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VOTATIONS FEDERALES
UN DOUBLE REFUS

NON SANS
ÉQUIVOQUE

Hier, le Valais ne devait pas
seulement se prononcer sur la
loi scolaire, mais encore sur
deux propositions de modifi-
cations de la Constitution fé-
dérale : l'arrêté fédéral « sur la
révision du droit de la natio-
nalité », et l'arrêté fédéral
« tendant à faciliter certaines
naturalisations ».

Le premier arrêté proposait
ceci : le même droit doit pou-
voir être appliqué, soit qu'un
Suisse épouse une étrangère,
soit qu'une Suissesse épouse
un étranger ; par ailleurs, les
enfants nés du mariage d'une
Suissesse avec un étranger ob-
tiennent la citoyenneté suisse
automatiquement, comme
c'est déjà le cas pour les en-
fants nés d'un mariage d'un
Suisse avec une étrangère.

Le second arrêté, lui, stipu-
lait que «la Confédération
peut faciliter la naturalisation
des jeunes étrangers élevés en
Suisse ainsi que des réfugiés et
des apatrides, à condition
qu'ils se soient adaptés au
mode de vie suisse».

Ces deux arrêtés ont été re-
fusés par le peuple valaisan : le
premier, par 50.53% de « non»
contre 49.66% de « oui» ; le se-
cond, par 60.12% de « non»
contre 39.87 % de « oui» (par-
ticipation au scrutin : 39.30%).

Ce double refus contient
une certaine équivoque, d'au-
tant que le Haut-Valais mani-
feste une opposition beaucoup
plus marquée que le Bas-Va-
lais. Comme si la vigueur du
« non» contre la loi scolaire
avait débordé, non sans illogis-
me, sur ces deux arrêtés fédé-
raux. Pourquoi dis-je « non
sans illogisme»?... Parce que
l'égalité de traitement entre
l'homme et la femme pour
l'acquisition de la nationalité
suisse, par exemple et par ma-
riage, aurait dû susciter l'adhé-
sion quasi totale de la popula-
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tion. Mais il arrive que le sou-
verain ait de ces caprices de
seigneur...

Le droit de nationalité
Le droit de nationalité -

d'égalité de traitement - a été
refusé de justesse, par 50.33%
de « non» (par 28 136 voix
contre 27 767, sur 55 903 bul-
letins valables).

Dans le Haut-Valais, toute-
fois, il y eut 57.21% de
« non»... alors que dans le Va-
lais central, il y eut 51.45% de
« oui», et, dans le Bas-Valais,
54.14% de « oui». Ce qui signi-
fie, mathématiquement, que le
« non» final du Valais - com-
me pour la loi scolaire - pro-
vient de l'autre côté de la riviè-
re et de la Raspille.

Comment expliquer un tel
vote ?

Il n'est guère possible de
fournir une réponse à cette
question, tant cette masse de
« non» demeure incompréhen-
sible. Je pense aberrante cette
attitude... même si celle-ci fut
peut-être dictée par une pas-
sion totalement étrangère à
l'objet soumis à consultation
populaire. Le Valais s'est tant
crispé sur la loi scolaire qu'il
n'a plus guère distingué la di-
versité des problèmes soumis à
son appréciation. Mais rien ne
sert d'épiloguer sur des résul-
tats qui semblent relever d'un
mouvement d'humeur plutôt
que d'un moment de réflexion.

La facilité
de naturalisation

Cet article comportait une
équivoque évidente. Il com-
portait même une sorte d'astu-
ce « confédérale » qui a certai-
nement, et fortement /'"""¦"v
agacé le citoyen. ( 8 )

Roger Germanier \̂S

Votation
en
Valais
LA LOI SCOLAIRE EST
REFUSÉE PAR 58,3%
DES VOTANTS
• Rejet massif dans le Haut-Valais:

82,9% de NON
# Acceptation mesurée dans le Valais

romand: 52,9% de OUI
Une appréciation globale des résultats de la votation
cantonale met en relief les principaux éléments sui-
vants :
- 58,3 % des électeurs ont refusé la loi du 16 septembre

1983 sur l'instruction publique.
- Les deux régions linguistiques du canton ont pronon-

cé des verdicts différents. Le Haut-Valais a massi-
vement refusé le texte proposé : 82,85 % de «non » et
17,15 % de «oui». Le Valais romand l'a approuvé dis-
crètement : 52,9 % de «oui » et 47,1 % de «non ».

- La participation peut être considérée comme bonne :
39,15 %. Je rappelle qu'en 1962, sur le même objet,
elle s'éleva à 35,8 % et les deux tiers des électeurs ac-
ceptèrent une loi jugée audacieuse. En 1971, seule-
ment le 18 % du corps électoral se dérangea pour ap-
prouver (63 %) la loi concernant l'organisation de
l'école valaisanne, et plus spécialement le cycle
d'orientation.
Il serait fastidieux d'exa-

miner en détail les résultats.
Relevons cependant que seu-
lement trois communes du
Haut-Valais acceptent la loi
scolaire : Steinhaus, Zwisch-
bergen et Greich.

Dans le district d'Herens,
cinq communes sur neuf di-
sent « non ». Salins, par son
« oui », se distingue des au-
tres communes du district de
Sion, toutes du côté du
«non ». Dans la capitale, le
score est serré : 2591 « oui »
(49 %), 2744 « non » (51 %).
Dans le district de Conthey,
c'est Chamoson qui fait ban-
de à part et refuse la loi.

Saxon apporte un très lar-

ge soutien à « son » conseiller
d'Etat (78 %).

Dans ses fiefs tradition-
nels, le Parti radical-démo-
cratique, en dépit d'une cer-
taine opposition interne, con-
firme son identité de vue
avec M. Bernard Comby. En-
core qu'il faille se garder de
tirer des conclusions hâtives
de pareilles constatations.
Car les mots d'ordre des par-
tis, une fois de plus, n'ont pas
été suivis, ni ceux des orga-
nisations directement con-
cernées.

Sur la base de ces chiffres,
convient-il d'insister sur
l'image d'un Valais coupé en
deux, profondément divisé?

Certes, le Haut a porte un
coup fatal à la loi scolaire.
Mais le Valais romand s'est
montré réservé dans son ac-
ceptation.

Dans le Centre, la majorité
acceptante dépasse juste
50% et s'établit à 50,85 %.
Les districts de Sion et d'He-
rens refusent la loi scolaire,
avec respectivement 53 et
51 %.

Le Bas se montre plus gé-
néreux, 55% de « oui », et
seul le district d'Entremont
se prononce négativement
(55 %).

Au fil des jours , tous les
observateurs sentaient mollir
la détermination des parti-
sans d'une réforme scolaire,
dans la partie francophone
du canton. Les slogans, les
promesses renvoyées aux rè-
glements d'application subis-
saient une inévitable usure
au contact de réalités con-
nues, éprouvées. Chacun
souhaitait une amélioration
de la situation actuelle et, no-
tamment, un assouplisse-
ment des règles d'entrée au
cycle d'orientation, point né-
vralgique de la loi. Mais cha-
cun se rendait compte qu'il
était utopique d'envisager la
suppression de toute sélec-
tion, que des décisions im-
portantes renvoyées à des
scrutins communaux ris-
quaient d'engendrer des con-
flits. De nombreux parents
refusaient la dureté d'une
note éliminatoire, le couperet
d'un examen, sans toutefois
accepter l'imprécision de la
formule de l'appréciation
globale

Les oppositions les plus ré-
solues se situaient aux extré-
mités de l'éventail des diver-
ses opinions. Paradoxale-
ment, les partisans d'un tronc
commun prolongé et les dé-
fenseurs de filières différen-
ciées, adaptées aux possibi-
lités réelles des enfants, prô-
naient le refus d'une loi qui
n'avouait pas une franche
préférence pour l'une ou
l'autre solution.

Des parents souhaitaient
utiliser la latitude qui leur
était laissée de pousser leurs
enfants vers une section
d'études. Et , en même temps,
ils se rendaient compte du
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danger d'une décision facili-
tée par les règles projetées.
L'échec scolaire provoqué
par les ambitions des parents
marque les élèves plus du-
rement que les autres formes
d'insuccès.

On a d'autre part sous- es-
timé l'opposition qui se ma-
nifestait contre la semaine de
quatre jours et demi. Ce qui
était en cause, ce n 'était pas
seulement le congé du sa-
medi tout le jour. Beaucoup
s'interrogeaient sur les incon-
vénients d'un horaire réduit
et l'estimaient incompatible
avec les programmes, les exi-
gences d'une formation sé-
rieuse. A cet égard, la posi-
tion du Parti chrétien-social
du Haut-Valais méritait
mieux qu'un sourire dédai-
gneux.

Les nombreux compromis
qui ont été acceptés par le
Grand Conseil et le Conseil
d'Etat ont finalement desser-
vi la cause du législateur.

Ils évitaient des affronte-
ments trop violents dans
l'immédiat, mais ils dissimu-
laient des désaccords qui se
sont révélés plus profonds
que prévu. Les Haut- Valai-
sans, en radicalisant leurs po-
sitions, ont provoqué l'écla-
tement de ces ententes fragi-
les parce que fondées sur des
ambiguïtés.

Dans le fond , les citoyens
de ce pays voulaient-ils vrai-
ment une révision globale de
la loi scolaire ? Ou dési-
raient-ils seulement la sup-
pression de ses défauts dû-
ment inventoriés ? Avant
d'entreprendre de nouveaux
travaux, il conviendra de ré-
pondre à ces questions et
d'oublier certains sondages
qui ont peut-être faussé l'ap-
préciation de la situation. Un
bilan honnête, complet, sans
complaisance, de la valeur de
l'école valaisanne me paraît
aujourd'hui indispensable. Si
cette exigence n'est pas res-
pectée, les futures révisions,
partielles ou globales,
subiront le même sort S~*\
que la loi du 16 sep- ( 8 )
tembre 1983,. V_X

Hermann PeUegrini
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Si vous désirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues encienchable. un différentiel auto-

(Limited slip differential)

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif , une direction
assistée, une radio stéréo//ecfei/r de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs ajustables électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l 'avant et à l 'arriére, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inférieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marqué. Mais pas à une seule voiture.
0) Turismo

@ Station

© Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes
sportive et maniable d'une longueur d'à peine 4
mètres , avec des dossiers de sièges rabattables
séparément. Déverrouillage du hayon depuis le siège
du conducteur, volant ajustable en 8 positions,

. système de lave-phares , moniteur de sécurité.
Fr. 16*750.-, Automatic Fr. 17'750.-.

Voilà les nouvelles Subaru a,ec 'a *s 4,°—c'",oh">"

® Subaru 1800 Station 4WD. L'un des meil-
leurs investissements-voiture que l'on puisse faire
aujourd 'hui, tant pour l' usage privé que professionnel.
Système d'essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière ,
moniteur de sécurité, volant ajustable en 8 positions.
Nouveau: avec direction assistée.
Fr. 17'490.-.

1 Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine é
trois volumes conventionnelle qui reste pour beau-
coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre
déverrouillable depuis le siège du conducteur, toit-
ouvrant panoramique, volant ajustable en 8 positions ,
lève-glace électriques , système de lave-phares ,
moniteur de sécurité. Fr. 17'990.-. Nouveau:
avec boîte automatique Fr. 18'990.-.

Sedan ®

Super Station ©

© Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires, volant
ajustable en 8 positions , indications digitales ultra-
modernes , ordinateur de bord, moniteur de sécurité,
lève-glace électriques, système de lave-phares ,
essuie -glace/lave-glace de la vitre arrière , dossiers
des sièges arrière rabattables séparément.
Fr. 19'750.-, Automatip Fr. 20'450.-.
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f SOIRÉES DE LA SFG DE BEX
Long et captivant spectacle
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Saur, danse, rzw'sr, /azz, aérobic, ballets divers, «vaudoiseries » et autres sketches : le pro-
gramme de la SFG de Bex, très varié, permettait aux p lus jeunes comme aux aînés de la so-
ciété, de s 'exprimer au cours d'un spectacle toujours apprécié de la population.

BEX (ml). - Des petites pupil- prit. Michel Cosandey, Pierre-Alain
lettes s'initiant à la danse rao- Le menu était, certes, bien Forestier, D. Chioccola et J.-F.
derne sur le « tube » de Rose chargé (pas moins de vingt- Cossetto, sans oublier, M. Mar-
Laurens aux «Jeunes- Vieux » quatre numéros), il permit cel Forestier, un « jeune vieux »
se lançant dans l'aérobic, en néanmoins à toutes les catégo- toujours dévoué à la cause de
passant par des exercices aux ries de gymnastes de présenter la société,
barres paralèlles et des sket- les efforts accomplis durant
ches «bien de chez nous », le l'année, favorsisés notamment Sur le coup de minuit, de
programme des deux soirées de par le travail des monitrices et nombreuses personnalités lo-
la Société fédérérale de gym- moniteurs, comme le souligna cales ainsi que plusieurs repré-
nastique de Bex a permis à de la présidente, Mme Yvette Jag- sentants de sociétés amies ont
nombreux Bellerins d'appré- gi, dans son discours d'entrée : félicité tous les membres de
cier, vendredi et samedi, toutes ces « cadres » de la société ont cette SFG, les encourgeant
les facettes d'une société ayant pour nom Mlles Monique Ge- pour les rendez-vous de l'an-
comme objectif , selon le pro- net , Pierrette et Carmen Fores- née prochaine, notamment, à
verbe latin, le développement tier, Josette Cossetto, Marlyse Tuttlingen, en mai et à Wintér-
harmonieux du corps et de l'es- Gay et A. Martig, MM. Alain et thour en juin.I , ; ; *

Portes ouvertes au centre des Aigles
SION (fl) .  - Nombreux sont ceux
qui s'interrogent sur les activités
pratiquées au centre des Aigles à
Flatta. La présen ce d'animateurs
de Rencontres-Loisirs-Culture ne
suffit pas à rassurer certains pa-
rents. Pour se faire mieux connaî-
tre, le centre a donc ouvert ses p or-
tes samedi à tous ceux qui s 'inté-
ressent à son fonctionn ement.

L'option de départ consistait à
tendre la main à ceux qui, en

Encore... la forge de Bramois
Depuis quelques mois, cette af-

faire avait été mise en veilleuse.
Nous apprenons que le Conseil gé-
néral devra se prononcer mardi
sur un crédit de 330 000 francs
porté au budget.

L'étonnement est permis quand
nous savons que la transformation
de cet édifice était d'abord devisée
à 750 000 francs, et, que de plus ,
l'incendie n'a certainement pas
amélioré la résistance de ces vieux
murs. Ne serait-ce pas un artifice
pour faire plus aisément avaler la
pilule ? Un artiste bien connu y
installerait une école d'art et sup-
porterait tous les frais de l'amé-
nagement intérieur. Cette impor-
tante mise de fonds lui permettra-
t-elle de rendre son affaire renta-
ble? Dans le cas contraire, la Mu-
nicipalité sera certainement appe-
lée à assumer toutes les charges fi-
nancières.

Plus personne ne se préoccupe
/
^

vraiment de la chaplle de Sainte-™ Catherine ; certes, un crédit a été
voté pour une réfection minimum
du toit. Cet édifice protégé conti-
nuera pourtant à être lamentable-
ment écrasé par la trop imposante

temps normal, n'osent pas franchir
le seuil du centre. En prévision de
ce grand jour, les jeunes avaient
voulu rendre les locaux spéciale-
ment accueillants. Nombre de ma-
mans s 'étaient attelées à la con-
fection de gâteaux délicieux, et thé
et café se trouvaient en abondan-
ce.

Une sorte de déception se faisait
pourtant sentir en fin de journée.
Les adultes n 'ont pas répondu

masse de la forge. De plus, ce qui
est encore plus surprenant dans la
situation actuelle que l'on veut dé-
finitivement installer, elle est inu-
tilisable.

Lorsque l'on connaît les besoins
pressants des différents quartiers
de la ville, on peut s'étonner de
cette obstination à vouloir conser-
ver cette ruine.

La paroisse de Bramois, par
exemple, attend depuis plus de dix
ans des locaux de réunion à côté
de l'église, sur un terrain acquis à
l'époque à cet effet. L'investisse-
ment prévu trouverait là une affec-
tation idéale, en mesure de conci-
lier les besoins paroissiaux et artis-
tiques tout en permettant enfin la
revalorisation de la vénérable cha-
pelle du Pont (1620).

Nous osons espérer que la rai-
son finira par l'emporter sur la
passion et l'entêtement. A l'époque
où les citoyens honorent leurs bor-
dereaux, ne pourrait-on pas inviter
les autorités à mieux apprécier le
bien-fondé des dépenses.

Bernard Varone
Gabriel Bérard

avec enthousiasme. Et le baume
apporté par la venue de plusieurs
représentants de la commune de
Sion n'a pas fait oublier l'absence
de la grande foule.

Mais l'an prochain peut-être, ou
p lus tard, lorsque les locaux de la
maison Don Bosco seront aména-
gés, la curiosité des Sédunois sera
davantage aiguisée...

CLUB ALPIN SUISSE
Nouveau président pour la section Argentine
BEX (ml). - Samedi en fin
d'après-midi, M. Pierre-Alain Che-
valley a été élu nouveau président
de la section Argentine du Club
Alpin suisse, en remplacement de
M. Henri Genêt, démissionnaire
après dix ans d'activité à la tête de
ce groupement qui compte actuel-
lement 292 membres. Avec, d'au-
tre part , les démissions de MM.
Pierre Deladoey (commission des
courses et colonne de secours) et
Pierre Rochat (secrétaire corres-
pondant) , trois nouvelles person-
nes ont ainsi été élues à ce comité.
Il s'agit de Mme Isabelle Burger et
de. MM. Jean Duplan et Eric Duc.

Ces modifications constituaient
l'essentiel de cette assemblée gé-
nérale à laquelle prirent part une
centaine de clubistes. En ouverture
de séance, ces derniers avaient
tout d'abord observé quelques ins-
tants de silence à la mémoire des
disparus, MM. Arthur Wattenhof-
fer, Edouard Jacquenod, Pierre
Bollat, Marcel Pittet et Walter
Meister, avant d'accepter trois
nouveaux membres, MM. Patrick
Gobert, un jeune Belge habitant
Gryon, Roger Ruffieux et Virgile
Desarzens et de prendre connais-
sance de trois démissions.

Dans son rapport , le président
sortant ne releva aucun fait mar-
quant pour l'année écoulée, si ce
n'est l'adoption de nouveaux sta-
tuts entrant en vigueur le 1er jan-
vier 1984. Le chef OJ, M. Jean-Ma-
rie Kohli se félicita de pouvoir lire

ELECTIONS A LA MUNICIPALITE DE GRYON
U W M  

ml *% Mn deuxième tour
sera néoessai re
GRYON (ml). - Comme prévu, les
électrices et électeurs de la com-
mune de Gryon devront se rendre
une deuxième fois aux urnes pour
désigner le successeur du munici-
pal démissionnaire, M. Francis Pu-
tallaz. En effet, à l'issue du pre-
mier tour de scrutin de ce diman-
che, aucun des trois candidats n'a
obtenu la majorité absolue requise
pour être élu.

Voici, plus en détails, les résul-
tats de cette élection complémen-
taire : 306 bulletins délivrés sur un
total de 550 citoyens pouvant vo-
ter. Avec un bulletin blanc et un
nul, le total des valables s'est élevé
à 304. La majorité absolue était de
153.

un rapport «enfin optimiste » , en
mettant en évidence la venue de
cinq nouveaux jeunes clubistes et
le succès remportée par la semaine
OJ. Cette section aura désormais
un nouveau président chaque an-
née. A la colonne de secours, M.
Deladoey évoqua notamment les
trois interventions, dont deux avec
hélicoptères, à la suite de problè-
mes sans conséquences graves.

Les autres activités, tant au cha-
let de la Source, au refuge des

Le nouveau et l'ancien président, MM. Pierre-Alain Chevalley et
Henri Genêt.

M. Robert Jaggi , 32 ans, ensei-
gnant à Bex, a obtenu 133 voix. Il
est suivi par M. Jean-Pierre Anex,
34 ans, chef de gare et actuel pré-
sident du conseil, avec 103 voix et,
fermant la marche, M. Pierre Fu-
meaux, 47 ans, agriculteur et di-
recteur de l'école suisse de ski lo-
cale, 68 voix.

Le nouveau membre de l'exé-
cutif sera connu dimanche pro-
chain, 11 décembre, à la suite du
deuxième tour, à la majorité rela-
tive, cette fois.

Rien n'est donc joué. La parti-
cipation jouera certainement un
rôle. Ce dimanche, le pourcentage
des électeurs s'étant déplacés aux

Dents-du-Midi qu'à la bibliothè-
que, ont été rapidement décrites
par leur responsable respectif. Le
caissier est également satisfait. Les
cotisations actuelles sont mainte-
nues.

En fin d'assemblée, le président
du comité central du CAS, M. Her-
man Mils salua et félicita tous les
clubistes de l'Argentine qui pour-
suivirent la soirée autour du repas
traditionnel , jusqu 'aux petites heu-
res de dimanche matin.

urnes s'est élevé à 55,63%, alors
que pour la votation fédérale, elle
était légèrement inférieure (les ci-
toyens de 18 et 19 ans de pouvant
pas se prononcer) avec 53,27%.

Il faut maintenant attendre la
nouvelle échéance de ce soir (dé-
pôt des listes pour le second tour)
pour connaître d'éventuelles modi-
fications des candidatures.

Hier après-midi à Gryon,
MM. Robert Jaggi et Jean-Pierre
Anex déclaraient vouloir se repré-
senter. Nous n'avons pu, en revan-
che, savoir si M. Fumeaux, absent
de la localité, se représenterait au
deuxième tour. Un nouveau nom
peut encore apparaître, ce qui tou-
tefois, est peu probable.
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Personne n 'est fort au point de
n'être pas troublé par la nouveau-
té des choses. Jules César

Un menu
Huîtres
Côtes de porc
Risotto
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Risotto

Frottez une cocotte avec de l'ail.
Faites chauffer 1 cuillerée à soupe de
beurre et 3 d'hgile. Jetez dessus
250 g de riz, un grand verre de bouil-
lon et autant d'eau. Ajoutez 2 gousses
d'ail et laissez cuire à petit feu vingt
minutes. Ajoutez 100 g de parmesan
râpé et servez chaud.

Diététique
L'huître: une source de vitamine C.
Comme tous les produits d'origine

animale, l'huître est une très bonne
source de protéines. Une douzaine
d'huîtres en fournit autant qu'un bif-
teck de 100 g.

La chair est maigre : 1,5 g à 2 g de
lipides pour 100 g (environ cinq à dix
fois moins que la viande de bouche-
rie). Du point de vue minéral, l'huître
est très riche en fer et en cuivre, en
calcium et en iode.

Sa grande originalité est sa teneur
en vitamine C. En effet, c'est le seul
produit animal qui en contienne
(10 mg pour 100 g, autant que la plu-
part des végétaux). Vitamines B\ A et
D sont également présentes.

Du fait de sa richesse en protéines
et de sa pauvreté en graisses, l'huître
est tout à fait recommandée en cas de
régime amaigrissant ou de régime
pauvre en graisses, à condition bien
sûr de ne pas l'accompagner de trop
nombreuses tartines beurrées...

Une contre-indication, un régime
pauvre en sodium. Quant à l'hépatite
virale, il faut savoir que l'huître com-
mercialisée avec les garanties de sa-
lubrité qu'assurent différents contrô-
les (vétérinaire, répression des frau-
des, ministère de la santé) ne présen-
te pas plus de risque que tout autre
aliment.

En revanche, tout coquillage sau-
vage ramassé dans des eaux dont on
ignore la qualité (zones polluées,
proximité d'un égout, etc.) est sus-
ceptible de provoquer une hépatite.

Trucs pratiques
Plutôt que d'utiliser un fil classique

pour coudre l'ourlet d'un ouvrage en
laine, prenez du fil élastique. Vous ne
risquerez plus alors de voir froncer
cet ourlet.

Vous éplucherez facilement les poi-
vrons si, après les avoir passés rapi-
dement à la flamme, vous les envelop-
pez individuellement de papier journal
jusqu'à refroidissement complet. Leur
peau gonflera et votre tâche s'en trou-
vera très simplifiée.

L'inconnu
de
Par k Ave n

i
Du linge qui présente des auréoles

jaunes retrouvera sa blancheur si
vous frottez ces taches avec un tam-
pon imbibé d'eau oxygénée diluée à
10 volumes. Rincez soigneusement
ensuite.

Plutôt que de garder l'œil fixé sur
votre montre ou un sablier lorsque
vous faites cuire des œufs à la coque,
mettez-les dans de l'eau froide, et
quand l'eau commence à bouillir, re-
tirez-les. Ils seront juste à point pour
être mangés à la coque.

Conseils d'élégance
Habillez-vous gai

Le rose, près du visage, donne de
l'éclat: réveillez votre pull ou votre
robe noire par un foulard en mousse-
line ou en tulle de la nuance rose de
votre choix et qui vous-va le mieux I

Pareillement, le reflet du blanc sur
le visage estompe les rides, les mar-
ques de fatigue et un joli corsage, un
pull blanc donnent toujours bonne
mine!

Evitez le vert et le marine. Fonction
de celles qui vous vont le mieux au
teint, les couleurs vives (comme les
rouges qui vont au brunes et aux
blondes) donnent également bonne
mine. Mais, en cas de fatigue, évitez le
vert qui pâlit et verdit! Les gris, les
prune, les marron, les grenat foncés
ne réveillent pas spécialement le teint.
Tout comme le bleu-marine, ces cou-
leurs font vite triste quand on ne tient
pas la super-forme!

Votre jardin
Comment conserver votre cyclamen?

Beaucoup jettent leur cyclamen
lorsque'ses feuilles se dessèchent. Ne
suivez pas ce mauvais exemple: le cy-
clamen est en effet une plante à bulbe
qui, convenablement soignée, fleurira
deux fois dans l'année, en novembre-
décembre puis en avril-mai. Cette
plante supporte difficilement le chauf-
fage de nos maisons.

Prolongez donc son existence en
l'installant dans un «jardin d'hiver »
(ou n'importe quel lieu frais et bien
éclairé). Une pièce peu chauffée peut
également convenir; vous l'y placerez
chaque nuit. Arrosez votre cyclamen
en posant le pot sur une soucoupe
remplie d'eau et de graviers.

Si votre plante est actuellement en
fleurs, vous pouvez conserver sa flo-
raison jusqu'à Noël et même au-delà.
Stoppez ensuite les arrosages et lais-
sez-la se faner lenternent. Gardez-la
au sec, dans son pot/jusqu 'en mars.
Dépotez le bulbe puis replantez-le
dans un pot adapté ^sa taille, en ap-
portant le substrat suivant: un tiers de
terre, un tiers de tourbe, un tiers de
terreau enrichi d'une cuillère à soupe
de corne broyée et de trois ou quatre
de cendres de bois. Placez votre plan-
te au chaud jusqu'au départ de la vé-
gétation puis, ensuite, dans un endroit
tempéré.

N'oubliez pas que le cyclamen aime
surtout l'air et la fraîcheur.

Rolls...

Elle traversa le studio en courant et sortit sur la ÊUe msait ceIa< mais sa volx manquait de jmcentê.
terrasse. Mais le policeman l'avait devancée et la rat- :1 était ce(rtain qu'elle mentait. D'une voix sourde, em-
trapait au moment où elle allait se jeter du haut du preinte d'émotion, Harvey poursuivit :
dix-huitième étage. — C'est faux, vous savez parfaitement qui était cette

Flore écoutait sans parler cette scène qui se dérou- Jeune filIe - Sa Photo a été publiée par tous les jour-
lait devant ses yeux. A présent, Sandy lui avait pris naux... L'inspecteur intervient à son tour :
la main. — Allons, Cornelia Anderson, vous avez bien dû

— Commencez-vous à comprendre mon attitude qui suivre l'affaire... Cette photo est celle de Miss Doris
put vous sembler si étrange ? Dickson, la nièce du banquier...

Elle sentit soudain des larmes lui piquer les yeux, Sandy reprit :
mais c'étaient des larmes de bonheur. Tout son amour — La veille du jour où vous avez tué Robert Dick-
refluait à ses lèvres. son, le vieil homme qui était le tuteur de Doris avait

Brusquement, Cornelia apostropha Harvey :
— Mais pourquoi vous êtes-vous acharné contre

moi ? Je ne vous avais rien fait !
Sandy ne répondit pas tout de suite. U se dirigea

vers son bureau, l'ouvrit et prit une photo — la même
que celle qu'on lui avait dérobée.

— Connaissez-vous cette jeune fille ?
Cornelia eut un sursaut :
— Non... Je ne la connais pas...

ANNONCES DIVERSES

Vivre une nouvelle
aventure.

ISUZU Trooper 4x4
Commencez par un test
approfondi!
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# robuste
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Elle disait cela, mais sa voix manquait de sincérité

qui entendirent la discussion la rapportèrent au Dis-
trict Attorney qui faisait l'enquête. Interrogée pendant
plus de deux heures par celui-ci, la pauvre Doris fut
si bouleversée qu'en regagnant New York,
de sa voiture, elle manqua un virage et se

son, le vieil homme qui était le tuteur de Doris avait
eu avec elle une scène violente. Car désirant se ma-
rier, celle-ci lui réclamait ses comptes de tutelle. Le
banquier refusa de les lui donner. Les domestiques,
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Mon 
oncle Antoine 20.00 TF1 actualités — ¦¦!¦)¦ i1m^m. mri  iffîJUiil'lil'H Fj| m canadien de Claude 20.35 La beauté du diable 

 ̂ HJjiJlLiiH
15.50 Point de mire Jutra, avec Jean Duceppe, ¦ Un film de René C|a|r-
16.00 (2) Les actualités sportives Olivette Thibault, Claude Avec: Michel Simon, Gé- 17.00 Télévision régionale
16.40 (2) Sous la loupe Jutra. rard Philipe, Nicole Bes- 17.05 Magazine-magazine.

Vous avez dit fair-play, sir? 23.35 Téléjournal nard, Simone Valère. 17.20 Le Café-Théâtre de
17.00 4, 5, 6,7... m-^mmr-mrmmmmmmrrmrrmm 22-15 Sa9a la Graina 18- 10 Les cor|-

Bablbouchettes uS ĴTJ^rT^̂ BWnrFTC  ̂

Magazine 
scientifique 

leurs. 

18.50 Conte des prés
Mademoiselle Cassis et le *a sTil lT ill ¦» lit IH I 23.20 TF1 actualités et des bois. 19.00 De bou-
facteur Hyacinthe 18.00 Les plus belles fables ÊM VWTPP fW M che à oreilles. 19.10 Info 3.
Gil & Julie -Julie et le mar- du monde ¦ ¦JILLIILLLIJI WÊ 19 - 15 Actualités régiona-
tien 18.05 Quatrocchlo 12.00 Midi Informations 10 « l̂ ^^̂ TSf -
Une histoire à bricoler Télétactique Météo 19,5° lnsPec,eur Gadget

17.15 Belle et Sébastien 18.45 Téléjournal 12 08 L'académie des 9 20.00 Jeux de 20 heures
17.40 U route 18.50 Objectif sport Jeu"n£ZnM pti-J.-P. Fou- 20.35 Cycle Alain Delon

Scènes de trafic en Suisse 19-25 A pied dans l'Himalaya cau|, Avec . jean.Pau| Traitement de choc
Une série de films de pré- 4. Les sources du Gange Zehnacker A Baba Mireil- Un film d'Alain Jessua.
vention routière 19-55 Magazine régional le Mathieu Sim ete ' Avec: Alain Delon. Annie

17.45 Téléjoumal 20.15 Téléjoumal 12 45 A2 midi ' ' Glrardot, etc.
17.50 Les chrétiens 20.40 Film -story,: le risque Î SS Les amours romantiques ll °\ f?lr.318.40 Journal romand Collo d'Acclalo Marianne une étoile 22.25 Thalassa
19.00 Photos de famille Film de Hal Needham. pour Napoléon (11) 23-1° Préludo à la nult
19.10 Le dernier mot Avec: Burt Reynold Jan M. Feuilleton de Marion Sar- ,19.30 Téléjournal Vincent et Sally Field raut. Avec: Corinne Tou- ¦III I I I !¦¦ ¦ ĵ
20.10 (1) A bon entendeur 23.10 Téléjoumal zet , Marthe Mercadier , Be- tjHllllaUsU- jUiliUksB B

Une émission s îBi îBr îaaaw îaaaiiB noist Brione, Jean-Fran- „,.„, .._ , ,„_,
de Catherine Wahli. HïTTTTïl cois Poron ete ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40

20.15 (1) Spécial cinéma ŝ ŝ^Bauin f̂̂ î î  13.50 Aujourd'hui la vie Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
Coup de torchon 11.30 TF1 Vision plus 14 55 La légende de James 16.15 Du bist meine Mutter. 17.30
Film de Bertrand Tavemier. 12.00 Le rendez-vous d'Annlk Adams et de l'ours L'histoire des lunettes. 17.50 Té-

ï*^
SS x ss 12.30 Atout cœur Benlamln léjournal. 18.00 Programmes ré-

;» 13.00 TF1 actualités S Les ioies gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
13.45 La croisée des chansons dela nature Série Die Go,a'enen Schuhe (1). 21.15

# ! 14-05 CNDP 15.45 Cette semaine sur l'A2 L'E"r°pe en
0Saral!ele; 21,45 Bitte

Et vous, c est comment IBOO AoostroDhes umblattern. 22.30 Le fait du jour.
* «Vl ¦ 14«?™

e
n.»mflHB .„n»r 

" Plutôt pessimistes ou plu- 23.00 Spâtherbst. 1.05-1.10 Télé-

î̂l lMltll nXrZ Ẑ^ t,  ̂ tôt optimistes? I0urnal-
<|i Un téléfilm policier. Avec: m«..„i..„\ ..-...-.

Manfred Heidmann, Gùn- „ ,„ MïL » 
ALLEMAGNE 2-13.15 et 15.40

ther-Marie Halmer, Alexan- 171° hLlLIS *.,».. ,. Vidéotexte. 16.00 Informations.
dre Mav des téléspectateurs 16.05 Images de la chimie. 16.35

xî f 1 15.50 Pierre Mendes-France: 17'40 "ff*" aHoa rt .Pninol m 
Ein Affe im Haus. 17.00 Informa-

Avec: Philippe Noiret. Isa- LZ^TPEI? ?«< sS?" Ï2? &£?**¦ "I* o
'""̂ ^

belle Huooert Jean-Pierre «sW»  ̂ Latulu et Lireli. Les Sch- Tele. 17.50 Les rues de San Fran-
Marielle ete 22 25 L'ac- J^^̂ 

troumpfs. Les aventures 
de 

cisco. 19.00 Informations. 19.30
,?a té

e
cin1matog?lphiq

a
ue JT JL 1830 

^ ĵer. Télôchat 
Na sowas. 20.15 Magazine de la

pn c,,i«B m 18-3° C esUa vle santé. 21.00 Journal du soir.
23.05 Télijoumal » m5° %L?Œ£L 

21 20 Strafanzeige gegen Unbe-
, , „ . . ' » - et des lettres teihgt. 22.50 Informations.
(1) Première vision m, ' „ 19-10 D'accord, pas d'accord
(2) Deuxième vision ¦#! j|| 19.40 Le théâtre de Bouvard ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
_ _̂__^^_ _̂_^^__ 20.00 Le Journal same. 18.30 Telekolleg. 19.00
r̂ TXiWnWflRTTTÏR j &wm 20.35 L'heure de vérité Programmes régionaux. 19.25 In-
*ss4  M 11 IH1Hsri1llll>1|1 t̂à M̂Èr &̂QÊ Rendez-vous politique In- formations. 19.30 Bonanza. 20.20
1R1<; Rp„HM,nlls ^ÊÊË Hf MËtWi vite : Louis Mermaz De l' autre côté des frontières.
700 Mondo MonL lÉl M $Ê "M 21.55 Le petit théâtre 21.05 Flash Gordon. 21 .25... ce17.00 Mondo Montag m ' J & H  Le cactus de Marie-Jeanne qu'on appelle guérir. 22.10-23.10

17.45 Gschlchte-Chlschte mWM Dora Doll , Marc Eyraud _̂_ _̂__ ^̂ _117.55 Téléjoumal un an d'absence 22.25 Amerlco WTTTTfTOl
18.00 Tlparade 17.10 Un Français §§| s"ts »l»»»»»»«JJ jUllii3 )»JJil»il»il»W
18.25 Les programmes peuten cacher Ël* |yiP̂ ^̂ Wl « 10-30 Gluck bei Frauen. 11.50
18.35 Dle Fraggles un autre M% £ 1̂ Pulver und Schrot. 12.00 Hohes

12. Le doigt de la lumière 18.00 Le provocateur (fin) ïlriPfvasÉËNilR JP̂ ™ Haus. 13.00 Journal de midi.
19.05 Actualités régionales Feuilleton lllll* ' ^' 1700 AM- DAM- DES- 17-25
19.30 Téléjoumal - Sports Avec Grégoire Aslan, Yves Schau genau. 17.30 Das alte
20.00 Welsch no... Barsacq, Gérard Buhr , etc. -I^BH Dampfross. 17.55 Betthupferl.
20.50 La rue 18.15 Le village dans les nuages 18.00 Alpes - Adriatique. 18.30

Scènes de la circulation 18.40 Varlétoscope BÉ^% Programme familial. 19.00 Images
en Suisse 18.55 7 heures moins 5 HÉëP^MËÉ d'Autriche. 19.30 Journal du soir.

20.55 Hommes, science, 19.00 Météo première Documentaire de Claude- 20.15 Lundi- sports. 21.05 Im Kaf-
technlque 19.15 Actualités régionales Pierre Chavanon feehaus. 21.10 Le magicien. 22.00

21.45 Téléjournal 19.40 Les petits drôles 23.25 Edition de la nuit Sports. 22.30-22.35 Informations.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans Aujourd'hui : RELÂCHE
fi TAippwF nrfi c«pFn Mercredi à 20 h 30-16 ansLA TAVERNE DE L'ENFER Fi|m d.art et cJ.essai... on y risque sa vie pour 5 dollars L'ETOILE DU NORD

Ce soir à 20 h 30 - Cinéma et culture ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

? 6a,ns , . I M  H Ce soir à 20 h 30-Admis dès 12 ansLe film français le plus original depuis des En son stéréo_do|by
années, 4 césars La fabuleuse Guerre des étoiles continue
°IVA , _ . LE RETOUR DU JEDIde Jean-Jacques Beineix Encore plus spectaculaire...

Un festival d'effets spéciaux...

Ce soir: RELACHE

CJT^̂ B HG2EiIïïEM Ce 
soir 

à 20 h 30 -Admis 
dès 

12 ans
rll'Jll Bîtï^r5ÏfiUR3 

Tout le monde en 
parle...

vsVJk^UH s»»»»»»»»»»' ¦ ¦"* 1*r* Le film le plus délirant de l' année...
Ce soir à 20 h 30-14 ans PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
JAMAIS PLUS JAMAIS Deux heures de gags et de rires avec C. Cla-
Le vrai James Bond 007 est de retour! vier , M. Galabru, J. Yanne, G. Jugnot, J. Vil-
Avec Sean Connery et Barbara Carrera leret, J. Maillant et bien d'autres...
Musique de Michel Legrand

^̂ ^̂  ̂ Ce soir à 20 h 30-Parlé français
Ce soir à 20 h 30 -14 ans Pour public averti
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE SARABANDE P...
de Georges Lucas avec Harrisson Ford Interdit aux moins de 18 ans révolus
Le film aux 4 oscars

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES PRÉDATEURS
Catherine Deneuve et David Bowie dans un
conte d'horreur de Tony Scott

Tirage du samedi 3 décembre

1 I 5 1 17 1
20 22 26

Numéro complémentaire : 2.

Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Un film de guerre stupéfiant
LA BATAILLE DES ARDENNES
avec Henry Fonda et Robert Ryan

Ce soir lundi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ÉTOILE DU NORD
de Pierre Granier-Deferre avec Simone Si
gnoret et Philippe Noiret
Dès demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Roy Scheider Meryl Streep dans
LA MORT AUX ENCHÈRES f ^t >t

*k̂> Lé journal
de tous
lès sports

L J

Pensez à votre avenir...

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

36-2253

fl H7TTTTH H 16-05 Les déménageurs de piano 1000 Portes ouvertes sur... _̂-_apapiniBj sa
m̂wmwmSâjlliMjmmwmW 17.05 Subjectif L'école B l-Ulnl'IiMNél

18.05 Journal du soir 10-30 (s) La musique et les Jours
Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales 12.00 (s) Splendeur des cuivres Informations à 5.30, 6.00, 6.30
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18 25 Sports H. Bujard, N. Diamond, N 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
et 22.30 18.30 Le petit Alcazar Rosso-Celeste, J. Strauss 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.00 Titres de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité 22.00, 23.00, 24.00
18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers 12.32 (s) Table d'écoute (1) Club de nuit
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité Les nouveautés du diâque 6.00 Bonjour
et 16.00 p|us revue de |a presse 12-55 Les concerts du Jour 9.00 Palette
Tél. (021) 21 75 77 suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Magazine agricole
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 l9.3o Le petit Alcazar (suite) 13-30 (8) Table d'écoute (2) 12.40 Rendez-vous de midi
6.00 Journal du matin 20 02 Au clair de la une 14.00 La vie qui va... 14.05 Pages d'Eyser, J. Strauss,
6.00-7.00-8.00 Editions Changement de décors Le quotidien de société Ganne, Burkhard, Stravlns-

prlncipales par Antoine Livio 15-00 (s) Suisse-musique kl, Ives, Fuclk et Kalman
Avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit Production: Radio Suisse 15.00 Disques champêtres
7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit alémanique 16.05 Big Band DRS

6.25 Journal routier La foraine F. Krommer, J. Haydn, W. 17.00 Welle elns
et bulletin météorologique de Janry Varnel A. Mozart, N. Burgmuller, 18.30 Sport

6.30 Journal régional Avec jeanine Miche| F. Schubert, L. van Beetho- 18.45 Actualités
6.35 Journal des sports 23.00 Blues in the nloht ven- L A Kozeluch 19-30 Disque de l'auditeur
6.55 Minute œcuménique par Bruno Durrinq 17.05 (s) Rock Une 21.30 Politique Internationale
7.10 Commentaire d'actualité 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 22.05 Festival folk de Sldmouth
7.32 Le billet 18.10 (s) Jazz non-stop 1983
8.10 Revue de la presse 18.30 Empreintes 23.05 Une petite musique

romande 
^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ 

Des arts et des hommes de nuit
8.30 Indicateur économique ^RÏTTTB 
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N"""118118 24-00 Club de nuit
et financier ^̂ ¦¦Tilil llf^l̂ ^V En romanche

8.35 Diagnostic économique 19.30 Per I lavoratori Italiani m^m r̂r^mw^mw^mmwm^mm8.40 Mémento des Informations à 6.00, 7 00, 8.00, 20.02 (s) L'oreille du monde BTTnTMv ^nBmanifestations 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, par Bernard Falciola mmmuiAUllmmmmllLUmmmw
8.45 Votre santé .20.00, 22.30 et 24.00 Musique à l'Est
9.00 Bulletin météorologique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Avec la participation d'An- Informations à 1.00, 6.00 7 00
9.05 Saute-mouton 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 dré Volkonsky, composi- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00

par Janry Varnel 0.05.00-6.00 (s) Relais de teur, claveciniste et ancien 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
Des jeux , des reportages Couleurs directeur de l'Ensemble Radlo-nult

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 6.10 (s) 6/9 avec vous Madrigal de Moscou 6.00 Premier matin
demain? Réveil en musique 20.30 env. En différé 9.05 Mille voix

12.20 Lundi... l'autre écoute 7.15 La corbeille à billets Concert donné par 12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi 7.30 Classique à la carte l'Orchestre 12.30 Actualités
12.45 env. Magazine d'actualité 8.10 La poésie aussi... philharmonique de Berlin 13.05 Feuilleton
13.30 Avec le temps 8.58 Minute œcuménique K. Penderecki, D. Chosta- 13.30 Musique populaire suisse

Les nouveautés du disque 9.05 Le temps d'apprendre kovitch 14.05 Radio 2-4
par Robert Burnier L'Invité du Jour 22.30 Journal de nuit 16.05 II Fiammiferalo
Les saltimbanques 9.10 La classe 22.40 env. Le calendrier 18.30 Chronique régionale
par Michel Dénériaz 9.20 Ici et maintenant de l'Avent 19.00 Actualités spécial soir

14.05 Profil Rubrique d'éducation 22.45 (s) env. L'oreille II Suonatutto
par Jacques Bofford permanente du monde (suite) 22.15 Le temps et les arts

15.05 Le diable au cœur 9.30 Education dans le monde Musiques à l'Est (fin) 23.05 Dernière heure
^ par Madeleine Caboche Le magazine de l'Unesco 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult

Un prêt
personnel

mmaufina
Interrogez-nous,
tél. 027/229501.
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs
vite et
sans complications.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-Ies-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fAte: 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 handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour 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.
CPMt centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club 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. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 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.

en collaboration
avec
Photo-Ciné

Nous vous offrons, comme par le passé,
une photo couleurs de vos enfants avec
Saint-Nicolas.
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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 5, ma 6: Bonvin 23 55 88; me 7, je 8: Gindre
22 58 08; ve 9: Magnin 22 15 79.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13hà16he t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - 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. 2210 18.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tét. 23 1919.
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 Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
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 12 17; 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-la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. — 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.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N°111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - 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 tét.
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 Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
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 Chappot
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. - J.-Bernard Frassa transp.
2 43 43

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de15hà18h30, samedi de 15 à 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 Night «Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, 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. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
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. - Du 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.
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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-
cidents. - 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 el
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. - Kuun (anc. Contât,
avenue delà Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de9h30à12he t de17hà
19h.
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 - Tel, 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 Dlllan'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'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 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.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, té!. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.
La Galerie Farel. - Située à la place du Marché,
expose dès vendredi les tapisseries de Marketa
Bartos et les bijoux de Yvan Chmetz, et ceci jus-
qu'au 24 décembre.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12; dès je
8: Fux46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
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.
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La haute pression se retire...
mais demeure déterminante

Pour toute la Suisse : sur le Plateau, la nappe de stratus ne
se dissipera que très localement cet après-midi. Au-dessus et
ailleurs, le temps sera ensoleillé, légèrement brumeux au sud
des Alpes. Cet après-midi en plaine environ 0 degré sous les
stratus, 2 en Valais et 5 au Tessin, à 2000 mètres + 5 degrés au
nord (donc nettement plus doux qu'en bas !) et 0 degré au sud.

Evolution pour mardi et mercredi : au nord : quelques
brouillards en plaine, sinon ciel partiellement ensoleillé par
nébulosité changeante. Faibles précipitations dans l'est. Au
sud : ensoleillé, parfois nuageux le long des Alpes. La haute
pression continentale se retire vers les Balkans mais détermine
toujours le temps en Suisse. Pas de nouvelle neige en vue...

A Sion : samedi : stratus se levant vers midi, puis beau, mais
stratus revenant vers le soir, 0 degré ; hier : beau bien que
brumeux, 0 degré. Hier à 13 heures : — 5 (stratus) à Zurich et
Berne, —2 (stratus) à Genève, —1 (beau) à Bâle et au Sàntis, 2
(beau) à Locarno, -4 (beau) à Munich et Prague, -3 (très
nuageux) à Moscou, — 1 (très nuageux) à Belgrade, 0 (beau) à
Francfort , 1 (très nuageux) à Oslo et Stockholm, 2 (beau) à
Paris, 4 (très nuageux) à Madrid et (brouillard) à Copenhague,
5 (beau) à Milan, 6 (beau) à Londres, 10 (très nuageux) à Tunis
et Istanbul, 11 (pluie) à Palerme et (beau) à Rome, 12 (beau) à
Nice et Monaco, 14 (très nuageux) à Palma, 15 (très nuageux)
à Athènes, 17 (très nuageux) à Malaga, 22 (beau) à Tel Aviv.

L'ensoleillement à fin octobre 1983: Sion coteau, avec 1835
heures, demeure en tête devant Locarno (1787) et le Corvatsch
(1770), qui peuvent encore dépasser la capitale valaisanne.
Minimum à Claris (1191), Lucerne (1231) et Wynau (1232).
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ACTION
de la semaine
Ragoût de génisse .. onle kg I 4.OU

Viande hachée ie kg 10.80

Cervelas ia Pœ —.65

Biscuits mélanges
Finpak de Wernli « o onla bte de 750 g 1 £.9U

Clémentines ie kg 1.70

Concombre étranger a_
la pee

AUX GALERIES DU MIDI
M SION ¦¦¦¦
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CHEF DU DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ... . «_._.__ ... :

«Je suis évidemment
déçu d'apprendre que le
peuple valaisan a refusé la
réforme scolaire proposée
par le Gouvernement et le
Parlement. Je m'incline
bien sûr devant le verdict
populaire.

Je m'en voudrais de ne
point remercier ici toutes
celles et tous ceux qui ont
fait confiance à la jeunesse
valaisanne en apportant
leur appui généreux et en-

IVI. Rolf Escher ,
DÉPUTÉ, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
EN FAVEUR DE LA NOUVELLE LOI

«Je suis encore dans l'idée
que la proposition du Grand
Conseil aurait apporté des
améliorations sensibles à l'éco-
le valaisanne. Ce qui m'im-
pressionne toutefois, c'est le
non massif du Haut-Valais.
Les quatre jours et demi n'ex-
pliquent pas tout. Je me de-
mande en définitive si le Haut-
Valais n'a pas le sentiment de
considérer le système actuel
comme le meilleur. La ques-
tion était passablement politi-
sée, mais cet argument n'expli-
que pas tout non plus. Il fau-

Roger Mathieu, président de
— ^̂  ̂

l'Association du personnel ensei-
¦ wl ¦ WW I ¦ 3̂1 ¦ 9̂ %mW I ¦ I ¦ Jf %M €3 M m sincèrement que la n'ait pas été

acceptée. Je me soumets toutefois
DEPUTE. ADVERSAIRE DU PROJET * ¦¦ volonté du souverain. Je dois

reconnaître que les «Neinsager»
étaient bien organisés. Je me de-

_ « Le résultat global de la vota- sentiels de la loi n'étaient pas éla- Comby, ses collaborateurs et les mande si l'on ne devrait pas prof i-
tion ne me surprend absolument bores. commissions concernées. J'ai ter de la situation actuelle pour
pas. Je suis par contre surpris -
comme le seront d'ailleurs bon
nombre d'observateurs de la po-
litique - du non massif du Haut-
Valais. A mon avis, ce refus ne
peut être uniquement imputé à la
semaine de quatre jours et demi.
Les contacts que j'ai eus pendant
la campagne m'ont appris qu'un
grand nombre de citoyennes et
citoyens n'étaient pas favorables
à cette situation.

Un autre élément qui a fait
pencher la balance : l'absence de
règlements et décrets d'applica-
tion. C'est-à-dire que les traits es-

[ VOTATIONS FEDERALES; DECEPTION
Conseil fédéral : sans joie f~~~—; 
BERNE (ATS). - C'est sans joie
que le Conseil fédéral a pris acte
hier soir du résultat des votations
fédérales d'hier. Le gouvernement,
a expliqué le conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich, est bien sûr satisfait
que le nouveau droit de la natio-
nalité ait été approuvé par le peu-

M. Vital Darbellay
« Il faut d'abord apprécier les ré-

sultats positifs, le premier arrêté a
été accepté, je m'en réjouis , ainsi
l'étranger épousant une Suissesse
et l'étrangère épousant un Suisse
seront mis sur un même pied de-
vant la naturalisation , c'était de-
venu nécessaire après le vote sur
l'égalité des droits du 14 juin 1981.
Cet article supprime entre autres
une anomalie gênante pour les en-
fants de Suissesses mariées à des
étrangers , ils pourront dorénavant

M. Pascal Couchepin: regrettable
« Le résultat de cette votation ne Par contre , et je considère cela auraient permis une assimilation

surprend pas tellement l'observa- comme regrettable, le second ar- plus facile de ceux qui vivent en
teur attentif à l'évolution des es- rêté est repoussé. Cela va dans Suisse depuis de nombreuses an-
prits au cours de ces dernières an- l'esprit du refus de la loi sur les nées ou qui y on prit définitive-
nées, étrangers l'an passé. Le peuple ment racines. Le véritable patrio-

• / En ce qui concerne le pre- suisse a malheureusement une tisme eut consisté à leur donner
mier arrêté , il est accepté, cela cor- réaction frileuse à l'égard des une vision plus positive de notre
respond à la volonté des citoyens étrangers. pays. Le problème n'est pas résolu,
de mettre sur pied d'égalité hom- Et pourtant, il ne fallait même si la règle s'impose de res-
me et femme. pas craindre ces dispositions qui pecter la volonté populaire. »

thousiaste.
Je constate que les op-

positions conjuguées de di-
vers milieux ont battu en
brèche une réelle volonté
de réforme.

Par ailleurs, il est inquié-
tant de remarquer le clivage
très net apparu entre les
deux régions linguistiques
du Valais. En effet, si le
Haut-Valais a refusé à 83 %
cette loi, l'ensemble du Va-
lais romand l'a acceptée à

dra donc en trouver les causes
à tête reposée.

Pour l'heure, il sera néces-
saire d'adopter un statut pro-
visoire. La Haute Assemblée
s'en occupera une nouvelle
fois et envisagera probable-
ment l'étude de nouvelles pro-
positions. On ne peut tout de
même pas dire que l'on n'a
rien fait pour informer le peu-
ple. La très nette différence
entre le Haut et le Bas me sur-
prend. Plusieurs éléments ont
joué en sa faveur. Si on refuse
une loi si catégoriquement, U y

Comment continuer? La nou-
velle loi comportait sans aucun
doute des dispositions qui trou-
vaient un large consensus. En ce
qui concerne, par exemple, la
formation continue du personnel
enseignant, je suis d'avis qu'une
partie de ces améliorations peut
être mise en valeur aussi sur la
base de la loi actuelle.

Il sied encore de relever que
tout au long de la campagne, tout
le monde s'est accordé à recon-
naître l'intense travail fourni par
le chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Bernard

pie et les cantons, mais regrette
l'échec des mesures visant à faci-
liter la naturalisation.

Le chef du DFJP a enfin estimé
que le résultat du scrutin n'aurait
pas été différent si Gouvernement
et Parlement avaient soumis Fen-

être Suisses quelque soit le lieu de
leur naissance.

Le deuxième arrêté par contre a
été refusé, et personellement je le
regrette. Le peuple suisse semble
répondre à un réflexe de peur,
peur devant la recrudescence du
nombre des réfugiés, peur devant
la stagnation économique, et sou-
vent la peur est mauvaise conseil-
lère. Ce climat est favorable au re-

environ 53 %. A l'avenir,
nous devrons nous efforcer
à consolider l'unité canto-
nale.

Les vrais perdants de cet-
te décision populaire sont
les enfants du Valais qui ne
pourront pas pour long-
temps bénéficier des amé-
liorations pédagogiques
promises.

Bernard Comby,
chef du Département

de l'Instruction publique. »

a vraiment lieu de repenser le
problème. La commune de
Brigue n'est pas la seule à
avoir voté si négativement.

A vrai dire, la loi en elle-
même n'est pas contestée. Il a
suffi pourtant que ses adver-
saires lui reprochent certaines
imperfections pour littérale-
ment la liquider. Je m'incline
devant la décision du souve-
rain. Cela ne m'empêche tou-
tefois pas de persister à croire
que nous étions sur le bon che-
min et que tout a été mis en
œuvre pour le suivre. »

également constaté qu'un grand
nombre de citoyennes et citoyens
n'étaient nullement prêts pour
accepter certaines dispositions.

L'école continue malgré tout.
Enseignants et parents doivent -
indépendamment du résultat de
la votation - continuer à colla-
borer pour la formation et l'édu-
cation de nos enfants. Les res-
ponsables de la politique - lors
de prochaines échéances - de-
vront vouloir ce qui est possible
et rien de plus. »

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

semble des modifications constitu-
tionnelles en un seul paquet à
l'avis du peuple et des cantons. Il
est facile de philosopher après
coup, a dit M. Friedrich, mais j'ai
la nette impression que si nous
avions procédé ainsi, tout aurait
capoté.

la peur?
tour d'un nationalisme exacerbé,
au réveil des sentiments xénépho-
bes latents chez trop de nos com-
patriotes; les jeunes étrangers nés
en Suisse, élevés avec nos enfants,
fréquentant les mêmes écoles en
sont les victimes. Ils continueront
à gonfler, j'allais dire artificielle-
ment, la statistique des étrangers
et ils seront comme jusqu 'à ce jour
tenus à l'écart de nos institutions
civiques, politiques et militaires,
c'est profondément regrettable. »

IVI. Pierre Moren,

simplement apporter des modifi-
cations à la loi présente. »

Un politicien: «Le Haut-Valais
a démontré avoir des principes
dans cette histoire. Il ne voulait
pas de tronc commun. Pourquoi
vouloir le lui reprocher? »

L'homme de la rue : «Les
« Neinsager» ont gagné ? Tant
mieux. Cette histoire de quatre
jours et demi ne me plaisait vrai-
ment pas. J'ai voté «non » parce
que j'ai quatre enfants en âge de
scolarité. »

Un directeur d'école : «Nous
avons craint la concentration de
cycles d'orientation dans certaines

PRÉSIDENT DU PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN
«Les réticences perçues ces

derniers jours à rencontre de
la loi sur l'instruction publique
se sont révélées justes. Alors
qu'une large majorité des dé-
putés avait dit « oui» à un
compromis acceptable, une
large majorité du peuple valai-

IVI. Bernard Dupont ,
PRÉSIDENT DU PARTI RADICAL VALAISAN

«L'addition de ceux qui sont
opposés à tout progrès à ceux
qui souhaitaient une loi vrai-
ment novatrice et du Haut-Va-
lais a entraîné le rejet de ce
projet d'une nouvelle loi sco-
laire.

Le compromis, élaboré à

IVI. Germain Varone,
PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE

«Je regrette que cette loi Trop progressiste ou pas assez
n'ait pas passé le cap de l'ac- progressiste... Je crois que cet-
ceptation populaire. Officiel- te fois, ensemble les deux ren-
iement, cette loi n'était que dances ont gagné et ce, au mé-
trés peu combattue. Toutefois, pris des premiers intéressés, à
il faut le constater, eUe faisait savoir les enfants,
la part trop belle aux règle-
ments et autres décrets. A ce Cent fois sur le métier re-
titre, c'était une inconnue, mettez votre ouvrage, c'est la

Du regret au «tant mieux»

»

; '

Qui trop embrasse
mal étreint

Une fois de plus, le peuple à «non» au deuxième projet, ce ignorer non plus, le succès des
montré que Gouvernement et sont quelques 250 000 jeunes partis xénophobes, alors de-
Parlement sont bien loin de ses qui sont punis, des jeunes qui mander au peuple de faciliter
préoccupations. La Berne fé- sont nés dans nos maisons, qui la naturalisation des réfugiés
dérale sent mal la Suisse, ce ont grandi et été à l'école avec c'était à coup sûr perdre,
que la majorité de ses habi- nos enfants. La plupart d'entre Mieux encore, la semaine
tants a au fond du ventre. Elle eux se considèrent comme dernière le Parlement a mis à
continue à proposer des lois et Suisses, certains ne sont même son programme la révision du
des révisions du droit vouées à jamais allés dans leur pays ou droit sur l'asile. Les débats, les
l'échec. Mieux encore, elle fait uniquement pour des vacances. articles de presse, les émissions .
preuve d'un flagrant manque Refuser à ceux qui le souhai- de radio et de télévision ont
de psychologie. tent les facilités proposées, les inévitablement ravivé le pro-

Heureusement encore que lé obligera à continuer de payer blême des réfugiés. Un problè-
Pariement s'est battu pour pré- de fortes sommes d'argent et à me qui pèse sur le cœur de
senter deux projets bien dis- entamer de longues procédu- nombreux Suisses, principa-
tincts. Reconnaissons lui ce res. lement de ceux qui vivent dans
mérite, car si les citoyens A qui incombe la responsa- des cantons submergés. Et on
avaient dû se prononcer sur un bilité de ce «non»? Au peuple peut difficilement le leur re-
seul projet englobant le tout suisse certes, mais aurait-il re- procher. Le manque de psy-
(comme prévu initialement) en fusé ces facilités aux jeunes si chologie n'est pas seul respon-
lieu et place d'un «oui» et d'un le projet ne comportait pas en sable, ce refus vient de causes
«non», la réponse aurait été un plus les réfugiés et les apatri- plus profondes : la Suisse à mal
grand «non» ce 4 décembre. des? Pour des questions d'hu- « aux étrangers». Ce n'est pas
Fini alors, pour un moment, les manisme l'ancien chef du Dé- nouveau, Gouvernement et
chances d'égalité entre homme parlement de justice et police a Parlement devraient le sentir et
et femme lors de mariage avec voulu inclure ces deux catégo- arrêter, pour un temps, de pré-

san, et plus spécialement des
Haut-Valaisans, a jugé ce
compromis inacceptable. Il
faudra donc, en ce qui concer-
ne le cycle d'orientation, re-
mettre l'ouvrage sur le métier
et tenir compte des vœux émis

grand peine par le Grand Con-
seil, n'a pas trouvé grâce de-
vant le peuple et le résultat du
scrutin m'a surpris. Je le re-
grette pour le conseiller d'Etat
Bernard Comby, qui avait en-
gagé toutes ses forces et donné
le meilleur de lui-même dans

localité, qui aurait automatique-
ment entraîné la fermeture de pe-
tits cycles. »

M. Walter Schnyder, directeur
des services médico-pédagogiques
valaisans, Viège : «Je suis profon-
dément déçu. Pour moi, cette loi
représentait un instrument répon-
dant aux exigencens d'une démo-
cratie moderne, au sein de laquelle
vivent ensemble différentes per-
sonnes, avec des buts différents. Il
me semblait vraiment que cette loi
remplissait ces conditions. Elle
avait en outre de très bons aspects.
Le droit des parents, par exemple.
Ainsi que la possibilité d'avoir un
tronc commun pendant la premiè-
re année. C'était aussi une loi qui
insérait l'enfant avec des troubles
d'apprentissage. Ce fait était pour
moi très précieux. C'est dommage
vraiment qu'elle n'ait pas été ac-
ceptée. Il y a incontestablement
des éléments de valeur dans cette
loi. Il est donc à souhaiter que les
gens qui étaient pour et contre cet-

te loi se mettent autour d'une
même table afin de trouver une so-
lution pour intégrer ces éléments
dans la loi actuelle, si c'est possi-
ble. Je suis aussi déçu parce qu'on
a fait un travail important en com-
pagnie du conseiller d'Etat Comby
et des collaborateurs de son dépar-
tement. »

Mlle Régina Mathieu, députée
chrétienne sociale : «Notre frac-
tion a toujours combattu le sys-
tème. Elle a joué son rôle jusqu 'au
bout. Nos arguments ont donc été
convaincants. Le résulat de la vo-
tation le prouve. Le souverain a
clairement montré ce qu'il désire.
Il faudra donc en tenir compte
pour l'avenir. Pour nous, ça n'est
pas une question de prestige. Il n'y
a donc pas lieu de pavoiser, mais
de remettre l'ouvrage sur l'établi.
Nous sommes prêts à collaborer à
l'amélioration du système dans le
cadre des vœux manifestés par le
peuple. »

par le peuple. En y regardant
de plus près, on se rend comp-
te que la semaine de quatre
jours et demi, qui devait pour-
tant être un atout pour la nou-
velle loi, s'est retournée en dé-
finitive contre cette dernière.»

cette entreprise.
J'espère qu'il aura le cou-

rage de remettre l'ouvrage sur
le métier, à moins qu'on ne
veuille pas d'une loi scolaire
proposée par un radical, chef
du Département de l'instruc-
tion publique.»

seule chose qui nous reste à
faire, en espérant que doré-
navant on fasse fi de la politi-
que partisane et que l'on s'oc-
cupe de la seule chose que l'on
n'aurait jamais dû perdre de
vue, soit l'école et l'avenir de
nos enfants. »



La loi scolaire
est refusée par 58,3 %
des votants
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L'avenir
Que va-t-il se passer maintenant ?
L'école doit continuer et ses bases

actuelles lui permettront de remplir
les missions qui lui sont confiées. Je
rappelle que les principales structures
de l'école valaisanne n 'étaient pas
bouleversées par la révision proposée.
Certains défauts de fonctionnement
pourront être supprimés par voie ré-
glementaire.

Les enfants du Valais ne seront pas
les perdants de la consultation d'hier
si, tirant les enseignements d'un
échec, les autorités politiques et sco-
laires, toutes les associations concer-
nées, remettent sans tarder l'ouvrage
siir le métier.

On nous annonce une «bataille de
juristes» . Que ces Messieurs la livrent
rapidement ! Leurs conclusions con-
nues, le Conseil d'Etat trouvera des
solutions réalistes. Ces dernières ex-
cluent les « grands coups d'aile » dont
rêvent tous les réformateurs mais s'at-
tachent à concilier la tradition et les
exigences d'une société en mutation,
le possible et le souhaitable.

« Croyez bien qu'il y aurait grand
péril à se porter trop en avant de l'opi-
nion. On serait à la merci de je ne sais
quel mouvement de réaction, de je ne

VOTATIONS FEDERALES

Non sans équivoque
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Je suis persuadé que le peuple n'a pas
apprécié que la Confédération lui deman-
de à la fois de faciliter «la naturalisation
des jeunes étrangers élevés en Suisse »,
ainsi que celle « des réfugiés et des apatri-
des ».

Le Valais a donc rejeté cette modifica-
tion constitutionnelle par 60.12% de
« non» contre 39.87% de « oui». Comme
la Suisse, le Valais a surtout signifié à la
Confédération qu'elle ne devait pas trop
emmêler les problèmes... qu'elle ne devait
pas trop considérer les gens comme de
dociles moutons frappés simultanément
de myopie et de strabisme.

Sur ce sujet précis, le Haut- Valais a dit
catégoriquement «non» (65.75%), pen-
dant que le Valais central (58.45% de
« non») et le Bas-Valais (56.70% de
«non») modéraient plus leur réticence.

Le Haut-Valais - toujours à l'exception
du district de Conches (54% de « non») -
rejette donc plus massivement cet arrêté
que le Valais romand. A ce propos, je
tiens à relever que le district de Conches
se distingue également en faveur de drOit
de nationalité (53% de «oui»). En l'oc-
currence, concernant cette double vota-
tion fédérale, le district de Conches - sui-
vi d'assez près par le district de Brigue -
s'est montré le moins «fermé» des dis-

LES REACTIONS
DES PARTIS

BERNE (ATS). - Une fois connu le ver-
dict populaire sur les deux objets des vo-
tations fédérales de ce week-end, les
réactions des partis et organisations poli-
tiques ne se sont pas fait attendre. Le
peuple n'a pas, et de loin, suivi les partis
qui , à l'exception de l'extrême-droite,
avaient tous recommandé d'accepter tant
le nouveau droit de la nationalité que la fus du peuple au deuxième objet. Pour les
procédure de naturalisation facilitée pour radicaux , l'échec tient au fait que la ques-
les jeunes étrangers, les réfugiés et les tion était difficile à comprendre, trop per-
apatrides. Le souverain a nettement rejeté fectionniste et ne tenait pas compte des
le deuxième objet. C'est donc, dans l'en- tendances xénophobes apparues dans
semble, leur déception qu'expriment les l'opinion. Le parti radical met lui aussi en
partis socialiste, démocrate-chrétien, du question le moment de soumettre cet ob-
Centre, radical. Qui disent tout de même jet au peuple.
leur satisfaction de voir qu'hommes et «Un oui réjouissant, un non attendu »
femmes seront placés dorénavant sur disait l'Union démocratique du centre
pied d'égalité en matière de transmission hier soir. Pour l'UDC, le rejet de la natu-
de la nationalité. A l'extrême-droite, Vi- ralisation facilitée est le produit direct de
gilance à Genève - où le score de rejet a la politique maladroite du Conseil fédéral
été particulièrement élevé - et l'Action à l'égard des étrangers et demandeurs
nationale se réjouissent de la «sagesse» , d'asile. Le projet de naturalisation était
du souverain suisse, ainsi que le souli- mal conçu, ce qui explique en partie son
gnait M. Soldini au micro de la Radio échec,
suisse romande hier soir. A l'instar des partis gouvernementaux,

Le parti socialiste (PS) estime cho- l'Alliance des indépendants regrette éga-
quant de constater qu'à l'avenir, les étran- lçment le rejet par le peuple de la natura-
gers continueront de n'obtenir la natura- lisation facilitée. « Doit-on mettre sur le
lisation que s'ils peuvent payer le prix même pied le jeune étranger, né en Suis-
exigé par la commune où la demande a se, totalement intégré et l'étranger qui a
été présentée. Le PS, en outre, prend acte travaillé quelques années en Suisse », se
de a faible participation aux scrutins. demande l'Adl. Le Conseil fédéral a vou-

Le parti démocrate-chrétien (PDC) lu voir trop grand et trop loin, et au mau-
tout en s'attendant à de tels résultats, vais moment, estime l'Adl. Autre réaction
compte tenu d'une vague de xénophobie parvenue hier soir, celle de l'Union svn-
qui a pris ces derniers temps de l'am- dicale suisse (USS). Pour l'USS, le rejet Entremont
pleur, regrette le rejet de la naturalisation du deuxième objet par le peuple est dû Saint-Maurice
facilitée, car. estime-t-il, cet objet aurait aux sentiments de crainte que la natura- Monthey
permis un progrès vers une meilleure in- lisation facilitée ouvre la voie à une nou- 
tégration des personnes concernées. Le velle arrivée de demandeurs d'asile. TOTAL 1

sais quelles émotions extérieures qui
pourraient parfaitement, à un mo-
ment donné, causer de bien profondes
et bien douloureuses surprises. Je
crois que la sagesse consiste à faire
tous les jours quelque chose, mais sur-
tout à s'abstenir de vouloir tout faire à
la fois.»

Ce passage d'un discours de Léon
Gambetta, prononcé en 1881, résume,
à mes yeux, les caractéristiques de la
situation dans laquelle se trouve le
Valais , après le refus par le peuple de
la loi scolaire. Le chef de l'Union ré-
publicaine, que M. Bernard Comby
apprécie certainement, continuait ain-
si son discours :

«Vous me direz que cette politique
est peut-être une politique terre à ter-
re, qui néglige les grands coups d'aile,
qui ne change pas le monde et ne le
transforme pas en quelques minutes.
Cela est vrai, Messieurs, mais ce que
je sais, c'est qu'il y a eu des époques
où l'on a voulu transformer le monde
par décrets, en noircissant quelques
rames de papier et que depuis soixan-
te-dix ans, il en est résulté ceci, que
ces tentatives chimériques, mal con-
çues, en désaccord avec la conscience
générale du pays, nous ont valu les
terribles retours qui ont failli nous ac-
cabler. »

Un grand bons sens inspirait à
l'homme d'Etat français ces judicieu-
ses remarques,

Hermann Pellegrini

tricts du Haut-Valais face à une idée de
révision, d'innovation.

En bref , cette «facilité » de naturalisa-
tion fut refusée par tous les districts du
canton. Le district de Loèche, avec le plus
de fermeté (70% de « non»), et le district
de Sion, avec le plus d'indulgence (52%
de « non»).

Ce double refus contient de l'équivo-
que et de l'incompréhension. Sur le droit
de nationalité, il y eut certainement tout
un emportement valaisan (surtout dans le
Haut-Valais) qui fut pris dans le « tourbil-
lon scolaire». Sur la facilité de la natura-
lisation, il y eut, de surcroît, ce «mélange
confédéral» qui fut bientôt perçu comme
de l'échappatoire.

Une dernière conclusion, à l'intention
exclusive du Valais : LE DÉCOMPTE
DES BULLETINS BLANCS.

Chacun sait que ces fameux «bulletins
blancs» ont récemment fait l'objet d'une
large discussion au Grand Conseil, dans
le cadre des débats sur la nouvelle loi sur
les élections et les votations. Que serait-il
advenu si ces bulletins blancs avaient été
comptés parmi les bulletins valables pour
le droit de nationalité, par exemple? Eh
bien... au lieu de 50.33% de « non», le ré-
sultat aurait été le suivant : 49.39% de
« non» et 48.74% de «oui»... Mais ceci
sort du sujet de de ce commentaire.

Roger Germanier

PDC se demande aussi si le moment était
bien choisi - juste après les élections fé-
dérales - pour soumettre cet objet au
peuple.

Quant aux radicaux, s'ils applaudissent
au principe de l'égalité entre hommes et
femmes en matière de transmission de la
nationalité, ils regrettent également le re-
fus du peuple au deuxième objet. Pour les

Loi scolaire

Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

CONCHES
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blilzingen
Emen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

RAROGNE ORIENTAL
Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengjols
Martisberg
Môrel
Ried-Morel

VIEGE
Baltschieder
Eisten
Embd
Gràchen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grand
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoli
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbach
Wiler

LOÈCHE
Agarn
Albinen
Bratsch
Ergjsch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Obéreras
Salgesch ¦
Turtmann
Unterems
Varen

RECAPITULATION PAR DISTRICTS
Districts

Conches
Rarogne oriental
Brigue
Viège
Rarogne occidental
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny

Electeurs Bulletins Bulletins niII Nn]VIinscrits rentrés valables uvl nu!S

123 51 51
6233 2125 2101
249 83 82
415 144 144
4481 1843 1777
817 338 334
233 114 113
385 152 150
128 70 66

14 7
55 26
31 11

328 111 111
25 13 12
279 117 114
61 18 18
67 32 32
95 35 35
315 99 99
30 14 14
372 170 166
174 63 63

385 155 155
173 81 81
240 70 70
776 223 223
397 196 194
283 126 124
258 104 103
326 162 162
794 430 423
611 180 180
1440 573 571
760 335 334
378 265 261
414 93 91
380 122 122
3842 1460 1431
853 376 371
140 75 75
2334 660 645

461 251 249
218 88 87
378 241 237
389 118 117
237 105 104
167 75 73
274 128 128
297 127 124
917 366 363
742 370 368
267 124 124
301 155 154

372 141 140
199 79 79
327 90 90
142 45 44
223 82 81
82 27 27
721 414 410
206 64 62
39 15 15

1912 729 729
733 279 274
103 32 31
788 345 342
594 252 250
115 43 43
436 222 222

Electeurs Bulletins
inscrits rentrés
3040 1224
1746 672
13064 4920
14784 5686
4648 2148
6992 2859
20719 8043
6141 2261
19024 7371
10718 3336
17394 6719
6593 2955
5782 2578
14521 6066

145166 56838

1 12
8 77

24 87
0 12
23 91
2 16
11 21
20 15
17 82
7 7
41 125
9 54

4 47
417 1684
9 ; 73
37 107
282 1495
56 278
43 70
45 105
41 25

16 139
4 77
8 62
46 177
20 174
11 113
23 80
9 153
35 388
9 171
32 539
30 304
29 232
16 75
18 104
237 1194
23 348
12 63
146 499

31 218
12 75
44 193
15 102
18 86
15 58
5 123
16 108
66 297
74 294
16 108
24 130

23 117
28 51
18 72
7 37
6 75
5 22
87 323
12 50
1 14

136 593
59 215
12 19
58 284
55 195
14 29
36 186

Bulletins Bulletins Bulletins
blancs nuls valables

59
39
17
20
223
21
190
55
151
53
71
198

ÏÎÏ3 193

LOI SCOlaire Electeurs BuUetfns Bulletins Qinscrits rentres valables

SIERRE
Ayer 354
Chalais 1352
Chandolin 64
Chermignon 1467
Chippis 885
Grimentz 206
Grône 970
Icogne 210
Lens 1712
Miège 468
Mollens 261
Montana 1149
Randogne 1028
Saint-Jean 126
Saint-Léonard 1014
Saint-Luc 14g
Sierre 7377
Venthône 479
Veyras 677
Vissoie 271

HÉRENS
Les Agettes 146
Ayent 1913
Evolène 1061
Hérémence 996
Mase 170
Nax 287
Saint-Martin 748
Vernamiège 156
Vex 664

SION
Arbaz 376
Grimisuat 1123
Salins 509
Savièse 2950
Sion 13755
Veysonnaz 311

CONTHEY
Ardon 1062
Chamoson 1486
Conthey 3373
Nendaz 3217
Vétroz 1580

MARTIGNY
Bovernier 462
Charrat 614
Fully 2733
Isérables 772
Leytron 1283
Martigny-Combe 743
Martigny 7114
Riddes 1184
Saillon 644
Saxon 1781
Trient 64

ÊNTRcM wPiT
Bagnes 3179
Bourg-St -Pierre 144
Liddes 457
Orsières 1592
Sembrancher 482
Vollèges 739

SAINT-MAURICE
Collonges 276
Dorénaz 330
Evionnaz 526
Finhaut 252
Massongex 575
Mex 50
Saint-Maurice 1978
Salvan 714
Vernayaz 843
Vérossaz 238

MONTHEY
Champéry 671
Collombey-Muraz 1957
Monthey 6365
Port-Valais 848
Saint-Gingolph 382
Troistorrents , 1686
Val-d'llliez 758
Vionnaz 653
Vouvry 1201

OUI

258
154
934
724
336
557

4176
1086
3376

1215
664

4818
5616
2128
2839
7798
2238
7166
3274
6548
2893
2502
5833

1773
3780
1290
1323
3381

121 121 42 79
519 513 254 259
35 33 20 13

600 580 304 276
318 314 181 133
112 112 67 45
352 346 240 106
81 78 41 37

613 591 192 399
213 204 118 86
106 106 49 57
468 450 241 209
375 «63 215 148
50 49 31 18

428 420 225 195
78 75 41 34

2919 2813 1526 1287
213 205 118 87
273 263 152 111
169 162 119 43

72 72 51 21
500 492 283 209
395 388 217 171
497 495 146 349
51 50 24 26
86 85 64 21
335 334 156 178
58 58 16 42
267 264 129 135

142 137 55 82
471 460 178 282
243 240 126 114
912 900 395 505
5509 5335 2591 2744
94 94 31 63

435 430 244 186
604 591 249 342
905 884 470 414
773 756 420 336
619 613 390 223

229 222 99 123
309 301 222 79
1217 1191 594 597
203 193 141 52
406 402 142 260
296 292 173 119
2604 2532 1475 1057
462 447 251 196
262 253 126 127
691 676 529 147
40 39 28 11

1247 1219 600 619
74 73 45 28
223 217 82 135
833 824 315 509
264 260 118 142
314 300 130 170

118 117 87 30
142 140 62 78
262 246 112 134
126 123 70 53
272 265 137 128
28 26 9 17
831 800 392 408
291 291 192 99
399 391 219 172
109 103 43 60

299 289 168 121
802 774 478 296
2615 2501 1610 891
246 242 136 106
155 149 79 70
741 718 355 363
331 328 150 178
317 305 121 184
560 527 284 243

Majorité en %
OUI NON

79
77
81
87

NON

957
510
3884
4892
1792
2282
3622
1152
3790
1501
2768
1603
1179
2452

55



VOTATIONS FEDERALES

Les choix du Valais
BERNE (ATS). - Oui à l'égalité des
droits entre hommes et femmes pour
la transmission de la nationalité suis-
se, non à la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers, des réfugiés et
des apatrides : voilà les résultats des
votations fédérales de ce week-end.
Trois citoyens sur cinq ont approuvé
le premier objet et trois sur cinq aus-
si ont refusé le second. La participa-
tion qui s'inscrit dans la moyenne
des dernières votations était de
35,3%.

Le premier objet a été approuvé
par 872 891 voix (60,8%) contre
562 668 (39,2%). La Confédération
pourra donc mettre sur un pied
d'égalité les hommes et les femmes
suisses en matière de transmission de
leur nationalité : une femme suisse
ayant épousé un étranger . pourra
dans tous les cas obtenir la nationa-
lité suisse pour son enfant. En revan-
che, le mariage entre un Suisse et
une étrangère ne donnera plus auto-
matiquement à cette dernière la ci-
toyenneté suisse. Ce nouveau régime
n'entrera cependant pas en vigueur
avant deux ou trois ans, le temps de
mettre au point la loi d'exécution.

Naturalisations facilitées : 793 045
« non » (55,2%) contre 644 537 « oui »
(44,8%). Ce refus montre bien que
les Chambres fédérales avaient rai-
son de séparer les deux objets , faute
de quoi le second aurait « coulé » le
premier. La Confédération entendait
faire une fleur aux jeunes étrangers
assimilés, aux réfugiés et aux apatri-
des. L'arrivée massive de réfugiés et
les problèmes que cela a provoqué -
notamment à Genève, Fribourg et
Vaud , des cantons parmi les plus pri-
sés par les candidats à l'asile - peut
expliquer ce résultat. Peut-être eût-il
été utile de scinder en deux ce projet
également et d'offrir ainsi au souve-
rain un choix supplémentaire.

Toujours est-il qu'il s'agit là de la
troisième tentative de donner à la
Suisse une législation plus généreuse
à l'égard des étrangers qui échoue en
l'espace de trois ans : refus de l'ini-
tiative « Etre solidaires » en 1981, re-
fus de la nouvelle loi sur les étran-
gers en 1982. D'un autre côté, il faut
rappeler qu'en 1977, le souverain a
largement rejeté - dans la proportion
de deux contre un - une initiative vi-
sant à limiter le nombre des natura-
lisations.

Les rejets

Trois cantons - Valais, Schwytz et
Obwald - ont rejeté le projet de ré-
vision du droit de la nationalité (éga-
lité hommes - femmes). En Valais,
50,3 % des votants ont déposé un
« non » dans l'urne. Dans le canton
de Schwytz, le taux de refus est de
51,4% et dans celui d'Obwald de
50,6%. Inversement, c'est à Genève
que ce projet a été le plus largement
accepté : 67,7% de « oui » . Viennent
ensuite Bâle-Ville et Bâle-Campagne
(66,2), les Grisons (65,1) et le Jura
(65,5 ). Dans la seule Suisse roman-
de, Genève et le Jura sont suivis par
Neuchàtel (62,3), Vaud (60,4) et Fri-
bourg (57,1).

La naturalisation facilitée a été ac-
ceptée dans six cantons : Jura (57,2%
de « oui»), Neuchàtel (53%), Baie-
Ville (52,2%), Grisons (51,5%), Bâle-
Campagne (50,7%) et Zurich
(50,2%). Dans la majorité rejetante,
Genève s'est mis en évidence avec
un taux de refus de 68,8%. On relève
ensuite Claris (64,6), Schwytz (63,4)
et Nidwald (63,1). En Valais, 60,1%
des votants ont refusé, dans le can-
ton de Fribourg 59,9% et dans celui
de Vaud 55%.

Atteignant 35,3%, la participation
sur le plan national est proche de cel-
les enregistrées ces dernières années.
Elle avait été de 32,4% en février
1983 (énergie et carburants), de
32,9% en novembre 1982 (surveillan-
ce des prix) et de 35,2% en juin 1982
(loi sur les étrangers). Dans la com-
paraison intercantonale, c'est bien
sûr encore Schaffhouse qui prend la
tête - le vote y est obligatoire - avec

ï^Uïette fois 69,9 %. Viennent ensuite
Zurich (44,2%), Soleure (43,3%) et
Zoug (39,5%). Les Jurassiens ont été
les citoyens les moins zélés de toute
la Suisse (23,9%).

CONCHES
Faciliter

Révision du droit certaines
de la naturalisation naturalisations

Bulletins
valables OUI NON

Ausserbinn 13 7 6
BeUwald 84 43 41
Biel 14 9 5
Binn 55 32 23
Blitzingen 31 20 11
Ernen 86 44 42
Fiesch 207 111 96
Fieschertal 54 25 29
Geschinen 21 8 13
Gluringen 39 16 23
Lax 87 52 35
Miihlebach 14 4 10
Munster 98 57 41
Niederwald 24 14 10
Obergesteln 67 34 33
Oberwald 100 53 47
Reckingen 88 46 42
Ritzingen 33 9 24
Selkingen 22 14 8
Steinhaus 11 11 0
Ulrichen 53 25 28

RAROGNE ORIENTAL
Betten 109 53 56
Bister 11 4 7
Bitsch 113 42 71
Filet 19 1 18
Goppisberg 29 16 13
Greich 32 15 17
Grengiols 95 52 43
Martisberg 14 12 2
Morel 160 82 78
Ried-Morel 63 22 41

BRIGUE
Birgisch 51 10 41
Brig-Glis 2055 1044 1011
Eggerberg 80 18 62
Mund 137 43 94
Naters 1803 1039 764
Ried-Brig 334 122 212
Simplon 114 51 63
Termen 149 57 92
Zwischbergen 67 20 47

VIEGE
Baltschieder 151 59 92
Eisten 77 13 64
Embd 68 24 44
Gràchen 217 84 133
Lalden 193 34 159
Randa 125 43 82
Saas Almagell 102 30 72
Saas Balen 156 18 138
Saas Fee 416 197 219
Saas Grand 176 47 129
St. Niklaus 561 144 417
Stalden 329 99 230
Staldenried 246 70 176
Tàsch 89 44 45
Torbel 121 40 81
Visp 1424 790 634
Visperterminen 361 115 246
Zeneggen 71 22 49
Zermatt 685 348 337

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg 243 86 157
Blatten 87 37 50
Biirchen 227 69 158
EischoU 116 40 76
Ferden 102 29 73
Hohtenn 74 24 50
Kippel 124 58 66
Niedergesteln 124 36 88
Raron 358 148 210
Steg 364 136 228
Unterbach 118 27 91
Wiler 154 66 88

LOÈCHE
Agarn 140 52 88
Albinen 80 27 53
Bratsch 90 18 72
Erjdsch 45 3 42
Erschmatt 82 23 59
Feschel 27 12 15
Gampel 402 116 286
Guttet 61 18 43
Inden 15 11 4
Leuk 703 307 396
Leukerbad 279 147 132
Obéreras 34 16 18
Salgesch 334 82 252
Turtmann 248 94 154
Unterems 44 6 38
Varen 213 66 147

Bulletins
valables OUI NON

13 0 13
84 36 48
14 8 6
55 28 27
31 16 15
88 41 47
208 107 101
55 24 31
21 5 16
39 12 27
87 50 37
15 2 13
98 48 50
24 14 10
66 30 36
99 45 54
80 43 37
33 5 28
22 9 13
11 8 3
52 22 30

109 33 76
11 3 8
112 26 86
19 5 14
30 14 16
33 14 19
96 49 47
14 9 5
160 77 83
63 20 43

51 8 43
2064 909 1155
82 20 62
139 37 102
1805 668 1137
334 98 236
114 47 67
150 39 111
67 16 51

150 47 103
77 8 69
68 19 49
219 64 155
193 29 164
125 35 90
104 29 75
161 7 154
406 128 278
175 37 138
555 134 421
328 74 254
252 64 188
91 32 59
121 17 104
1421 623 798
363 106 257
73 25 48
675 258 417

247 85 162
88 32 56
228 58 170
117 39 78
103 25 78
74 16 58
123 43 80
125 29 96
360 124 236
368 109 259
121 31 90
155 55 100

139 44 95 Conches 1201 634 567 1195 553 642
80 14 66 Rarogne occid. 645 299 346 647 250 397
90 16 74 Brigue 4790 2404 2386 4806 1842 2964
45 4 41 Viège 5568 2221 3347 5557 1736 3821
82 16 66 Raron oriental 2091 756 1335 2109 646 1463
27 6 21 Loèche 2797 998 1799 2811 837 1974
410 108 302 Sierre 7944 3956 3988 7952 2990 4962
60 13 47 Hérens 2243 986 1257 2245 754 1491
15 8 7 Sion 7285 4015 3270 7288 3473 3815
707 256 451 Conthey 3286 1724 1562 3278 1409 1869
282 124 158 Martigny 6571 3659 2912 6579 2961 3618
34 il 23 Entremont 2913 1629 1284 2914 1358 1556
338 68 270 Saint-Maurice 2573 1425 1148 2574 1199 1375
245 79 166 Monthey 5996 3061 2935 5994 2301 3693
41 13 28 

216 57 159 Total

SIERRE

HERENS

SION

CONTHEY

MARTIGNY

ENTREMONT

MONTHEY

Recapitulation

Ayer

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Bovermer
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Combe
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Bagnes
Bourg-St.-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

Collonges
Dorénaz
E vionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

Champéry
Collombey-M
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val-d'llliez
Vionnaz
Vouvry

Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

Bulletins
valables OUI NON
120 69 51
513 226 287
34 18 16
592 291 301
316 150 166
112 51 61
346 189 157
80 44 36
600 249 351
207 97 110
109 50 59
474 245 229
372 209 163
49 22 27
422 201 221
78 34 44

2873 1456 1417
210 121 89
271 145 126
166 89 77

72 35 37
494 232 262
386 185 201
500 188 312
52 29 23
84 43 41
333 144 189
58 22 36
264 108 156

139 61 78
466 257 209
240 133 107
912 369 543
5434 3143 2291
94 52 42

434 242 192
594 227 367
889 492 397
754 393 361
615 370 245

226 70 156
307 177 130
1187 655 532
194 99 95
405 175 230
288 161 127
2563 1556 1007
452 217 235
254 140 114
655 383 272
40 26 14

1224 814 410
74 30 44
223 110 113
824 401 423
261 85 176
307 189 118

290 146 144
788 424 364
2585 1429 1156
245 134 111
158 85 73
736 255 481
321 111 210
312 141 171
561 336 225

*»/  /

SAINT-MAURICE
117 59 58
142 55 87
250 118 132
125 90 35
265 130 135
27 15 12
844 517 327
307 168 139
389 211 178
107 62 45

Lundi 5 décembre 1983 9

72 29 43
493 201 292
388 123 265
497 136 361
52 18 34
86 36 50
335 121 214
58 21 37
264 69 195v

138 47 91
466 210 256
240 89 151
906 272 634
5444 2811 2633
94 44 50

430 206 224
591 170 421
889 416 473
753 311 442
615 306 309

226 46 180
306 156 150
1185 578 607
195 91 104
406 142 264
287 134 153
2577 1224 1353
456 144 312
252 113 139
649 309 340
40 24 16

1222 680 542
74 28 46
221 69 152
824 337 487
263 69 194
310 175 135

290 112 178
789 307 482
2577 1063 1514
244 104 140
158 57 101
737 211 526
324 79 245
312 117 195
563 251 312

ar districts ")

Bulletins
valables OUI NON
121 48 73
512 182 330
35 16 19
589 196 393
319 122 197
112 36 76
347 146 201
80 36 44
601 202 399
210 65 145
108 33 75
475 178 297
371 135 236
50 20 30
417 160 257
79 31 48

2883 1106 1777
208 83 125
271 120 151
164 75 89

118 43 75
144 37 107
251 104 147
125 75 50
265 98 167
27 10 17
840 431 409
309 143 166
389 211 178
106 47 59
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Hug Musique

Mandarines 125 I Oranges
« Satsumas » I « Navels »
sans pépins kg ¦ ¦ filet de 2 kg le filet

Cacahuètes 180 £ Grenoble
fraîchement rôties _,, „„

sachet 350 g II 30 mm 500 9

3 

CE Fendant
03 Pierrafeu

Provins
tnopack 3x7 /10

Cocktail abricot
Dôle 790 mo

0
us

n
seur

n
e?t * J 0(1

^iniroHn Dhôno M niifiur d'abricots I #11 vU
nôla #Hl Provins, grand vin
uu,c m «JU mousseux et li-
Gloire du Rhône Ë queur d'abricots
Provins bout 7/10 ¦ I du Valais

bout 7/10

La Voiture de l'Année
la nouvelle Audi 100.
La voiture de série la plus aérodynamique du monde !
Deux titres enviés: VOITURE DE L'ANNEE et VOLANT
D'OR. Un coup de maître.

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Audi: championne du monde de rallye des marques

CBË&i Êffl^PESEBiB

Halle dem Fêles

490

075

790

X&? VEHI CULES AUTOMOBILES j

Avendre

Alfa

A vendre caisse enregistreuse électro-
nique

GTV 2000
1981,51 000 km,
rouge, radio-casset-
tes,'jantes alu, pneus
P6, roues d'hiver, ex-
pertisée.
Fr. 365.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Mercedes
230 E
ien métallisé 1981,
21 000 km.

Prix de neuf
Fr. 37 000.-, avec op-
tions.
A céder Fr. 26 000.-.

Tél. 027/55 64 92.
36-50537

Toyota
Corolla
1978, 66 000 km, ex-
pertisée le 28 octobre
1983, parfait état.
Fr. 3500.-. .

Tél. 025/71 13 74
dès 18 heures.

36-425754

Volvo 245 DL
grand break, 1 re main, 82 000 km, garan-
tie, superbe état, expertisée.
Fr. 6950.-, crédit possible.

Tél. 022/42 99 56. 18-5223

Volvo 244 GLi
1982, 32 000 km, garantie, rouge, Over-
drive.
Fr. 14 800.-, crédit possible.

Tél. 022/42 99 59. 18-5223

Garage en béton armé
2,8 x 5,5 m, dès Fr. 4000.-
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.

Informations et plans chez
Uninorm S.A., route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne.
Tél. 021/37 37 12. 105.258.001

NCR 2125
pour restaurant,
dix spécialités, 10 services, 32 articles
programmés, 1 année de fonctionnement.
Tél. 027/55 92 05 ou 021 /29 44 05.

Un personnel sympathique et compétent vous offre un meilleur service
et des conseils avisés.
Vos partenaires pour la musique, dans VOTRE domaine-
Pianos Atelier Cordes - Vente Fanfares Disques
et orgues pianos percussion Atelier vente musique
M. Devènes, MM. Baumann, M"9 Huber, M. Clausen M™ Ranguelov,
gérant chet at. chefdpt M"° Huber chef dpt

Constantin M"e Praz M. Kurath, M"8 Genolet
chef at. Vaquin
M. Fazzari

Salle expos.
Locations
pour concerts
pianos

Ecole de musique

Exceptionnel!

h /M. Mounir , guitare
M. Chappot, batterie
M. Hofmann, orgue

- Débutants et avancés
- Individuels ou par groupes
- Cours du soir

Offrez de la musique...
- bons cadeaux

listes de mariage

Fiat Panda
Puch 4x4
Traction sur les 4
'oues, peinture métal-
isée.
\ céder Fr. 12 990.-.

Tél. 025/81 1516.
36-50423

Avendre
cause départ

camionnette
Ford Transit
année 83,1300 km
charge utile 1600 kg.

Prix à discuter.

Tél. 025/6519 04.
36-50481

Accordages
Réparations
mécanique
meuble
Service
concerts
Service après
vente

Atelier de per-
cussion
Local d'essai
Exposition
d'instruments

Administration

M. Clausen, chef bureau
M"e Trincherini

NOUVEAU EN VALAIS: Juke-box - Flip-

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
pers - Jeux video -

KVHII9RH Footballs de table
Î ^̂ JI ^̂ J^̂ J - Billards , etc.

Location - Vente
G. Pralong et M. Dumoulin Placement
Jeux et musiques Entretien
Avenue du Grd-St-Bernard 70 Dépannage

1920 Martigny
T*l OPfi/P ftî> R7 Ulle n0UVelleTel. 026/2 82 87 majs0|î

De vrais profes-
sionnels à votre
service

. 36-5242

¦ ¦.u,j .i.ij .iy.u«ii.i.i.u,iin.i.iij .i.« i

¦ 

Nom . Veuillez nous envoyer des
Société (Roison sociole) informations supplémentaires.

¦ Adresse Bureau Pratique SA, m \r

24, av. Général-Guisan, 3960 Sierre I
¦ NPA/Lieu Tél. 027/551734 M

! *
*

Visites stes
Service après
vente
Expertises
Cours gratuits
d'entretien
d'instruments
auprès de so-
ciétés et écoles
de musique

Pour tous
d instruments
- vente
- location avec possibilité

d'achat
- réparations
- devis
- expertises
- reprises
- facilités de paiement

Sion, rue des Remparts 15
Tél. 027/2210 63

Classique, va-
riétés, populai-
re, fanfares
Disques et cas-
settes en alle-
mand
Disques com-
pacts
Studio
d'écoute
Méthodes, sol-
fèges, partitions
Ventes sur
commande
Location billets
de spectacles

nos rayons



ANNONCES DIVERSES

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus ¦ chez vous! un Institut Beaufort
grand Institut suisse de soins Sur simple appel téléphonique
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tête-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes, de vos problèmes de votre part et gratuitement.

BEAUFORT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Eli£abethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 22 88 51
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30

1 2ëH  ̂
Chaussures

ïBFf De Priori
J& vllaBfc___-J10mmeS et dames

MISMIIF* T Route de Sion 18
Wf/ / SIERRE

11 \è Tél. 027/55 78 35

Institut de commerce Théier
Rue des Amandiers 9, Sion

Tél. 027/22 23 84

Nouveaux cours
Début : 9 janvier 1984

• Commerce - secrétariat - langues
(Cours complets : une année)

• Sténodactylographie
(Durée du cours : six mois)

• Cours du soir - Langues
Anglais - Allemand

Bon pour une documentation
i

Nom, prénom: 

Adresse: 

"' "36̂ 3803

"k

Vêtements de travail

C© nue BMW BMW a opéré un extraordinaire transfert
% 
*|U«» DIII If jjg technologie de ses modèles de haut

fuît de mieilXr SOUS de gamme sur la classe des compactes. Ainsi
. ,. ' • les BMW 3231 et 3201 vous permettent

UeS dimenSIOnS d'acquérir une somme de technologies ultra-
tiro*o#loM# » modernes, comme aucune voiture de ce

Sans preceaenf • type n'en avait jamais comporté auparavant :
BMW 323Î 320Î 6 cXl'nc'res a injection L-Jetronic et coupure

' * d'alimentation en décélération, indicateurs
de consommation précise et de maintenance
modulée, instrument de vérification active,
boîte à 5 vitesses, train de roulement élaboré
A cela s'ajoutent, en option, un freinage
antiblocage ABS et une toute nouvelle boîte
automatique à 4 rapports.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Maigrir!"* 3" " "  de la célèbre marque Lafont de Lyon.
.,m„ „. . Pantalons avec bretelles en croisé blancM™ Riard vous propose un moyen ef- ou b,eu à Fr. 45 _ en m0|eskine à Fr, 55.-.
ficace de résoudre votre problème de Pantalons ou vestes à Fr. 45.-. Combinai-
poids. Perte de 5 à 8 kg en 13 jours, sons à Fr. 58.-. Blousons en tissu pur co-
Stabilité garantie. ton à Fr. 38.-, en moleskine à Fr. 45.-.
Tél. 021/36 23 81 ou 021/24 7Jja Magasin Pannatier à Vernayaz.

36-5201

Chaque heure un train.
Il y a deux théories. Prenez donc le train. Vous partez quand vous voulez, vous
1. Déchausser les skis vers 15 h et rentrer avant la cohue. savez quand vous arrivez. En chemin, on bavarde, on tape le

Quelques descentes de perdues et beaucoup de soleil en moins, carton, on se détend. Demandez nos programmes d'hiver au
2. Partir le dernier, risquer le verglas et décharger son guichet.

matériel au milieu de la nuit. Nous roulons à votre rythme.

KSl VosCFF

Découvrez donc le dynamisme, l'économie
et la sécurité des BMW 323i, 320i, au cours
d'un essai sans engagement.

BMW 3201. Option: jantes en alliage léger.

RD23383

I

LISTES DE MARIAGE InPPI
Lustrerle - Vaisselle - Souvenirs f nsLnVa>
Appareils ménagers toutes mar- 3fi
ques ^^^^^^9
Eisa Cheseaux f___^B
Francine Fellay Kl

Bender Electricité - Fuliy IHI B
Tél. 026/5 36 28 36-663

L : à
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VALAIS PARADIS DES PÊCHEURS
VOUVRY (jbm). - Invités par la
section de Monthey, les délégués
de la Fédération cantonale valai-
sanne des pêcheurs amateurs
(FCVPA) se sont retrouvés sa-
medi dernier à Vouvry pour
leurs assises annuelles.

Le président de la FCVPA, M.
René Dreyer, ainsi que le prési-
dent de la section de Monthey
M. William Bressoud, ont sou-
haité la bienvenue aux délégués.
Pour la première fois, un sys-
tème de traduction simultanée a
permis aux délégués haut-valai-
sans de suivre les débats dans les
meilleures conditions.

De nombreux représentants
du Service cantonal de la pêche,
de l'environnement, et des fédé-
rations amies ont suivi avec in-
térêt les délibérations qui se sont
déroulées dans la salle de gym-
nastique décorée par M- Bernard
Pignat et des membres du comi-
té de la section de Monthey, ain-
si que par M. André Delavy et
une classe du cycle d'orientation
de Vouvry.

Les comptes étant bien tenus
et le budget 1984 équilibré, le vif
du sujet a été le rapport prési-
dentiel et le débat qui suivit.

Des surprises
désagréables

Si l'effectif des membres des
sections reste stable (4065 en
1983), le repeuplement en pro-
gression, de nombreux cas de
pollution mobilisent le comité de
la FCVPA.

Les efforts de repeuplement
sont souvent réduits à néant par
des pollutions souvent sournoi-
ses.

Lors du curage des barrages,
malgré les mesures prises, de
nombreux poissons ont péri ? ci-
tons le cas de Ferden où la sec-

Nouveaux
VIONNAZ (jbm). - La commune
de Vionnaz a fêté la promotion ci-
vique de sept jeunes auxquels
s'était joint un jeune Espagnol de
la classe 1963, habitant la com-
mune.

Fait assez rare pour qu 'on le
mentionne, tous les jeunes étaient
présents , quatre filles et quatre
garçons.

Il s'agit de Mme Isabelle Rime,

Les huit membres de la classe 1963 de Vionnaz lors de la soirée familiè re et les armoiries de la corn
mune.

Mercedes Sosa à Monthey: l'eau a la bouche
Ils étaient nombreux , émigrés

argentins venus des quatre coins
de Suisse romande pour entendre
celle qui chante tout haut ce qu 'ils
pensent tout bas, leur « Negra »
Mercedes Sosa qui leur apportait
l'air de ce pays perdu dont ils gar-
dent au cœur la douloureuse nos-
talgie. Ils étaient aussi au rendez-
vous de l'Argentine ce vendredi
soir à la grande salle , ceux qui fi-
dèlement suivent la saison cultu-
relle montheysanne. Un public en
*attente d'un événement qui devait
le laisser sur sa faim.

Chevelure noire et brillante ,
profil racé d'indienne, dans un
ample poncho à somptueux des-
sins rouge feu sur fond noir , Mer-
cedes Sosa entre en scène. Sa seule
présence transforme magiquement
le plateau en pueblo argentin. Elle
s'assied comme ces femmes de là-
bas et chante, son guitariste à ses
côtés (Nicolas Bricuelas), merveil-
leux duo de sensibilité et délicates-
se, en parfaite communion musi- Pour donc avec de tels talents ,
cale, cnmnlicité intimiste Hp HPIIV un r»,,Kl,V rhalonronv MQ.pû(Iar
artistes qui ressentent et expriment quittait le plateau , courroucée , si-
les mêmes émotions. La voix de tôt après le dernier morceau, pour
mcucucs ac lan uuutc , icnure, ne plus y revenir maigre les rap-
aux accents de velours pour chan- pels ? La beauté et l'atmosphère
ter l'amour, les joies simples de la du concert ne cachaient pas un

tion de Rarogne n'a plus que les
yeux pour pleurer devant l'éten-
due des dégâts causés aux pois-
sons.

Les canaux sont également
touchés ! Ceux de Gadi, Wissi-
gen, du Syndicat à Riddes huit
fois (sans compter les pollutions
chroniques des distilleries de la
région de Riddes), du Stockal-
per, de Gamsen et du canal de
Brigerbad ont été pollués, par-
fois gravement.

La récolte de signatures pour
l'initiative pour la sauvegarde de
nos eaux peut être qualifiée de
catastrophe cantonale. Malgré
les directives claires, de nom-
breuses listes sont invalidées, car
mal remplies.

De nombreux gardes-pêche
manquent d'enthousiasme. Ils
ne donnent pratiquement pas de
rapports sur leur activité. Depuis
1981, des cours n'ont plus été or-
ganisés. Le chef du service de la
pêche, M. Coutaz, a rassuré les
délégués en annonçant la mise
sur pied d'un cours pour 1984.

En vue de la construction de
barrages au fil du Rhône, un co-
mité d'action a été créé, en col-
laboration avec la fédération
vaudoise. De nombreuses séan-
ces ont déjà eu lieu avec les res-
ponsables d'Hydro-Rhône.

Programme futur
Un point devra être plus scru-

puleusement respecté : la lutte
et la dénonciation des pollu-
tions. Pour 1983, seuls dix cas
de pollution ont été signalés par
quatre sections. Chez toutes les
autres est-ce vraiment propre ?

Il faudra penser également
aux rives des lacs de montagne
qui sont souvent sales.

Les offices du tourisme qui
vantent la pêche chez eux,. la

citoyens vionnerouds
de Mlles Liliane Mariaux , Marielle
et Pascale Fracheboud , de MM.
Daniel Cornut , Maurice Frache-
boud , Jean-Marie Planchamp et
Alberto Del Rey.

Le , président de la commune,
M. André Rey, entouré du Conseil
municipal , du juge M. May Launaz
et du curé Rémy Barman , a adres-
sé quelques mots aux nouveaux ci-
toyens à part entière , au nom de

vie, gaie, malicieuse quand elle est
à la fête, profonde et grave en poi-
gnantes mélopées tristes et lourdes
de toute la misère humaine , dure
jusqu 'à la violence pour dénoncer
l'injustice et glorifier la liberté, le
poing tendu en un geste sobre, in-
tense , dramati que. Un grand mo-
ment de la soirée son chant
d'amour , voix nue aux rythmes
sourds de son tambour Corazon
malalito de Violette Parra , son
compositeur préféré .

Deux musiciens madrilènes, En-
rique Rios et Walter Sabbatini ,
s'intègrent parfaitement à ce duo
par leur virtuosité , leur subtile et
discrète musicalité, sans jamais al-
térer la profonde authenticité de
cette musique jalousement gardée
par des artistes soucieux de trans-
mettre un' folklore inviolé, en di-
rect de leur terre à la notre.

Les ennuis mécaniques

limpidité de leurs lacs, pour-
raient donner quelques centi-
mes des ta xes de séjour , pour le
nettoyage des lacs. La proposi-
tion de la section de Sion de
supprimer l'obligation de faire
partie de la section du district
de son domicile est rejetée par
les délégués. Une uniformisa-
tion de la cotisation à 30 francs
est retirée par la même section
de Sion. Le comité donne ensui-
te une information sur une de-
mande de la fédération vaudoise
d'ouvrir plus tôt la pêche dans le
Rhône, de Saint- Maurice au
Léman. Là discussion sera pour-
suivie et en 1984 une décision
prise, lors de l'assemblée des dé-
légués dans la vallée de Con-
ches.

La pisciculture
de Baltschieder

Le président a fait l'historique
de cette pisciculture qui coûte
près de 20 000 francs par an à la
FCVPA. Une solution doit être
trouvée avec le Service cantonal
de la pêche. Ces installations ne
peuvent pas être vendues, tout
au plus louées, mais à qui?

Si l'assemblée n'a pris aucune
décision à ce sujet, elle devra
toutefois le faire tôt ou tard.

A l'issue des débats, le cdt
Coutaz, chef du Service canto-
nal de la pêche, a rappelé les
nombreux contacts fructueux
que son service a avec les mem-
bres et le comité de la FCVPA.
Le Valais, canton privilégié sur
le plan du poisson, doit rester
vigilant et maintenir ce capital
naturel.

Ce n'est qu'en évitant les pol-
lutions que le repeuplement sera
valable et que le Valais sera « un
paradis de la pêche ».

I autorité.
C'est avec joie que le Conseil

municipal les accueille, eux qui
vont pouvoir partager les décisions
et prendre une part active dans la
vie de la commune.

Chacun a reçu un diplôme, sym-
bole de son accession à la majorité
civique, ainsi qu'un magnifique vi-
trail aux armoiries de la commune
de Vionnaz.

malaise , une certaine nervosité
parmi les musiciens, Mercedes
était préoccupée , ailleurs, décon-
centrée. Quelque chose coinçait.
L'explication est très simple. Une
fois de plus, le spectacle était l'in-
nocente victime de l'imprésario
peu scrupuleux qui achète et vend
l'artiste comme de la lessive. Les
contrats signés, le pourcentage
enjpoché , les tournées sont con-
fiées à des « sous-fifres » non qua-
lifiés, personnel au rabais qui ne
connaissent pas l'ABC des impé-
ratifs du métier. Vendredi , alors
que les organisateurs avaient des
sueurs froides , piétinant à la gran-
de salle de Monthey dans l'attente
du groupe qui n'arrivait pas, Mer-
cedes et ses musiciens étaient re-
tenus à la frontière de Genève
pour manque de visas d'entrée. Ils
devaient se présenter pour les es-
sais de sonorisation et d'éclairage
à 19 h 45, les portes s'ouvrant à 20
heures. Un pari avec l'impossible
car, malgré un retard de 15 minu-
tes, les réglages n 'étaient pas ter-
minés et devaient s'effectuer sur le
tas.

Pour des professionnels comme
Mercedes et ses musiciens, ceci
n'est pas tolérable. Ils s'imposent

Les membres du comité de la FCVPA, MM. René Dreyer (président), Léo Felley (vice-président)
Emile Grichting (secrétaire), Anile Forclaz (caissier), Hubert Arlettaz, Franz Walther, Gérard Ay
mon, Jorn Bostelmann et Philippe Crettaz (membres), avec M. le cdt Coutaz, chef du Service can
tonal de la pêche au premier plan, debout.

Soirée de l'Alperosli
et tirage de la Loterie romande

Les heureux jubilaires en compagnie du président de la société de chant, M. Ernest Eggen, entou
rent leur nouvelle directrice Mlle Patricia Crausaz.

Les pup illes de la SFG section de Monthey actionnent la manivelle des sphères, comme peut-être
leurs parents il y a p lus de vingt-cinq ans.

MONTHEY (jbm). - Le chœur
d'hommes L'Alperosli de Monthey
a invité ses membres et sympathi-
sants à la soirée annuelle qui a
coïncidé avec le tirage de la 538e
tranche de la Loterie romande.

Le Mànnerchor, comppsé de
vingt-quatre chanteurs, a eu la joie
de fêter cette année trois jubilai-
res : avec 35 ans d'activité : M. Jo-
seph Erni ; avec 25 ans : MM. Igna-
ce Eyer et Ernest Mader.

Dirigé successivement par trois
directeurs cette année , L'Alperosli
a eu le plaisir de se produire avec
sa nouvelle directrice Mlle Patricia
Crausaz.

Au mois de juin , à la fête de la
Fédération des chorales de langue
allemande de Suisse romande , à
Porrentruy, M. Pierre-Marie Ga-
bioud les a dirigés. A la Fête des
chanteurs du Bas-Valais, c'est sous
la baguette du père Plancherel
qu'ils ont chanté et c'est avec

une sévère discipline quotidienne
pour assurer la perfection d'un art
appris et travaillé au cours de lon-
gues années d'études musicales. Ils
souffrent de flouer le public par
manque de sérieux d'une tournée.
Finalement artistes, organisateurs
et public sont les dindons d'une
farce qui profite allègrement à cer-
tains requins du show-business,
heureusement pas la majorité des
agences. Comment remédier à de
tels abus ? Il serait peut-être bon à
l'occasion de réunir autour d'une
table les organisateurs de specta-
cles et de dresser une liste noire
des agents douteux.

A l'issue du spectacle, Mercedes
Sosa était navrée de son mouve-
ment de colère, mais surtout de
n 'avoir pas été ce soir-là la grande
SOSA tout entière à sa vocation et
au message d'amour et de paix
qu 'elle véhicule à travers le mon-
de. « ...Je m'excuse, parfois j' ai
trop de tempérament ! »

Mercedes nous a mis l'eau à la
bouche , on voudrait la revoir dans
toute sa plénitude , sans qu 'elle soit
dérangée par des incidents tout à
fait évitables. C'est également ce
qu 'elle souhaitait dans le calme du
dîner de minuit. M.G.

M. Gaston Jons qu'ils se sont ren-
dus à la Fête de chant à Meidlin-
gen (D) pour le cinquantenaire
d'une société amie.

En intermède, l'orchestre Fry-
burgergruess (cinq musiciens) a
égayé les nombreux spectateurs et
a ensuite emmené le bal.

Tirage de la loterie
Voilà plus d'un quart de siècle

que le tirage de la Loterie romande
ne s'était plus déroulé à Monthey.
Comme à l'accoutumée ce sont
des pupilles et pupillettes de la
SFG qui ont tourné les sphères et
présenté les numéros.

Le tirage , dirigé par M. Bernard
Delaloye, le plus jeune notaire bre-
veté de Monthey et contrôlé par le
préfet du district Me Maurice
Nantermod , a été suivi de près par
des membres de la société de la
Loterie romande.

Parmi eux , nous avons remar-
qué M. Norbert Roten, ancien
chancelier du canton du Valais et
président de la délégation valai-
sanne de la Loterie romande.

Avant le tirage s'est déroulée
l'assemblée générale des sociétai-
res qui ont été reçus au château de Attribution de 97 lots de 10
Monthey par le président de la francs aux billets dont les quatre
Municipalité , Me Raymond De- premiers chiffre s sont identiques à
ferr. Aux paroles de bienvenue du celui du gros lot.
président de la ville a répondu M. Sans garantie : seule la liste of-
Alain.Barraud , président de la Lo- ficielle fait foi.

S BUOUX DU MONDE ¦

CENTRE MÉTROPOLE, SION
CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

tene romande. Le dîner qui a suivi
a vu la participation de M. Félicien
Morel , conseiller d'Etat du canton
de Fribourg.

Voici les résultats :
1er tirage : 8000 billets gagnant

chacun 10 francs se terminent par :
i, 7. ¦ ;

2e tirage : 520 billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par :
30, 306, 369, 283.

3e tirage : 180 billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par :
481, 235, 066, 3472, 6974, 6506,
5612, 1427, 2679, 7756 , 0618, 6769,
9391, 5204, 0547, 7272, 7450, 7669.

4e tirage :, 10 billets de 200
francs portent les numéros sui-
vants : 187013, 197148, 205065,
184255, 207531, 187484, 216562,
198787, 197418, 219593.

5e tirage : 4 billets de 500 francs
portent les numéros suivants :
209557, 212804, 214713, 189808.

6e tirage : 1 gros lot de 100000
francs porte le numéro suivant :
203973.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs : 203972, 203974.
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Soirée d'amitié
et de reconnaissance aux SIS

Retraités et jubilaires group és pour la photo souvenir

SION (wy). - Maintenant une
tradition établie depuis plusieurs
années, les Services industriels de
la ville de Sion (SIS) ont fêté ven-
dredi soir les membres de leur per-
sonnel prenant la retraite en fin
d'année ainsi que plusieurs jubilai-
res de l'entreprise.
Trois départs
à la retraite

M. Michel Parvex, directeur des
SIS, a rappelé les différentes éta-
pes franchies par ces employés
méritants, les remerciant de leur
fidélité et de leur dévouement.
Trois d'entre eux prendront leur
retraite en fin d'année :

M. Alfred Revaz, né le 17 octo-
bre 1918, après 41 ans de service.
Il entra aux SIS le 1er avril 1942 en
qualité de monteur de lignes. En
1960, il fut nommé magasinier à la
section du contrôle , poste qu'il oc-
cupa jusqu 'à ce jour.

M. Edouard Cherix, né le 5 mai
1918, après 39 ans d'activité. Il fut
engagé aux SIS le 25 mai 1944 en

LA CLASSE 1963 DE SION
REÇUE PAR LES AUTORITÉS
SION (wy). - Garçons et filles
nés en 1963 et domiciliés dans la
commune de Sion étaient conviés
vendredi par la Municipalité à une
soirée destinée à fête r leur majo-
rité civique obtenue en cours d'an-
née.

La manifestation, dirigée par M.
Serge Margelisch , devait permettre
un heureux contact entre les jeu-
nes Sédunois et les autorités, re-
présentées par le président Félix
Carruzzo accompagné d'une forte
délégation du Conseil communal.
On notait également la présence
de M. Léo Clavien, président de la
Bourgeoisie, de M. Arsène Deri-
vaz , secrétaire administratif de la
commune, et de MM. Dayer et
Burgener du contrôle des habi-
tants.

Sur un total de 375 jeunes invi-
tés à la fête, 250 filles et garçons
s'étaient déplacés à l'Hôtel du
Cerf. M. Carruzzo devait leur rap-
peler leurs nouvelles obligations,
les incitant à participer à la vie de
la cité et à mettre à disposition de
la communauté leurs idées, leurs
forces et leur dynamisme.

Chaque participant recevait en-
suite des mains du président Car-
ruzzo ou du vice-président Debons
une plaquette-souvenir due au ta-
lent de M. François Gilliard sur la
ville de Sion, personnalisée par
une dédicace rappelant l'événe-
ment. Cette remise de cadeaux
précédait un repas offert par la
municipalité, ainsi qu 'un bal con-
duit par l'orchestre Cosmos qui
devait permettre aux jeunes de la
ville et des banlieues de faire plus

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale, Châ-
teauneuf - Mardi 6 décembre à
14heures. - Thème : Rationalisa-
tion des tâches ménagères ; dé-
monstration «arrangements de
Noël».

La direction

Passez votre soirée
en musique au

Café du Marché
Rue de Conthey - Sion

Tous les soirs
de 21 heures à 1 heure

avec Benso
à l'orgue électrique.

36-50360

qualité d'employé de bureau à la
section des installations intérieu-
res, poste occupé jusqu 'à sa mise à
la retraite.

M. Victor Barberis , né le 11 no-
vembre 1918, après 34 ans d'activi-
té. Il fut engagé aux SIS le 17 jan-
vier 1949 en qualité de monteur
électricien à la section des instal-
lations intérieures. Dès le 1er juin
1970, il fut rattaché à l'hôpital ré-
gional de Sion, où il devint l'hom-
me à tout faire de cet établisse-
ment. C'est à ce poste qu'il fit va-
loir ses droits à la retraite.

Au nom de la direction de l'en-
treprise, M. Parvex remit à chaque
nouveau retraité un cadeau-sou-
venir fort apprécié.
Cinq nouveaux diplômés
UCS

Cette rencontre devait égale-
ment être l'occasion d'un témoi-
gnage de reconnaissance envers
cinq employés jubilaires, déjà fêtés
par l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) lors de la fête

ample connaissance.
Une fête civique certes, mais

surtout une occasion de rencontre

Durant la cérémonie de remise de cadeaux

Le comité de l'Union
des viticulteurs valaisans
voit rouge !
SION (wy). - Le comité de l'Union
des viticulteurs valaisans (UW)
s'est réuni samedi soir à Sion pour
une première analyse concernant
le paiement de la vendange 1983.
On espérait dans les milieux viti-
coles que la limite de déclasse-
ment des vendanges se situerait à
60 degrés. Ce chiff re découlait
d'une première estimation des or-
ganisations viticoles. Toutefois
l'arrêté du Conseil d'Etat a fixé
cette limite de déclassement à 63
degrés.

Les membres du comité de
l'UW, présidé par M. Marc Udry,
n'ont pas caché leur stupeur de-
vant la décision de l'Exécutif can- autres : de-Bramois, endommagée par variétés j aux options de chacun.
tonal, et ont déclaré « s 'élever con- - poursuivi l'étude du projet des l'incendie de la forge voisine ; - décidé la restauration de l'an- On demande des perspectives à
tre la « moquerie» du premier ver- nouveaux règlement communal - des travaux d'insonorisation cienne forge de Bramois en vue long terme, qui assurent à la fois la
sèment de la vendange 1983, s 'op- des constructions et plan des zo- au stand de tir de Champsec ; d'y installer une école de vitrail garantie d'une carrière et celle
poser au déclassement de la ven- nés ; - nommé définitivement et pour dont le directeur sera M. Pierre d'un certain bien-être. Le rôle du
dange tel qu 'il est imposé par le - délivré des autorisations de le solde de la période législative en Louy, artiste verrier ; conseiller consiste donc à aider à
Conseil d'Etat, refuser de suppor- construire et de transformer des cours M. Beat Arnold, responsable - octroyé des subsides à des socié- choisir, à augmenter la liberté des
ter les conséquences des importa- bâtiments ; de l'assainissement urbain au ser- tés à but culturel et sportif ; consultants. Mais dans une éco-
tions abusives et des erreurs po li- - examiné quelques projets édili- vice des travaux publics ; - admis le cahier des charges de la nomie libre, prévisions et pronos-
tico-commerciales, et enfin sou- taires ; - procédé à des transactions de commission de construction nom- tics sont peu fiables.
haiter ne pas devoir renouveler les - octroyé des subventions pour la terrain ; mée pour la rénovation de la piste II s'agit donc d'attirer l'attention
manifestations de 1953... » restauration d'immeubles dans la - pris connaissance du rapport de du stade d'athlétisme de l'Ancien sur l'importance d'une formation

Cette dernière déclaration se ré- vieille ville ; la commission scolaire ; Stand ; large et polyvalente. En outre, les
fère sans doute aux violentes ma- - adjugé : - examiné les problèmes posés - accordé des remises d'impôt ; fluctuations de l'offre et de la de-

par divers établissements publics ; - prix connaissance de la statisti- mande impliquent une certaine
_ 
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térêts du cœur de 
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à 'a brocante » , d'une « fête de quant la promotion civique des l'emploi » . Une plus grande trans-
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de café » , en 1984 ; dunois aura lieu le 2 décembre bles du développement économi-

^m^^mmm\ H^^HM^HHM^MIMHM^H^^M^HBJII - attribué le Prix d'encouragé- prochain. L'Administration que est donc nécessaire.

des jubilaires et vétérans organisée
à Lucerne. Il s'agit de M. René
Roessli, employé au service com-
mercial, pour 40 ans d'activité, et
de MM. Marcel Gaudin , machinis-
te à l'usine de Saint-Léonard, Léon
Rossier, lecteur de compteurs, Ma-
rius Sierro, monteur de lignes, et
Emile Torrent , fondé de pouvoir et
chef du service financier, accom-
plissant en 1983 leur 25e année de
service.

M. Parvex leur remit également
le diplôme UCS, ainsi que la prime
traditionnelle de fidélité.

Cette soirée d'adieu et de recon-
naissance, organisée parfaitement
par la direction des SIS, et à la-
quelle étaient conviés également
les' cadres de l'entreprise et les
chefs des services concernés, s'est
déroulée dans un climat de gaieté
et de camaraderie qui laissera cer-
tainement à chacun un excellent
souvenir.

Nos félicitations aux jubilaires ,
et nos vœux les meilleurs pour les
trois jeunes retraités.

entre l'autorité et une jeunesse a
laquelle il appartiendra de prendre
à son tour des responsabilités.

nifestations de Saxon, au cours
desquelles des wagons CFF
avaient été brûlés et la ligne CFF
coupée. Souhaitons que l'on n'en
arrive pas à nouveau à de telles
extrémités.

MUNICIPALITE DE SION
DÉCISIONS OFFICIELLES

Dans sa séance du 17 novembre
1983, le Conseil municipal a, entre

S.R.T. VALAIS ET TÉLÉVISION ROMANDE

«Dynastie»: un sondage et un débat
«Il est faux de prétendre que le dialogue est impossible avec les
responsables de la TV romande. Nous sommes à la disposition
des téléspectateurs pour engager le dialogue, parler objective-
ment, concrètement. C'est la raison pour laquelle nous nous dé-
plaçons volontiers, ici ou ailleurs. La TV est et veut être en con-
tact avec les réalités. »

C'est ainsi que M. Guillaume
Chenevière, adjoint au directeur
des programmes, s'est exprimé au
début de son exposé lors de la soi-
rée débat organisée par la SRT
Valais.

« On nous fait un procès d'inten-
tion. Nous ne sommes pas enfer-
més dans une tour d'ivoire » , a
ajouté un peu plus tard M. Chris-
tian Defayes, producteur délégué
de « Spécial cinéma » .

De son côté, M. Michel Biihler,
adjoint au chef des émissions « fic-
tion », a démontré que la TV ro-
mande était sensible aux vœux ex-
primés mais qu'elle devait se dé-
fendre âprement dans le marché
fortement concurrencé par les
chaînes françaises et rendu com-
pliqué par l'arrivée de la vidéo-
cassette.

Les sondages d'opinion
Les plus récents sont ceux de la

SRT Valais à propos du feuilleton
Dynastie et du journal La Suisse
sur le même sujet. Les résultats
étant connus, je n 'y reviendrai pas.

« Pour sa part, la TV romande se
livre périodiquement à des son-
dages très approfondis et très uti-
les, car l'avis du public nous est
précieux. Nous voulons conserver
une majorité de téléspectateurs. La
TV romande n'aurait plus de sens
si la clientèle ne reconnaît plus sa
chaîne et se tourne carrément vers
une autre » , a relevé M. Cheneviè-
re.

J'ai encore le souvenir du son-
dage de grande envergure de l'opi-
nion publique lancé en 1967 par la
Société suisse de radio-diffusion et
télévision. En ce temps-là, les
émissions préférées, les plus regar-
dées, étaient le téléjournal et les
films.

Il semble en être de même au-
jourd'hui ; on peut y ajouter
«Temps présent » , et noter que
«Spécial cinéma » se situe en tête
sur le plan de l'audience.

Côté cinéma
« Il nous appartient de présenter

un cinéma diversifié. Notre pro-
grammation est donc très variée.
Nous apportons une inform ation
sur le cinéma. Il n'a pas un but pé-

- les travaux de réfection de la
toiture de la chapelle de Pont-
de-Bramois, endommagée par
l'incendie de la forge voisine ;

NOUVELLE SOCIETE HELVETIQUE

Economie et carrière professionnelle
«La jeunesse veut-elle ou doit-

elle être orientée en fonction des
besoins de l'économie?» Cette
question était au centre d'un débat
organisé vendredi par la Nouvelle
Société helvétique. Pour analyser
dans quelle mesure les responsa-
bles de l'orientation peuvent et
doivent influencer les jeunes en
fonction des besoins économiques,
et dans quelle mesure jeunes, pa-
rents et autorités politiques accep-
tent cette influence, quatre person-
nalités de la formation ont prêté
leur concours à ce colloque.

M. Comby, chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
voit l'école «régulateur des injus-
tices» , « élévateur des niveaux » .
Placée jusqu'ici à l'écart des réali-
tés économiques et sociales, l'école
doit de plus en plus sortir de sa
tour d'ivoire. Des stages doivent
être organisés dès le cycle d'orien-

dagogique. 11 veut attirer l'atten-
tion sur l'image. Nous comme
vous sommes des apprentis de
l'image. Loulou, j' admets que ce
fut une erreur d'avoir programmé
ce film à l'heure où il a passé.
N'avons-nous pas le droit à l'er-
reur comme tout le monde ? A
l'avenir, nous nous montrerons
plus vigilants. Nous ne voulons pas
flatter les goûts du public toute
l'année , mais c'est le respecter en
l'attirant vers un cinéma de quali-
té» , a précisé M. Christian De-
fayes.

Et M. Michel Biihler a dit ce que
l'on peut se procurer comme feuil-
leton avec de faibles moyens fi-
nanciers . Il recherche sur le mar-
ché international ce qu'il y a de
mieux, à moindres frais. Ce qui
n'est pas facile car il faut obtenir
les droits de diffusion pour la Suis-
se romande alors qu'on se trouve
dans l'orbite de la France. Des
droits refusés ou, soudainement
doublés ou triplés. La TV romande
essaie de produire en Suisse, de
coproduire avec d'autres télévi-
sions. Il est évident que les auteurs
et les artistes de notre pays, de
même que les réalisateurs doivent
être encouragés, qu'il y a une en-
tité culturelle suisse à sauvegarder,
comme l'a souligné M. Hermann
Pellegrini, président de la SRT Va-
lais, et répété M. Guillaume Che-
nevière pour qui Dynastie est un
aspect marginal des préoccupa-
tions de la TV et que l'on va re-
pousser à une heure plus tardive.

Dynastie
Dans son introduction , M. Her-

mann Pellegrini a estimé qu'il était
dangereux de faire entrer l'impé-
rialisme américain dans le spec-
tacle car les Européens seront dé-
possédés de leur propre culture.
«Certes, lorsque nous parlons des
finances à propos de la TV, les
réactions sont vives ; on assiste à
des levées de bouclier. On dit :
«C'est trop cher ou c'est mau-
vais!» Dynastie coûte 6000 francs
l'épisode mais de bonnes produc-
tions vont de 500 000 francs à un
million. Quel choix faut-il faire ?

Trouver un feuilleton valable,
c'est la croix et la bannière, disent

tahon. En outre, la création d'un
institut pédagogique permettra
l'accès à la maturité par le biais de
cours du soir. L'accent sur le prêt
par rapport aux bourses favorisera
la formation ou le recyclage
d'adultes responsables. Enfin l'ou-
verture d'un Centre valaisan de
formation touristique à Sierre de-
vrait assurer les qualifications re-
quises pour un secteur qui occupe
un Valaisan sur trois...

En ce qui concerne la formation
professionnnelle , le chef du DIP
témoigne d'une grande confiance
dans la capacité d'absorption des
entreprises valaisannes. Cet opti-
misme est partagé par M. Gérard
Follonier, directeur du Centre pro-
fessionel à Sion. Ce dernier note
cependant la primauté de certai-
nes branches, la construction et le
génie civil, la vente, le commerce.
Il préconise dès lors une adapta-

ment 1983 à M. Jacky Lagger, mu-
sicien , chanteur et animateur de

les gens de la télévision sans cesse
confrontés à des opinions diamé-
tralement opposées. Ils connais-
sent parfaitement le match Dallas
- Dynastie qui sont liés à des phé-
nomènes particuliers de culture
qui viennent de très loin.

« Nous avions abandonné toutes
les séries américaines» , a fait re-
marquer M. Chenevière, en ajou-
tant que l'audience de Dallas avait
été énorme en France. On l'a pris
en Suisse, ça marchait très fort
comme aux Etats-Unis, en Italie et
ailleurs. Ensuite , il s'est produit
une sorte d'assoupissement réveil-
lé par Dynastie avec une audience
plus considérable. Un sondage
pourtant a démontré que 41% des
téléspectateurs aimaient Dynastie
et que 47% ne l'appréciaient pas.
Un nouveau sondage a révélé que
28% souhaitaient que l'on conti-
nue, 35% répondaient positive-
ment ou avec indifférence et 27%
disaient non. Le Valais a donné
47% en faveur de Dynastie et 51%
contre. L'enquête de la SRT Valais
a prouvé que 80% des membres
rejetaient ce feuilleton. «On ne
peut pas tirer une conclusion ab-
solue des sondages» , a dit encore
M. Chenevière. «Si nous prati-
quons la prohibition , les gens ver-
ront Dynastie ailleurs et nous
abandonnerons aussi pour d'autres
programmes. Nous devons donc
essayer d'offrir une mosaïque de
ce qui est acceptable » , a ajouté M.
Chenevière.

Le débat
Il fut courtois de part et d'autre,

très large et très ouvert.
Concrètement, la TV romande,

après avoir connu l'ensemble des
réactions, a déplacé l'heure d'an-
tenne de Dynastie qui était devenu
un faux problème dès l'instant où
ce feuilleton a été annoncé à la té-
lévision en dés termes qui ont gon-
flé le « contenu érotisme-violen-
ce» . Tout est parti d'une présen-
tation qui avait l'allure d'une
surenchère désagréable. On a créé
ainsi le « phénomène Dynastie » .

Le dialogue, vendredi soir à
l'aula de l'ancien collège, ne fut
pas inutile. Les problèmes, même
restitués dans leur contexte, n'ont
pas été entièrement résolus mais la
rencontre a gommé des malenten-
dus ; elle a fait naître aussi l'espoir
commun d'une communication re-
nouvelée, meilleure, efficace. La
SRT Valais a justifié sa raison

F.-Gérard Gessler

tion et une meilleure répartition
des apprentis futurs.

De son côté, M. Roger Sauthier,
recteur du Lycée-Collège de la
Planta , remarque une évolution in-
téressante dans le choix des étu-
diants. Si, il y a quelques années,
la jeunesse se détournait de bran-
ches réputées pour être «bou-
chées» , optant pour l'informati-
que, les sciences politiques ou les
sciences économiques et sociales,
la perspective aujourd'hui de se re-
trouver de toute façon sans emploi
au terme des études universitaires
fait généralement primer le goût
personnel. Néanmoins, M. Sau-
thier juge important l'organisation
de stages en cours d'études, et le
contact avec des praticiens avant
l'obtention de la maturité. Familia-
riser la jeunesse estudiantine avec
le monde du travail pour amortir
le choc de la rupture au sortir de
l'université apparaît comme une
nécessité.

Enfin , M. Gilbert Fournier, di-
recteur de l'Office d'orientation
scolaire et professionelle du Valais
romand, a effectué un judicieux
tour d'horizon. De nombreux cri-
tères interviennent dans le choix
d'une profession. Les parents,
l'école, les offres d'emploi sont au-
tant de composantes qui s'ajoutent
aux options de chacun.
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OUI A LA VIE
• M. Pierre de Chastonay nouveau
• M. Rouer Lovey co-président du

Les quelque cinquante dé-
légués de l'association suisse
Oui à la vie, représentants de
toutes les sections locales et ré-
gionales du pays, se retrou-
vaient samedi 3 décembre à
Berne.

Conduite par Me Carlo-Luigi
Caimi, vice-président en fonc-
tion, l'assemblée devait notam-
ment procéder à l'élection d'un
président, poste laissé vacant
depuis le départ du regretté
Roger Bonvin. Me Pierre de
Chastonay, avocat et notaire à
Sierre et conseiller national de-
puis 1975, a été choisi comme
nouveau président central pour
une période de trois ans.

Au cours de cette même ren-
contre, l'association devait éga-
lement élire son représentant
au comité d'initiative pour le
droit à la vie, en qualité de co-
président. Me Roger Lovey,
procureur du Bas,-Valais, a été
unanimement désigné par les
délégués. Par la même occa-
sion, Me Lovey entre au comité
central de Oui à la vie, en rem-
placement de M. Adalbert
Chastonay, démissionnaire
pour raison de santé. Notons
que M. Adalbert Chastonay a
œuvré à cette tâche durant plu-
sieurs années avec efficacité et
dévouement. Les délégués ont
tenu à lui rendre un juste hom-
mage.

On rappellera ici que l'as-

Le conseil communal de vétroz in corpore
reçoit les nouveaux citoyens

Un premier contact « officiel» où règne la détente et la bonne humeur

VÉTROZ (wy). - C'était jour de
fête pour la jeunesse du pays de
l'amigne vendredi soir à Vétroz.
Le Conseil communal in corpore,
avec à sa tête le président Marc
Penon, recevait dans un restaurant
de l'endroit les jeunes filles et jeu-
nes gens nés en 1963 et obtenant
cette année leurs droits civiques.

Après un repas pris en commun
et offert par la Municipalité, cha-
que participant devait recevoir un
vitrail aux armes de la commune,

Conthey: ski de fond pour les aines
Les après-midi de ski de fond

auront lieu comme l'an pasé cha-
que mardi. La première sortie aura nir au secrétariat cantonal de Pro " r,p cmM WÈ M I ^ MB

Un car passera à Chamoson pla- nastique. Que chacun se mette en , j ^ nr jvé (027) 31 28 40ce de l'Eglise à 13 heures ; à Ar- forme avant 1984 en fréquentant l 3 GRÔNE (a). - Une gentille petite décédé en 1970. De cette union A l'issue de cette fête, le Conseil
don, devant Provins, a 13 h 10 ; a les après-midi consacrées a la fête a rassemblé à Pramagnon, au- sont nés six enfants : Emile, An- communal, composé de MM. Gé-
Magnot , devant le Raism a gymnastique des aines de sa loca- • VIEGE. - Dimanche matin, tour de Mme Joséphine Largey- dré, Lucien, Sophie (Giavina), rard Théodoloz, président, Michel
13 h 15 ; à Vétroz, place des cars lité. vers 1 h 50, M. Johannes Laborile, Voide, tous les membres de sa fa- Candide et Cécile (Emch). Origi- Couturier, vice-président, Martial
postaux à 13 h 20 ; à Plan-Con- Cette invitation s'adresse cor- 18 ans, domicilie a La Souste, cir- mille. La raison de cette visite était naire de Nax, la famille transhu- Neurhor et Jean-Louis Largey, athey, place des cars postaux à 13 h dialement aux amateurs de ski de culait de Rarogne en direction de motivée par le 90e anniversaire de mait entre cette localité et la plai- remis le fauteil traditionnel.
25 ; à Pont-de-la-Morge, place des fond de 55 ans et plus, invitation Viège. Peu avant Viège, il entreprit Mme Largey. ne où M. Largey travaillait comme D'agréables propos ont été tenus
cars postaux à 13 h 30 ; à Sion, pla- accompagnée des conseils de pré- un dépassement. Lors de cette ma- métrai. En 1937, la famille s'établit tout au long de cet anniversaire,
ce de la Gare, (skieurs de Nendaz), paration, de prudence, et d'esprit nœuvre, il partit sur la gauche, Celle-ci est en bonne santé, vive définitivement à Pramagnon. Mme Nous présentons nos sincères fé-̂
place Theytaz a 13 h 35. sportif et amical. heurta la glissière de secunte, re- et souriante. Ses enfants, petits-en- Joséphine Largey, pour sa plus licitations à Mme Joséphine Lar?

Sauf avis contraire, les sorties, pro Seneclute vint sur la droite et quitta la route. fants et arrière-petits-enfants grande fierté, compte l'un de ses gey. (Notre photo, en compagnie
au nombre de dix, auront donc Blesse lors de cette embardée, le étaient présents. Mme Largey est petits-fils au Conseil communal, de ses enfants et de M. Largey,
lieu chaque mardi de la semaine, Georges-Albert Héritier conducteur a ete hospitalise. l'épouse de feu Séraphin Largey M. Jean-Louis Largey. conseiller communal.)

M. de Chastonay

sociation pour le Droit à la vie,
indépendante de Oui à la vie,
rassemble plusieurs mouve-
ments et groupes de Suisse en
vue de mener campagne en fa-
veur de l'initiative constitution-
nelle discutée actuellement par
les Chambres fédérales et, vrai-
semblablement, soumise au
verdict populaire en 1985. Son
propre comité comprend déjà
de nombreuses personnalités
issues des différentes confes-
sions, ainsi que des milieux
universitaires et politiques. Ou-
tre Me Lovey, deux autres co-
présidentes ont déjà été pla-
cées à sa tête : Mmes Thal-

destiné à rappeler cette date im-
portante de la vingtième année.
Trente-huit nouveaux citoyens,
dont dix-neuf filles, obtenaient
leur majorité civique en 1983.
Vingt-neuf d'entre eux avaient ré-
pondu à l'invitation du Conseil
communal, les autres ayant com-
me il se doit justifié leur absence
due à la maladie ou au travail.

Le président Marc Penon ne
manqua pas de rappeler aux par-
ticipants leurs nouvelles obliga-

aux heures indiquées.
Les inscriptions doivent parve

\ CHŒUR MIXTE DE SAINTE-CROIX

PWMOM U" concert annuel tort prisé
«droit a la vie»

M. Lovey

mann et Marlies Naef. Cette
initiative constitutionnelle,
dont M. Roger Bonvin fut no-
tamment l'artisan, a été lancée
en 1979 et connut un succès re-
marquable. De fait, plus de
230 000 signatures furent dé-
posées à la Chancellerie fédé-
rale dix-huit mois plus tard.

Que MM. Pierre de Chasto-
nay et Roger Lovey soient vi-
vement félicités pour ces deux
brillantes élections. Les lourdes
tâches qu'ils devront assumer à
la veille d'importantes échéan-
ces méritent notre plein appui
et nos meilleurs vœux de suc-
cès. J.P.

tions, les incitant à participer ac-
tivement à la vie du village, non
seulement sur le plan politique,
mais également au sein des socié-
tés locales, qu'elles soient culturel-
les ou sportives. Il commenta d'au-
tre part le développement de la
commune de Vétroz durant les
vingt dernières années, citant par-
mi d'autres exemples l'évolution
de sa population : 1300 habitants
en 1963 et 2600 en 1983.

Détendue et amicale, la soirée
permit aux nouveaux citoyens un
premier contact avec leur Conseil
communal. Souhaitons qu'il soit
suivi de nombreux autres et que la
jeunesse de Vétroz mette toute sa
fougue et son intelligence au ser-
vice de la communauté.

REDACTION
DE SION

SIERRE (am). - L'église Sainte-
Croix à Sierre était quasiment plei-
ne, samedi soir dernier. Le Chœur
mixte de Sainte-Croix donnait en
effet son concert annuel et la po-
pulation sierroise y répondait avec
un bel enthousiasme. En seconde
partie de programme, le directeur
du chœur, M. Fernand Tapparel,
cédait sa place, l'espace d'un

Une journée de vacances
pour un handicapé
Fin octobre, l'ASA Valais lançait
un appel de fonds par la distribu-
tion de bulletins verts dans tous les
ménages du Valais romand.

Il s 'agit pour nous de récolter de
l'argent pour pouvoir of fr ir  aux
handicapés mentaux et p hysiques
un lieu de loisirs à la fois  sympa-
thique et d'un prix abordable pour
tous.

Quelques centaines de verse-
ments nous sont parvenus, totali-
sant un montant de 16 000 francs
en chiffre rond.

A ceci viennent s'ajouter un don
important de la Loterie romande,
ainsi que divers dons de grandes
entreprises telles Nestlé, Ciba-Gei-
gy, Giovanola et des subventions
des pouvoirs publics.

Dans l'impossibilité de pouvoir
remercier chacun en particulier,
nous prions tous ceux qui ont par-
ticipé à cette action de trouver ici
l'expression de notre gratitude.

Et alors?L'avenir ?
Sans être tout rose (il nous man-

que encore quelques dizaines de
milliers de francs), il s 'annonce
bien.

La construction avance malgré
quelques surprises d'ordre techni-
que : nous pensons ouvrir début
1984.

Les diverses commissions s'ac-
tivent : un responsable de maison

Grone: les 90 ans de NT Joséphine Largey

chant, a la sous-directnce, Mme
Geneviève Beney-Bachmann (no-
tre photo).

Le Chœur de Sainte-Croix, ac-
compagné à l'orgue par Mlle Mi-
chèle-Andrée Epiney, avait soi-
gneusement préparé son répertoi-
re. Ce dernier alliait des œuvres

sera engage ces prochains jours.
Les demandes commencent à

nous parvenir : les mois de juillet
et août sont déjà réservés par l'as-
sociation des parents de handica-
pés mentaux. '

Il vous est encore loisible d'ap-
porter votre contribution en ver-
sant un don au c.c.p. 19-1190 d'As-
sociation suisse d'aide aux handi-
capés mentaux, section Valais
« Chalet Vercorin », Sion.

Merci de tout cœur à tous.
T. Collard G. Lamon
secrétaire président

Avis
aux ménagères

Nous informons qu'en raison de
la fête de l'Immaculée Conception,
le ramassage des ordures du jeudi
8 décembre sera avancé au mer-
credi 7 décembre.

L'Administration communale
de Sierre

Bekanntmachung
Il Folge des Maria Empfàngnis-

festes wird die Kehrichtzusam-
menfuhr vom Donnerstag den 8.
Dezember 1983 am Mittwoch den
7. Dezember 1983 vorgeschoben.

Die Gemeindeverwaltung Siders

8»5i ' .. jt-'lS

spirituelles à quelques chants de
Noël, que venaient compléter, en
seconde partie de soirée, des
chants profanes. Bach, Aichinger,
Palestrina, Carraz, Daetwyler,
Praetorius, Pitoni, Sala, Rochat et
Corboz, notamment, figuraient
ainsi à l'affiche de cette soirée mu-
sicale, dont le succès n'aurait pu
être plus éclatant.

Contre un mur
un blessé
RECHY. - Vers 18 h 30, samedi
soir, M. Jerry Voide, 19 ans, do-
micilié à Réchy, circulait de Réchy
en direction de Chalais au volant
d'une voiture. Parvenu vers l'église
de Chalais, il perdit la maîtrise de
son véhicule, heurta le mur à sa
droite et se renversa sur la chaus-
sée. Blessé lors du choc, le con-
ducteur, blessé, a été hospitalisé.

Ramassage
des papiers
CHIPPIS. - Nous rappelons à
la population que le dernier ra-
massage des papiers, pour
l'année 1983, se déroulera le
marcredi 14 décembre.

Les journaux, revues, car-
tons plies doivent être soigneu-
sement ficelés et déposés , sans
emballage, avant 10 heures, le
matin même du ramassage,
aux emplacements prévus ha-
bituellement pour les ordures
ménagères.

L'Administration communale
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LA SAINTE-BARBE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS

Ah! ces tracasseries administratives...
GAMSEN-GLIS. - Chaque année, à pareille époque, dans le ca-
dre de la Société suisse des explosifs, la Sainte-Barbe est l'occa-
sion d'une rencontre extra muros entre les différents partenaires
de l'entreprise. Comme le veut la tradition, tout a commencé par
un office religieux de circonstance, célébré par le chapelain de la
confrérie, en l'occurrence le curé-doyen Werner. Puis - directeur
de la fabrique en tête - les fidèles ont visité le cimetière et se sont
inclinés devant les tombes des camarades de travail disparus. En-
fin, le traditionnel apéritif suivi du non moins habituel «G'sot-
tes».

M. René Pahud, directeur de la Société suisse des explosifs, était
le premier à visiter les tombes des camarades de travail disparus.

MM. Werner Perrig, président
de Brigue, Alfred Escher, ex-pré-
sident de l'ancienne commune de
Glis, Willy Gertschen, membre du
conseil d'administration de la so-
ciété et président de l'Association
des industriels de ce canton figu-
raient , notamment , parmi les invi-
tés et - tour à tour - ont dit tout le
bien qu 'ils pensent de la dynami-
que fabrique que dirige M. René
Pahud. Une attention particulière
à l'adresse d'un fidèle collabora-
teur : le vaillant chauffeur d'un
poids lourd qui transporte les ex-
plosifs, M. Ernst Nanzer a été cité
à l'ordre du jour , fleuri et récom-
pensé pour ses vingt-cinq années
de bons et loyaux services.

Est-il encore nécessaire de le
rappeler? Là fabrique de Gamsen
jouit d'une situation enviable à
l'échelle mondiale. 1983 a de nou-
veau été une année fructueuse
pour elle. Sa production tradition-
nelle n'a Pas connu de sérieuses
difficultés. Ses nouvelles activités
sont extrêmement encourageantes.
1984 s'annonce avec de nouvelles
perspectives. Pour étrange que
cela pourrait paraître, les grandes

ECHECS

Brigue promu en
La première équipe du club

d'échecs de Brigue rejoint Sion et
Martigny en première ligue du
championnat suisse. Cette ascen-
sion, qui réjouit tous les échéphiles
valaisans, est le couronnement
d'une saison menée avec beau-
coup de détermination et de ma-
turité. Il fallait absolument éviter
le moindre faux pas, car l'équipe
du Lausanne Joueur 1 suivait les
Haut-Valaisans comme leur om-
bre . Le titre de champion du grou-
pe ouest 2 de deuxième ligue ob-
tenu , il restait un dernier obstacle
à surmonter, la troisième garniture
de la Société d'échecs de Bienne,
une des pépinières des échecs en
Suisse. Les hommes du président
Barenfaller franchirent brillam-
ment ce dernier obstacle et se re-
trouvent aujourd'hui en première
ligue. La rédaction du NF se fait
un plaisir de féliciter vivement le
président et joueur Beat Barenfal-
ler, ses coéquipiers et tous les
membres du club. L'ascension du
club haut-valaisan est un motif de
fierté pour lui-même bien sûr,

RONALPA.G..
BURCHEN (m). - Fondée en
1961, la Ronalp AG (société de
l'hôtel du même nom -et des re-
montées mécaniques de Biirchen)
a procédé, samedi après-midi , à
l'inauguration de plusieurs bâti-
ments de son équipement d'hiver.
Au centre de convergence des dif-
férentes pistes et remontées mé-
caniques, la Ronalp a construit un
nouveau bâtiment d'exploitation
avec garage pour les véhicules
d'entretien des pistes, atelier pour
travaux d'entretien et de répara-
tions, ainsi que plusieurs locaux
annexes au premier étage tels que
bureau , local sanitaire, salle de re-
pos pour le personnel. Ce bâtiment
s'incorpore fort bien dans le cadre
local. Grâce à l'excellent esprit de

Collaboration qui a régné à tous les
échelons, mais aussi avec la com-
préhension de la famille Josef Per-
ren de Brigue qui a cédé 2600 m2
de terrain à un prix raisonnable , il

fabriques européennes d'explosifs
sollicitent de plus en plus la col-
laboration des gens de la Gamsite.

Les raisons de ce succès résident
uniquement dans l'esprit d'initiati-
ve dont font preuve les partenaires
de l'entreprise. Le directeur Pahud
est catégorique à ce sujet : «L'Etat
ne nous facilite absolument pas la
tâche. Il adopte même des mesures
absurdes à notre égard. Cette re-
grettable attitude nous fait perdre
des millions et n'encourage évi-
demment pas l 'innovation. Quant
à la considération que mérite cha-
que entreprise qui marche bien,
vaut mieux ne pas en parler. Le di-
recteur Pahud en veut pour preuve
le fait que, pour rester dans le can-
ton du Valais, les organes compé-
tents commettent une grave er-
reur. «Au lieu de favoriser le dé-
veloppement industriel, ils l'obs-
truent. Par le truchement d'aber-
rantes dispositions telles celle in-
terdisant pour une durée de cinq
ans la construction de nouveaux
bâtiments. Précisément sur un ter-
rain dont la société a fait l'acqui-
sition en vue de réaliser de futurs
projets. Par ailleurs, pour le plaisir

pour le Haut-Valais et pour tout le
canton.

Le président du CE Brigue,
Beat Barenfaller, devant
l'échiquier

UNE NOUVELLE ETA PE

Louis Studer, président du conseil construction d'un télésiège vers le inspecteur scolaire, le nouvel hôte '" " " imfflffliCi <MMZ , mmWmL mff lmmmËM
d'administration de la société ce restaurant Panorama et d'une nou- f  ^^^Z fà eT^rff rc ^s le 7 décembre, les titu- l'argent déposé sur un comptefut au tour du cure de Burchen, velle piste de ski venant se greffer % Plu,s d une corde * son arc ,.„,,, A rht,aU es de chèaues oostaux égalementl'abbé Aloïs Venetz de procéder à sur les anciennes. Grand voyageur, ayant touche a ^ims de comptes de cneques ae cneques postaux également
la bénédiction des nouveaux bâ- tout ce Q"1 se rapporte aux arts qui se rendront en touristes a dans les lieux de séjour ou l on
timents. Ce premier acte terminé, ——^————^—^— graphiques, au design industriel, à Zermatt pourront bénéficier enregistre un fort trafic de
la cohorte des visiteurs et des hô- la peinture , à la musique, voire des services du Postomat. Ils paiem ents.
tes s'est rendue ensuite au centre • AGARN. - Vers 20 heures, sa- même à la poterie et à la cérami- auront ainsi la possibilité de Relevons enfin que Zermatt
de la station où on inaugura égà- medi soir, M. Heinrich Mathieu, que, Dieter Roth est d'une polyva- retirer de l'argent 24 heures sur devient la cinquième localité
lement un bâtiment-caisse pour la 34 ans, domicilié à Bnannen-La lence a nulle pareille. Les œuvres ?4 rnmnrh I P dimanche valaisanne oui disvosera d'un
vente de l'ensemble des billets et Souste, circulait au guidon d'un exposées sont pleines de contras- f5jL^P

;™t;£TS,M Postomat En ef f e t  d"autre*abonnements de ski pour toute la cyclomoteur de La Souste en di- tes criards bien à l'image des scè- f  e™att est la première station f °f °™f nJ
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station. Finalement, tout le monde rection d'Agarn-Feithieren. A un nés découvertes dans les impossi- valaisanne a être équipée d un installations existent dans les
se retrouvait à l'hôtel Ronalp pour moment donné, U heurta un mur bles voyages qu'il a faits. L'expo- Postomat. Les PTT montrent off ices postaux de Sion (poste
le verre de l'amitié et la tradition- de j ardin. Blessé lors du choc, le si.tion sera ouverte du mercredi au ainsi leur volonté d'installer ce principa le), de Martigny, de
nelle agape alors que plusieurs cyclomotoriste a été hospitalisé. dimanche, de 15 à 19 heures. moyen pratique de retirer de Sierre et de Brigue.

d'un archéologue cantonal, qui en-
tend protéger un ancien mur dont
la restauration coûtera des mil-
lions, notre fabrique sera coupée
en deux, sans que nos autorités
s 'en préoccupent, poursuit M. Pa-
hud. Il semble qu'en haut lieu, on
croit que l'on travaille uniquement
pour notre plaisir. Cette politique
est extrêmement dangereuse. Elle
pourrait nous contraindre à aban-
donner la réalisation de p rojets
justements prévues en faveur de la
santé de la société. Ce qui veut
dire, en d'autres termes, le main-
tien de l'occupation, sinon son
augmentation», a précisé le direc-
teur Pahud.

Rappelons que la Société suisse
des explosifs de Gamsen occupe
actuellement cent personnes et of-
fre d'intéressants emplois à de
nombreux artisans de la place. Ex-
trêmement diversifiée à l'échelle
de son activité, elle entretient des
contacts avec les plus grandes fa-
briques mondiales de la branche.
On en veut pour preuve le fait
qu 'elle construit actuellement et
simultanément deux nouveaux
établissements à l'étranger, pour le
compte de groupes industriels,
marocain d'une part, italien d'au-
tre part. La grande partie des élé-
ments nécessaires est produite par
divers artisans de chez nous. D'au-
tres contrats ont été retardés ou
annulés en raison des tracasseries
administratives dont l'entreprise
haut-valaisanne est actuellement
l'objet , nous a expliqué M. Pahud.

Et notre interlocuteur de con-
clure : « Ces considérations n'ont
qu 'un but, celui de rendre attenti-
ves les autorités concernées sur
l'importance d'une meilleure col-
laboration pour mieux comprendre
les problèmes qui doivent être ré-
solus le p lus rapidement possible.
A pareille époque, plus que jamais,
le dialogue devrait être à la base
de toute réalisation. »

Connaissant M. Pahud qui est
un homme extrêmement pondéré,
il faut vraiment croire qu'il en a
«ras-le-bol » pour mettre pareil-
lement en évidence les problèmes
qui le préoccupent.

Espérons que son SOS sera en-
tendu avant qu 'il ne soit trop tard.
D'autant plus que la situation éco-
nomique du moment est bien trop
sérieuse pour se permettre des fan-
taisies frisant l'inconscience.

Louis Tissonnier

1re ligue
Classement final du groupe

ouest 2 de deuxième ligue : 1. Bri-
gue, 12 points d'équipe , 26,5 points
individuels; 2. Lausanne Joueur
10/25,5; 3. Sion 2 8/21,5; 4. Grand
Roque Lausanne 7/22,5; 5. Yver-
don 7/20; 6. Le Lignon 4/18; 7.
Lausanne Echiquier 2 4/17,5; 8.
Fribourg 2 4/16,5.

Classement final du groupe
ouest 1 de deuxième ligue: 1.
Bienne 3 12/25,3; 2. Granges (SO)
9/23 ; 3. Thoune 8/24; 4. Zytglog-
ge Berne 4 8/22; 5. La Chaux-de-
Fonds 8/17; 6. Turm Berne 5/21;
7.- Tramelan 4/18; 8. Kôniz-Wa-
bern 3/17,5.

Résultats individuels de la finale
de promotion : Brigue 1 - Bienne 3
4-2.

Bernard Schwery - Philippe
Eugster 1-0; Beat Barenfaller - Fé-
lix Honold 1-0; Philipp Kalber-
matter - Josef Mohyla 0-1; Hugo
Kalbermatter - Fredy Burkhalter
0,5-0,5; Romeo Cerutti - Yves
Oesch 0,5-0,5; Anton Fux - Bruno
Voegeli 1-0.

G.

LE NOUVEAU MUSEE DE SAAS-FEE

Un trésor inestimable
SAAS-FEE. - Samedi, toute la
population du village aux trei-
ze glaciers - ancienne et nou-
velle fanfare en tête entourant
autorités religieuses et civiles -
a particip é à l 'inauguration de
son propre musée. La nouvelle
institution vaut certainement
beaucoup plus que son poids
d'or; elle vaut surtout par le
millier d'objets qu 'elle renfer-
me. Sans encore parler de son
incommensurable caractère
culturel. Avec un investisse-
ment communal d'un million
de francs , de l'ancien presby-
tère, on fit  un centre d'exposi-
tions, de rencontres, probable-
ment unique en son genre.

Les fondements de l'édifice
remontent à 1732 et son troisiè-
me étage à 1855. Au rez-de-
chaussee, l'ancien cellier du
curé est devenu un lieu d'ex-
positions, tout d'abord réservé
aux œuvres signées par les ar-
tistes de chez nous : peintres,
sculpteurs, p hotographes, écri-
vains. Puis, du premier étage
aux combles, une harmonieuse
succession de témoins du passé
remontant jusqu 'à quatre siè-
cles : du rudimentaire martinet
aux ornements sacerdotaux, en
passant par toute une série de
vêtements, meubles et ustensi-
les en tous genres. Soit au total
quelque chose comme 935 piè-
ces différentes , sans oublier le
fait que minéralogie et glacio-
logie y trouvent également leur
place.

La chambre de travail de

SECTION MONTE-ROSA DU C.A.S.

Rétablir le dialogue avec l'Etat
VIÈGE (lt) . - La section Monte
Rosa a tenu ses délibérations d'au-
tomne à Viège, sous la présidence
de M. Jacques Rossier. Plus de
cent participants y ont pris part, en
provenance de diverses régions du
canton. L'Etat du Valais était re-
présenté par le préfet Willy Fux et
la commune du lieu par le conseil-
ler Philémon Furrer.

Les débats ont donné lieu à d'in-
téressantes discussions relatives,
notamment, aux courses du club
qui ont réuni 2000 participants au
total ; à la protection du patrimoi-
ne alpin en faveur duquel on en-
tend tout mettre en œuvre afin de
résoudre chaque problème à l'en-
seigne de la tolérance. Comparé à
l'année précédente ayant enregis-
tré un résultat record , le nombre
des nuitées dans les cinq cabanes
du club a diminué de 5000 unités
pour dépasser toutefois le chiffre
total de 25 000. L'agrandissement
de la cabane Monte-Rosa a pu se
poursuivre normalement. Une om-
bre au tableau : tout d'abord !de-
visé à 685 000 francs , l'ouvrage re-
viendra finalement à quelque
200 000 francs de plus. Ce qui sus-
cite l'étonnement de certains
membres. Ceux-ci se déclarent
également surpris du refus de sub-
ventionnement du comité central
pour la somme qui dépasse le de-
vis. L'installation d'une STEP en
dessous de la nouvelle cabane fait
également l'objet de discussions.
Son efficacité est mise en doute.

Les secours en montagne don-
nent l'occasion à M. Rémy Anzelin

Vernissage
Dieter Roth
VIÈGE (m). - Samedi soir, on a
procédé au vernissage d'une ex-
position des œuvres de l'artiste
suisse Dieter Roth . Il semble que
la date et l'heure aient été mal

Parmi le millier d'objets, le traditionnel char-lit avec son
inséparable bahut au double emploi : pour le dépôt du lin-
ge et pour faciliter l'accès à la couche supérieure, ensuite.

l'écrivain feu  Cari Zuckmayer
- enfin - mérite une attention
particulière. «Les visiteurs sau-
ront apprécier cette présence à
sa juste valeur», a notamment
déclaré le président Benjamin
Bumann qui s'est adressé à
l'assistance, tout d'abord pour
remercier les principaux pro-
moteurs de l'œuvre, Mme et M.
Werner Imseng, notamment,
les généreux donateurs, Mme
veuve Cari Zuckmayer et la
Loterie romande tout particu-

de mettre l'accent sur la déplora- Hermann Milz, a apporté le salut
ble situation existant entre l'orga- du CC et mis l'accent sur la néces-
nisation cantonale valaisanne et le site d'une meilleure entente entre
CAS. Depuis quatre ans, les ponts l'organisation centrale et le Gou-
sont coupés. A tel point que l'on vernement valaisan. «Nous som-
n'entend plus parler CAS à l'échel- mes disposés à discuter avec le
le des secours valaisans réglés et Valais. Nous sommes pour la dis-
organisés par l'Etat. L'institution cussion directe entre partenaires,
fonctionne pourtant à la satisfac- La question peut être réglée sans
tion générale. L'absence de sub- chercher les coupables. En restant
vendons du CC-CAS dans ce do- au-dessus de la mêlée, avec un es-
maine n 'a pas empêché les secou-
ristes de ce canton de se dévelop-
per considérablement. Au cours de
ces dernières années, douze nou-
velles stations ont été créées ' dans
différentes régions du pays valai-
san. Des centaines de personnes
ont participé à divers cours d'ins-
truction. « Nous sommes en train
de perdre prestige et image de
marque. Notre structure est irré-
versible et se fera avec ou sans le
CAS » , a souligné M. Anzelin.

Importante innovation au ni-
veau de la prévention et de la sé-
curité : la réalisation audiovisuelle
de 120 dias qui rendent attentifs
les skieurs sur les dangers aux-
quels ils s'exposent dans la prati-
que de leur sport favori. Des cas-
settes seront mises à disposition
des écoles, d'entente avec le DIP.

Le président central du CAS, M.

ZERMATT
A SON POSTOMAT

lièrement, et mettre en éviden-
ce ensuite la réelle significa-
tion d'un musée pour une sta-
tion touristique comme Saas-
Fee. L'abbé Burgener, curé de
la paroisse, a béni le nouvel
établissement dont l'histoire a
été brièvement rappelée par le
dévoué Werner Imseng.

La partie officielle s 'est ter-
minée par la visite de la nou-
velle maison renfermant un
trésor inestimable.

Louis Tissonnier

prit de conciliation, on pourra re-
créer les liens avec l'Etat valaisan.
Ensemble , on verra un CAS ouvert
à tous et à chacun », a conclu M.
Milz.

Le préfet Willy Fux a dit clai-
rement, lui, les intentions du peu-
ple valaisan face aux tracasseries
qui se dressent contre l'harmo-
nieux développement touristique
du Vieux-Pays. «Les 95% de ses
220 000 habitants vivent du touris-
me et de l'industrie. Les gens de
notre canton sont conscients du
respect dû à la nature. Ils enten-
dent l'observer sans « diktat natio-
nal » . Une meilleure compréhen-
sion serait de mise. D'autant que
comme pour construire hôtels et
remontées mécaniques, la nature
n'est pas non plus épargnée lors-
que vous construisez vos propres
cabanes », a souligné M. Fux.



Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Madame
Isaline

GAUDIN-
DEVANTHÉRY

leur très chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie, enlevée subi-
tement à la tendre affection des
siens le 4 décembre 1983, dans
sa 81e année.

Font part de leur douleur :

Ses enfants :
Jeannette et René CONSTANTIN-GAUDIN, à Sierre ;
Odette et Pierre WERLEN-GAUDIN, leurs enfants et petit-

enfant, à Genève ;
Nelly GAUDIN, à Réchy ;
Yvonne GAUDIN, à Lugano ;
Jean et Cécile GAUDIN-ANTILLE et leurs enfants, à Réchy ;
Annette GAUDIN, à Réchy ;
Clovis et Angélique GAUDIN-CLIVAZ et leurs enfants, à

Réchy ;
La famille de feu Emmanuel DEVANTHÉRY-ROSSIER, à

Réchy, Chalais et Genève ;
La famille de feu Séraphin GAUDIN-DUSSEX, à Ayent, Réchy

et Champlan ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le
mardi 6 décembre 1983, à 15 heures.

Le corps repose à son domicile, à Réchy.

Départ du convoi mortuaire à 14 h 45.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes, Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Daniel MARTENET-FAVRE et leur fille

Mélodie, à Monthey ;
Monsieur et Madame Xavier FAVRE-PARVEX, à Collombey ;
Madame et Monsieur John ARLETTAZ-FAVRE et leurs enfants,

à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Bernard FAVRE et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Françoise BERRUT-FAVRE et ses enfants, à

Collombey ;
Monsieur et Madame Arnold PARVEX, à Genève ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vincent

FAVRE ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules PAR-

VEX ;

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

Madame
Jeanine FAVRE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi 3 décembre 1983, à
l'âge de 52 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Collombey, le mardi 6 décembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Collombey où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 décembre, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Xavier Favre, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Mastai ROH
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dayer ;
- à l'aumônier, aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion ; un dernier adieu. rees et dont le sens évolue au cours
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La menuiserie Albert Caloz à Réchy-Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame André FOLLONIER-QUINODOZ, à
Sierre ;

Monsieur Emile FOLLONIER, à Sion ;

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

La famille de

La famille de

Madame
Isaline GAUDIN

née DEVANTHÉRY

mère de Clovis, son collaborateur et ami de travail

Madame
Rosalie MAURY

FOLLONIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, décédée
le 3 décembre 1983, dans sa 88" année, à l'asile Saint-François, à
Sion, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Mase mardi 6 décembre
1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'asile où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 5 décembre, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame
Ange HERITIER-REYNARD

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de sa doulou-
reuse épreuve, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Savièse, décembre 1983

Monsieur Philippe BALLAY
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
fleurs et vos messages de condoléance.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Eslex, Lavey-Village, décembre 1983

La société de musique
Echo de la Dent-Blanche

Les Haudères
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean PRALONG

beau-frere d'Antoine Forclaz,
oncle de Roger, Myriam et
Jean- Pierre Pralong et de Jean
et Francis Maître, tous mem-
bres actifs.

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

La SFG Etoile

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léandre

GERMANIER
papa de Philippe, Gervais et
Stéphane, pupilles.

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

Evénement culturel
à Saint-Maurice

Il est peut-être bon de rappeler
le spectacle exceptionnel inscrit
mardi 6 décembre à 20 h 30 en la
grande salle du collège de Saint-
Maurice au programme des Jeu-
nesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice Madame Butterf ly
ce célèbre drame de Puccini que
présenteront la Compagnia d'ope-
ra italiana di Milano et l'Orchestre

L homme face a son histoire
Pour son cours gênerai public

1982-1983 - dont les Editions
Payot viennent de publier les tex-
tes 1 - l'Université de Lausanne a
choisi le thème de l'histoire. Ce
thème est en relation avec l'une
des dimensions fondamentales de
l'enseignement et de la recherche
dans plusieurs facultés et écoles,
des lettres à la médecine.

Accident à Chippis
Hier, a 16 h 20, M. Laurent

Eggs, né en 1949, domicilié à Sier-
re, circulait au guidon de son cycle
de la localité de Chalais en direc-
tion de Chippis.

A un moment donné, il perdit
l'équilibre et tomba sur la chaus-
sée.

Blessé, il fut hospitalisé.

EN SOUVENIR DE

Madame
Violette

BAGNOUD-
HUGUENIN

Une messe d anniversaire sera
célébrée à Chermignon-d'en-
Haut, le mardi 6 décembre
1983, à 18 h 15.

Ton époux
et tes familles.

EN SOUVENIR DE

Pierre TAPPAREL

5 décembre 1982
5 décembre 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.

symphonique Postas de Budapest,
une centaine d'artistes et de mu-
siciens sous la direction de Tomas
Bolberitz.

C'est le dernier moment de ré-
server ses places au 025/65 18 48
ou à en trouver éventuellement le
soir du 6 décembre à l'entrée de la
Salle du collège de Saint-Maurice
pour une soirée inoubliable...

C'est avec des problèmes d'or-
dre historique aussi que les jeunes
diplômés se trouveront confrontés
à la fin de leurs études. Comment
pourrait-on se situer dans la vie in-
dividuelle et sociale sans avoir ap-
pris à se situer dans le temps, face
à notre propre passé, à celui de no-
tre pays et à celui des hommes sur
notre planète?

Mais qu'est-ce que l'histoire?
Celle des rois ou celle des indivi-
dus obscurs dont les rois se ser-
vent?

Huit professeurs appartenant
aux facultés de théologie, des let-
tres, de droit et des sciences ont
tenté, selon leur expérience, leur
choix méthodologique, leur tem-
pérament, de répondre à cette
question.

Pour Georges Nicolas-O. (Le
mythe du fait historique), l'histo-
rien a le choix entre deux attitu-
des : accepter que les théories qu'il
emploie restent implicites dans
son discours, la théorie n'ayant
rien à faire dans une pratique
scientifique de l'histoire, ou ad-
mettre explicitement la présence
d'une théorie dans les discours his-
toriques.

Philippe Junod est l'auteur d'un
texte passionnant Ruines antici-
pées ou l'histoire au futur anté-
rieur. Il constate que la mode s'est
emparée de la ruine : le succès du
tourisme archéologique ou de cer-
taines manifestations artistiques
en témoigne. Mais, autrefois déjà,
dès la Renaissance - et au XVIIIe
surtout où cet engouement pro-
voque l'apparition de deux genres
nouveaux : la ruine artificielle et la
ruine anticipée - le culte de la rui-
ne apparaît révélateur d'une nou- £velle relation au passé, d'une autre
manière de vivre l'histoire, de per-
cevoir le temps.

C'est au travers des questions
fondamentales que se pose l'être
humain quand il se penche sur son
passé : « D'où venons-nous ? » ,
«Qui sommes-nous?» , «Où al-
lons-nous?» que Pierre Feschotte
traite de «l'évolution humaine re-
flétée dans les civilisations. Il com-
pare la société idéale à un orches-
tre symphonique où tout peut
fonctionner parfaitement bien, s'il
rassemble de bons solistes, s'il est
géré économiquement et s'il est
placé sous la conduite d'un chef
qui n'est pas un dictateur.

La généralisation de la pratique
testamentaire, qui entraîna l'émer-
gence d'une mentalité mathéma-
tique chez l'individu est présentée
par Agostino Paraviani Bagliani
comme l'un des signes de La nais-
sance de l'individu au Moyen Age.
Elle témoigne également de l'évo-
lution des concepts de personne et
d'individu qui conditionnent les
attitudes devant la mort.

Etienne Hofmann dans La bio-
graphie : vers un renouveau d'un
genre décrié? se félicite de la fa-
veur dont bénéficie depuis quel-
ques années un genre littéraire qui
connut jadis de très belles réussi-
tes. Le déclin que connut la bio-
graphie, tout au moins dans l'aire
culturelle française, a heureuse-
ment pris fin grâce entre autres à
l'utilisation de la psychanalyse
pour la connaissance du passé.

Cari A. Keller remarque que
l'homme face à son histoire n'est
pas seulement l'homme occidental
formé aux traditions d'Israël et de
Grèce, mais aussi l'homme orien-
tal, le musulman, l'hindou, le
bouddhiste. L'investigation du thè-
me ne saurait d'ailleurs être com-
plète tant que l'histoire n'est pas
conçue comme portant aussi sur
l'avenir. Il propose d'élargir la pro-
blématique en parlant de Pattitude
des «bouddhistes et des hindous
face aux échéances de l'histoire ».

Jean-François Poudret, dans
L'histoire, laboratoire du juriste,
constate que le droit contemporain
continue à vivre du passé, à recou-
rir à des notions lentement élabo-



Les autorités soviétiques a pied
dans les mouvements
A l'occasion de l'énorme vague de pacifisme qui balaie l'Alle-
magne et les autres pays de l'Ouest et risque de paralyser leur dé-
fense nationale, il est bon de rappeler comment Moscou TÉLÉ-
GUIDE ces mouvements. En fait, il ne s'agit même plus de télé-
guidage mais d'intervention sur place. Un rapport du FBI de
1983 (Sovietactiv Measures Relating to the US Peace Move-
ment), signale que des fonctionnaires soviétiques n'hésitent pas à
s'introduire dans les mouvements de la Paix afin de les mobiliser
pour qu'ils réclament le désarmement de leur pays, et incitent
leur gouvernement à abandonner ses alliés.

Le scandale de cette intromis-
sion des autorités soviétiques dans
la vie privée des associations pa-
cifistes américaines est devenu si
criant que le Wasshington Report
y consacre son numéro de j uin
1983. Ce périodique remarque que
depuis juin 1982, ce sont des ser-
viteurs de l'Etat soviétique appar-
tenant à des organismes publics
tels que l'agence Novosti, le Comi-
té soviétique pour la paix, le Ser-
vice des USA et du Canada, le Ser-
vice de l'économie mondiale et des
relations internationales, etc. -
tous des départements du minis-
tère des Affaires étrangères sovié-
tiques - qui se rendent aux Etats-
Unis, non pour discuter avec des
fonctionnaires américains, mais
pour se mêler aux mouvements de
la paix privés afin d'influencer
leurs leaders et de les alimenter en
consignes et en matériel de pro-
pagande. Washington Report don-
ne plusieurs pages d'exemple illus-
trant cette stratégie du Kremlin en
matière d'intoxication des pacifis-
tes à domicile. Je n'en reproduis
que quelques-uns.

A une conférence sur la paix
donnée dans une université fémi-
nine, Mary Baldwin Collège, à
Staunton en Virginie, sur huit So-
viétiques qui y assistaient, deux
étaient des agents du KGB, rap-
porte le New York Post.

Des promoteurs de la paix de

SOMMET D'ATHENES
L'Europe <

Rarement sommet des dix chefs
d'Etat et de Gouvernement de la
Communauté européenne se sera
présenté avec un tel enjeu puis-
qu'il y va de l'existence même du
Marcné commun. Un quart de siè-
cle après la signature du Traité de
Rome, les Dix vont devoir débattre
de trois problèmes cruciaux, qui,
faute d'avoir été réglés méthodi-
quement dans le passé, se posent,
aujourd'hui , avec une acuité sans
précédent : la réforme budgétaire,
imposée par la crise financière de
la communauté, la politique agri-
cole commune, dont les dépenses
ne peuvent plus être assumées,
l'élargissement, enfin , avec l'im-
patience de l'Espagne devant les
atermoiements des Dix.

Mais ces derniers doivent abor-
der cette négociation de trois jours
en tenant compte d'une double
contrainte. La réforme budgétaire
suppose, d'abord , le règlement de
deux préalables : l'assainissement
de la politique agricole commune
et le refus d'un système de «juste
retour» , demandé par la Grande-
Bretagne. Ce n'est qu'au prix
d'une réponse à ces préalables et
d'une réforme budgétaire que
pourra entrer dans une phase dé-
cisive le processus d'adhésion de

A L'ECOUTE DU MONDE: AMBIGUÏTE FONDAMENTALE
Le désarmement et la paix préoccupent et inquiètent aujourd'hui
jusqu'à l'angoisse tous les hommes qui réfléchissent à l'avenir de
l'humanité. Les chefs d'Etat et les responsables religieux en par-
lent dans toutes leurs rencontres et leurs déclarations. En des ter-
mes et selon des perspectives différentes. Il semble que leurs
considérations contiennent ainsi une ambiguïté fondamentale.

Les hommes d'Etat traitent ces
problèmes sous l'angle de la sécu-
rité nationale. Ce qui les préoc-
cupe avant tout c'est la défense de
leur pays et de leurs intérêts par-
ticuliers , immédiats ou lointains.

Les responsables des Eglises se
placent, eux, au point de vue d'une
morale universelle, relative au des-
tin éternel des personnes et de la
société.

Les chefs politiques ignorent ou
taisent les exigences des lois mo-
rales. Ils ne s'accordent en tous cas
que très vaguement à leur sujet.

« Il y a beau temps, dit le P. Va-
ladier dans Etudes du mois de no-
vembre écoulé, que la sphère poli-
tique s'est émancipée de l'influen-
ce des Eglises et que, pour leur
part aussi, les Eglises ont aban-
donné l'idée de régenter la vie de
la cité. »

Cette différence de point de vue

United Church of Christ et de Dar-
mouth Collège ont parrainé la vi-
site à New England, du 20 avril au
11 mai 1983, de neuf membres du
Comité soviétique pour la paix, le-
quel, je le rappelle , est un dépar-
tement du ministère des Affaires
étrangères soviétique. Parmi eux,
on remarquait le président dudit
comité Georgiy Zhukov, député
godillot au Soviet suprême de
l'URSS ; un journaliste des Izves-
tia ; le directeur adjoint du service
Amérique Nord Rodomir Bogda-
nov, identifié par la CIA comme
un opérateur de longue date du
KGB, et A.N. Mikheyev, expulsé
des Etats-Unis pour espionnage.
Ils se produisirent dans des confé-
rences privées, à la radio-télévi-
sion, en particulier aux program-
mes ABC, et donnèrent des inter-
views à la presse américaine. Bref
l'hydre étatique totalitaire de Mos-
cou, sous toutes ses têtes, policiè-
res, administratives, journalisti-
ques, put opérer en toute liberté
dans l'inoffensif et démocratique
Etat de New England.

Si le Comité central du PC so-
viétique envoie ses agents pour en-
doctriner les citoyens américains
sur place, on imagine qu'il ne se
gêne pas pour utiliser ses diplo-
mates aux mêmes effets. Des em-
ployés de l'ambassade soviétique à
Washington vont régulièrement
endoctriner la j eunesse américaine

l'Espagne, qui devrait aboutir le
1er janvier 1986.
Le temps presse

Malgré la complexité de l'exer-
cice, les Dix ne sauraient perdre de
vue qu'il leur faut agir vite : les
caisses communautaires sont vi-
des ; les manifestations paysannes
ont repris, en France ; enfin, le
Gouvernement espagnol menace
de claquer la porte des négocia-
tions. Les divergences entre Etats
ne peuvent que nourrir le scepti-
cisme quant à un éventuel com-
promis, demain, à l'issue du Con-
seil européen.

La RFA demande avec insistan-
ce un plafonnement des dépenses
communautaires et il est vrai que
la politique de déflation budgétai-
re du gouvernement Kohi n'autori-
se pas le laxisme sur le plan euro-
péen. Mais le chancelier veut, dans
le même temps, l'entrée de l'Es-
pagne pour élargir le marché des
produits industriels allemands et
importer plus facilement les agru-
mes espagnoles. La crise politique
ouverte en RFA avec la levée de
l'immunité parlementaire du mi-
nistre libéral Lambsdorff introduit,
au même moment, un nouveau
facteur d'incertitude.

et l'ignorance réciproque des laïcs
et des clercs sont à la source de
malentendus tragiques. Elles lais-
sent les antagonistes livrés à des
haines implacables et sans issue.

On a le sentiment pourtant que
les représentants des Eglises ne se
résignent pas à ne plus influencer
les conduites de l'Etat. C'est leur
droit et leur devoir, s'ils se placent
au plan de la moralité. Mais leurs
vues ne concordent pas toujours
parfaitement, parce qu'elles reflè-
tent de trop près la situation par-
ticulière des Etats auxquels ils
s'adressent. Pour cette raison, elles
ne sont pas toujours applicables
universellement, avec toute la ri-
gueur désirée.

Les uns condament la dissua-
sion nucléaire, d'autres l'acceptent
comme le seul moyen raisonnable
d'assurer la défense de la liberté
des citoyens. Quelques uns se-

pacifistes
dans les universités, les collèges,
les organisations ouvrières, tel ce
Vitaliy Zhurkin qui a opéré chez
les étudiants de George Mason
University à Fairfaix, en Virginie ,
pour leur faire prendre conscience
du danger de la politique nucléaire
des USA et de la justesse du surar-
mement soviétique.

Mais l'intromission la plus ef-
frontée fut celle des agents de
l'Etat bolchevik à la Citizen Con-
férence sur la limitation des armes
nucléaires, tenue en mai 1983 à
Minneapolis. Vingt-huit officiels
soviétiques démandèrent un visa
pour les USA afin d'y faire leur
travail de taupes. Deux seulement
se le virent refuser, Nikolay Mos-
tovets, chef de la section des Affai-
res américaines du Comité central
du PC, et Alecsandr Astaf'yev, les
deux étant repérés comme des
agents secrets. Mais les vingt-six
autres , qui n'étaient que des agents
officiels, avec Vadim Zagladin,
chef adjoint du Département inter-
national du Comité central du PC
soviétique, eurent carte blanche
pour aller prêcher le défaitisme
aux citoyens américains.

Ainsi des agents notoires sovié-
tiques ont le droit d'aller et venir
sur tout le territoire des Etats-
Unis, d'y intoxiquer à loisir des au-
diences de femmes, de jeunes,
d'étudiants, d'hommes d'affaires,
de soldats, de les inciter à réclamer
le désarmement nucléaire de leur
seul pays, alors que les Américains
en URSS ne peuvent pas faire un
pas hors de leur lieu de résidence.
Le docteur John Glad, de l'institut
Smithsonian, déclara : L'aire où les
Américains sont autorisés à se dé-
placer est minime. Je fus une fois
arrêté parce que je m'étais écarté
de deux blocs de la route de Vla-
dimir à Moscou qui m'avait été as-
signée.

Quant à l'aire où les Américains

en sursis
Du cote français, la position

gouvernementale apparaît plus
claire, même si elle se révèle sou-
vent négative : pas de remise en
cause des principes de la politique
agricole commune mais suppres-
sion des montants compensatoires
monétaires ; pas d'augmentation
substantielle des reversements de
TVA ; pas de précipitation dans
l'adhésion de l'Espagne.

La Grande-Bretagne entend, de
son côté, mettre le fer dans les dé-
penses agricoles et obtenir le prin-
cipe du juste retour, alors que la
Belgique, l'Irlande et le Danemark
veulent le maintien de l'Europe
verte, l'Italie se retranchant dans
une prudente réserve.

Dégager un consensus à partir
de préoccupations si contradictoi-
res relève de la gageure et tous les
conseils des ministres qui se sont
succédé pour préparer le Sommet
d'Athènes ont échoué : les Dix ar-
rivent en ordre dispersé ; ils ne sa-
vent même pas s'ils travailleront
sur les propositions de la commis-
sion ou de la présidence grecques.

Esquisse
d'un compromis

Reste, dans ce climat de moro-

raient prêts a soutenir un pacifis-
me naïf , d'autres consentent à un
armement illimité.

Le pape, lui, adopte une position
plus claire et plus universelle.
Dans un célèbre discours à l'ONU,
il déclare que « selon le principe de
l'équilibre des forces, la dissuasion
est un pas sur le chemin du désar-
ment réciproque. » Le point de vue
de l'équilibre des forces est indi-
qué avec précision. Il n'est pas en
tous points celui de la morale.

De leur côté, aucun des prota-

qué avec précision. Il n'est pas en tions de chacun sont nécessaires T J "F- Duval> !•-?• Grenon et J.
tous points celui de la morale. pour assurer l'existence de tous. Legeret sont ailes jusqu au bout de

De leur côté, aucun des prota- Cette situation est peut-être l'oc- la terre Pour rencontrer des « Suis-
gonistes laïcs en présence n'accep- casion offerte à tous pour s'orien- ses Pas c°mme les autres» . Ils
tent intégralement les normes ter vers des valeurs qui dépassent nous ,hy.re,nt les reportages qu'ils
d'une morale universelle. Chacun la terre et ses horizons. °.nt réalises au cours de leurs pe-
est braqué sur les moyens militai- La vie des nations comme celle riples. 

]res et politiques qu'il juge néces- des individus ne peut s'établir Aux 1uatre c°Jns de la planète,
saires à sa survie et à ses intérêts dans la tranquillité et la paix si elle "s vlvent , travaillent, meurent : ce
immédiats. n 'est pas tenue par le poids d'un sont } *s Suisses d outre-mer. Qui

Pour que les recommandations attachement indéfectible de tous à s01}1-»5, ces aventuriers, pour avoir
morales des Eglises soient accep- des biens supérieurs aux choses quitte un pays de cocagne ? Dans
tées par tous et deviennent effica- qui passent. ' I. Dayer quel but ? Quel regard jettent-ils
ces, il faudrait que tous l'élèvent à sur leur pays d'adoption? Et sur la
l'universalité d'une morale corn- ' mere patrie ? Les auteurs de ce li-
mune. Jusque-là , ils seront tous • PALMA DE MAJORQUE (ATS/ vre se sont partage le monde pour
dans l'attente angoissée d'une ca- Reuter). - Le peintre espagnol partir a la rencontre de Suisses pas
tastrophe générale et condamnés à Joan Miro, âgé de nonante ans, est comme les autres. Quatre mois de
une prolifération des armements nés affaibli et a été hospitalisé à reportage, des dizaines de milliers
qui les épuise. Palma de Majorque, a indiqué hier de kilomètres parcourus : dans la

En considérant la situation dan- sa famille. savane, le bush, la pampa, sous les

d'oeuvre
f  maméricains

sont autorises a donner des confé-
rences en URSS, elle est nulle.
Sans doute a-t-on une fois permis
à des délégués de Internationa]
PHysician Agains Nuclear War de
parler à la télévision de Moscou.
Mais c'était pour prêcher la même
ligne que leurs hôtes soviétiques.

Cette inégalité criante ne semble
pas retenir le Département d'Etat
américain de continuer à ouvrir
largement ses frontières aux soi-
disant « délégations soviétiques »,
alors qu'il sait pertinemment
qu'elles sont composées d'agents
connectés avec l'espionnage, la
propagande, ou la stratégie de
l'Etat soviétique ; alors que les as-
sociations américaines qui les re-
çoivent sont peuplées de citoyens
non embrigadés. Néanmoins cer-
tains de ces citoyens, appartenant
au monde de l'industrie, des affai-
res, des universités, des médias,
ont des connections avec les édi-
ficateurs de la politique du gouver-
nement fédéral. Ce qui donne à
l'Union soviétique l'opportunité,
en manipulant ces citoyens, de
manœuvrer les pouvoirs améri-
cains.

Pour nous résumer, disons que
les délégations soviétiques qui ar-
rivent aux Etats-Unis pour prêcher
la paix bolchevique sont compo-
sées d'agents du pouvoir totalitaire
soviétique. Tandis que les déléga-
tions américaines qui se rendent
en URSS pour se faire prêcher la
même paix bolchevique, ne sont
jamais des agents de la CIA - les
Soviétiques, trop bien informés, ne
les recevraient à aucun prix. Ce
sont, soit des délégations d'idiots
utiles, soit des délégations de cryp-
to-communistes qui travaillent ,
des deux côtés de l'océan, pour la
même cause : celle de l'impérialis-
me soviétique.

Suzanne Labin

site, la proposition de M. Delors,
qui consiste à « budgétiser » les dé-
penses agricoles, c'est-à-dire à ne
dépenser que les crédits inscrits au
budget. Même si cette proposition
réduit singulièrement les préroga-
tives du Parlement de Strasbourg,
il y a là une base de discussion et
une porte de sortie pour les dix
chefs d'Etats et de gouvernements.

Ces derniers savent bien que le
temps presse ; ils savent surtout
que le Marché commun est vic-
time de deux erreurs et d'une con-
trainte objective : l'idéal européen
a cessé de mobiliser les foules, sur-
tout en RFA, où le citoyen de base
regarde de plus en plus vers l'Est,
et l'effet de dilution résultant de
l'élargissement de l'Europe n'est
pas pour rien dans ce constat. Et
puis, il y a la crise financière, qui
oblige à calculer au plus juste.

Sans doute, l'Europe du Marché
commun en a-t-elle vu d'autres de-
puis vingt-cinq ans et, pour croire
à une solution, il faut toute la sé-
rénité de François Mitterrand, pré-
sident des institutions communau-
taires à partir du 1er janvier pro-
chain, qui déclare volontiers regar-
der la ligne d'horizon plutôt que
les accidents de terrain.

Pierre Schaf fer

geureuse où se trouvent les anta-
gonistes en présence dans l'impos-
sibilité psychologique d'établir un
terrain d'entente et une voie de
survie, il semble que le seul moyen
qui s'impose à tous soit celui de la
négociation. D'une négociation
aussi longue qu'il faudra pour
amener les uns et les autres à re-
connaître que des normes supé-
rieurs aux intérêts et aux ambi-
tions de chacun sont nécessaires
pour assurer l'existence de tous.

Le plaisir
contre le bonheur?

Aristote a merveilleusement
analysé et défini le plaisir : le
plaisir parachève l'activité qui
se déploie, à la manière d'un
ornement qui s'ajouterait de
surcroît, comme la beauté
s'ajoute à ceux qui sont dans la
fleur de la jeunesse. Le plaisir
est donc un état de satisfaction
qui résulte de la réussite d'une
tendance ou d'une activité par-
ticulière. Ce qui le caractérise,
c'est son aspect partiel et mo-
mentané : ainsi les plaisirs de la
table ne viennent guère satis-
faire les *endances de l'intelli-
gence et moins encore les dé-
sirs de générosité, d'altruisme ;
de même, tout plaisir est éphé-
mère, il ne dure qu'un instant,
ce qui oblige «l'homme 'de
plaisirs » à se lancer dans une
course effrénée vers des satis-
factions toujours nouvelles, tel-
le une toupie qui tourne déses-
pérément autour de son axe
sans jamais pouvoir se reposer.
On comprend dès lors que la
recherche de plaisirs se trans-
forme spontanément en obses-
sion.

A la différence du plaisir, le
bonheur est un état définitif et
total de satisfaction . Dans son
acception extrême, celle qu 'en-
seigne le christianisme, le bon-
heur ou béatitude est un état
dans lequel l'homme réalise
tous ses désirs et toutes ses ten-
dances, ce qui fait qu'il n'a plus
rien d'autre à désirer et qu'il
n'éprouve plus aucune crainte
car il se sait définitivement éta-
bli dans cet état de totale satis-
faction.

On sait que la morale chré-
tienne a toujours été méfiante
et restrictive à l'égard du plai-
sir. Elle a toujours parlé du
danger des plaisirs et prêché
aux fidèles une attitude de re-
noncement, de sacrifice. Elle
s'est tout spécialement élevée
contre les plaisirs les plus im-
médiats, les plus prenants , les
plus totalisants, dans lesquels
elle voyait la source la plus
universelle de toutes les formes
de corruption : les plaisirs de la,
table et de la sexualité.

Sous la direction des scien-
ces humaines, la civilisation
moderne prêche au contraire la
recherche effrénée des plaisirs
de toutes catégories. Elle se fait
hédoniste sans mesure et sans
limite. Tout, déclare-t-elle,
peut procurer du plaisir et tou-
te forme de plaisir doit être re-
cherchée. Ainsi elle remplace
les anciennes haires et les an-
ciens instruments de flagella-
tion ascétique par d'autres vé-
ritables instruments de torture,
aptes, paraît-il, à pousser au
paroxysme les jouissances se-
xuelles.

Celui qui fait le mal, le dé-
bauché, l'égoïste, l'assoiffé de
richesses jouit. Mais jouit aussi
et tout aussi fortement celui
qui fait le bien, l'ascète, le phi-
lanthrophe , celui qui réduit ses
ambitions et ses désirs, celui
qui sait se contenter des choses
simples.

Messieurs les chrétiens, cla-
ment les modernes, laissez-
nous à nos propres plaisirs, ces
plaisirs que vous condamnez et
culpabilisez, et nous vous lais-
sons à vos propres plaisirs, ces
plaisirs que nous méprisons.
Dans la maison du Plaisir tous
les plaisirs se valent et tous
nous sont offerts pour que
nous en profitions selon nos
conceptions individuelles, pour
que nous nous efforcions de

Des Suisses
pas comme les autres

rendre notre vie la plus satisfai-
sante possible.

C'est là, certainement, un
des points fondamentaux de
discordance entre le christia-
nisme et le monde moderne.
C'est probablement une des
causes principales de l'aban-
don religieux de tellement de
jeunes et spécialement de tel-
lement de jeunes époux : la
prédication de l'Eglise leur
semble incompatible avec l'ex-
périence de plaisirs apparem-
ment totalisants dans laquelle
ils sont engagés. Pourquoi re-
nonceraient-ils aux plaisirs
présents, si prégnants, si valo-
risants, en vue d'un bonheur
futur aléatoire, dont les formes
s'effilochent dans un vague in-
discernable ?

C'est là, certainement, un
point critique et décisif. Sous
peine de perdre la jeunesse et
de se réduire à un ghetto de
partisans courageux, l'Eglise
doit réussir à faire apparaître
au regard des hommes d'au-
jourd'hui la valeur positive et
valorisante de sa prédication
du bonheur.

Trop souvent, dans le passe,
elle a proclamé l'opposition in-
conciliable entre le monde pré-
sent et le monde futur, comme
s'il fallait nécessairement re-
noncer aux charmes du monde
actuel pour gagner, pour méri-
ter le bonheur de l'au-delà.
Dieu était étrangement présen-
té comme le créateur de tout ce
qu'il y a de positif dans le plai-
sir et en même temps comme
celui qui vient exiger de l'hom-
me qu'il renonce aux plaisirs
les plus valorisants.

Et surtout, trop souvent, cet-
te prédication a été faite par
des hommes qui savaient très
bien s'adapter aux réalités pré-
sentes et envelopper agréable-
ment leur vie dans un environ-
nement de plaisirs «permis »,
tout en ne se privant pas d'exi-
ger des autres qu'ils fassent les
efforts et les renoncements ré-
clamés par une morale diffici-
le. Trop facilement, les mora-
listes bien placés, bien assurés
prêchaient aux pauvres la pas-
sivité et l'acceptation des mi-
sères présentes, le renonce-
ment aux plaisirs terrestres
comme gage du bonheur éter-
nel. Ils succombaient en vérité
à la tentation si attirante pour
les riches, les bien lotis, les
gens en bonne santé, de trou-
ver légers et bénéfiques les
malheurs des autres...

Plaisir et bonheur ne sont
pas deux réalités opposées et
inconciliables, ils sont dans
une relation identique à celle
de la lune et du soleil. Ils ne
deviennent inconciliables que
par la corruption du , plaisir,
dans la mesure où le plaisir se
fait totalitaire et par là réduit
l'homme à n'être plus qu'une
partie de soi-même ; dans la
mesure où cessant d'être trem-
plin, le plaisir se fait prison qui
empêche l'homme d'aspirer à
devenir ce qu'il peut être dans
la totalité de sa personne, dans
l'infini du bonheur.

Un tel emprisonnement, hé-
las ! est la situation dans la-
quelle s'enfonce une bonne
partie de la société actuelle,
écrasée par le désir de jouir im-
médiatement et le plus inten-
sément possible, perdant le
goût de l'absolu, tuant toute
ambition de bonheur.

A. Fontannaz

tropiques, au cœur des grandes
métropoles. Des centaines d'entre-
tiens. Du rêve, de l'aventure, de
l'extraordinaire. Mais ausi des té-
moignages, des impressions, des
synthèses et quantité de récits.

(Editions Construire et L'Aire).
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20e ANNIVERSAIRE DU SUPER-SAINT-BERNARD

Un regard vers l'avenir

De gauche a droite, un employé des installations, MM. Letey, Balleys, Debons, Monnet, Dorsaz
Berthousoz et Chaperon lors de la journée anniversaire du Super-Saint-Bernard.

BOURG-SAINT-PIERRE (gib). -
Un jubilé fêté comme il se doit par
les nombreux invités à la journée
de vendredi , le regard ambitieux
des administrateurs vers l'avenir
de la station : la célébration des
vingt ans d'exploitation des re-
montées mécaniques du Super-
Saint-Bernard fut une réussite,
malgré le manque de neige. D'au-
tre part, on procéda à la bénédic-
tion d'un nouveau restaurant au-
quel les invités firent honneur.

Pour le préfet d'Entremont Al-
bert Monnet, premier orateur de
cette journée et président de la so-
ciété honorée ce vendredi, les nou-
veaux locaux libre-service font ap-
paraître toutes les améliorations,
tous les aménagements qui ont été
faits durant ces dernières années.
Le nivellement des pistes, la sécu-
rité des skieurs par les protections
avalanches, l'augmentation de la

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES MARECOTTES

Oui à la fusion avec Salvan

Le comité de la SD des Marécottes juste après le vote favorable
de l'assemblée.

Une tradition:
la Sainte-Barbe
SION (ATS). - De violentes
déflagrations se sont pro-
duites hier peu avant 11
heures à Sion, réveillant les
dormeurs attardés. On s'en
est d'abord étonné, avant
de se souvenir que c'était...
la Sainte-Barbe. Chaque
année en ef fe t , au matin du
4 décembre, les Valaisans
célèbrent la patronne des
mineurs, des artilleurs, des
canonniers en faisant sau-
ter des charges d'explosifs.
Cette coutume était tout
particulièrement en vigueur
au temps de la construction
des grands barrages alp ins,
mais elle se maintient au-
jourd'hui encore.

n i 1/ " )  mm. m . . « a . - Tél. (026) 2 30 83 fl | W M MJÈ&& Premier accident de ski Michel Grat2l < K JKiSBiflHB ^H
( hn ~V VERBIER (ATS). - C'est sur les pentes des Ruinettes , au-dessus de Ver- Tél. (026) 2 45 79 KE
V DnnnQ7 rln oonn hier , que s'est produit samedi le premier accident de ski de la saison. Le Phil inno Ricolv WSÊ m%M BmÈÊH ï

UUI II Kl. UU Odl llj skieur, M. Gilles Oreiller, de Verbier , a fait une chute si malencontreuse ITi /n9RV> ROfïl
CQI IWQT Hoc wioe 1uil s est blessé au dos- Le P'lote des glaciers Bruno Bagnoud l'a ramené e1- <u"> *¦69 44 De gauche à droite : Olivier Aubin, Daniel Panchaud, Jean Sottaz
odUVC£ Ucb Vlcbl en hélicoptère dans la vallée. ^^^^J et Thierry Voide.

capacité de transport et, enfin, les
accords et aménagements pour la
piste italienne par-dessus la fron-
tière en sont les exemples les plus
probants. Au chapitre des remer-
ciements, les vingt ans de service
au restaurant de M. Félix Balleys
donnèrent lieu à une petite céré-
monie. A noter que M. Balleys
connut les premières années
d'existence de la station.

M. Albert Monnet releva l'as-
pect familial des divers organismes
entourant le Grand-Saint-Ber-
nard : l'hospice, la société d'exploi-
tation du tunnel, les sociétés de dé-
veloppement de Bourg-Saint-Pier-
re et de Liddes, les douanes suisses
et italiennes. L'administration
communale de Bourg-Saint-Pierre
et son président M. Fernand Dor-
saz, présent d'ailleurs ce vendredi,
furent eux aussi mis en exergue
par le préfet. Celui-ci évoqua la

LES MARECOTTES (gib). -
Afin de donner à une société
de développement les moyens
d'agir plus vite au cours des
fluctuations du marché touris-
tique, surtout international , et
de peser d'un poids suffisant
dans les discussions engageant
l'avenir de la région, nom-
breux étaient ceux qui dési-
raient réunir les SD de Salvan
et des Marécottes en un seul et
même organe. C'est fait !
Après Salvan, lors d'une as-
semblée où soufflait un vent
de renouveau, Les Marécottes
ont dit « oui » par 67 voix con-
tre 4. Reste maintenant l'as-
semblée constitutive qui se dé-
roulera le 16 décembre à la
salle communale.

Ainsi la Société de dévelop-
pement des Marécottes est dis-
soute en vue de la fusion avec
celle de Salvan qui a donné
son accord au principe de cette
réunion, accord qui s'est vu ra-

vocation spécifique du Grand-
Saint-Bernard : être un point de
rencontre de skieurs qui veulent
autre chose que la station de ski
conventionnelle. En se tournant
vers le futur , M. Monnet prévoit de
nouvelles constructions : l'ennei-
gement artificiel afin de garantir
les débuts de saison, l'équipement
du versant italien dont le projet est
déposé à la mairie d'Etroubles.
Le chanoine Berthousoz procéda à
la bénédiction du restaurant libre-
service et invoqua la protection de
Dieu pour ce lieu où des gens ve-
nant d'horizons divers s'arrêtent.
Les invités purent écouter les al-
locutions de MM. Letey, syndic
d'Etroubles, Gilbert Debons, vice-
président de Sion et du conseil
d'administration de la société du
Super-Saint-Bernard, ainsi que le
président de Bourg-Saint-Pierre ,
M. Fernand Dorsaz.

tifie par le vote favorable des
Marécottains lors de la séance
présidée par M. Héribert Jac-
quier. Avant que les membres
présents ne se prononcent, M.
Raoul Lovisa exposa le rap-
port de la commission chargée
d'étudier tout ce qui « fera » la
nouvelle société de dévelop-
pement. Après avoir pris con-
naissance des procès-verbaux
des assemblées des deux par-
ties et les desiderata de la
commune, il fallut établir un
projet de statut, un cahier des
charges, un budget et un or-
ganigramme de la nouvelle or-
ganisation. Il s'agit bien de fai-
re naître une nouvelle société à
partir des deux anciennes.

Un grand comité composé
de quinze membres se réunira
deux fois par an, alors qu'un
comité directeur avec sept per-
sonnes sera responsable des
bureaux et pourra , par son
nombre restreint , agir effica-
cement et se réunir plus sou-
vent. La nécessité d'un comité
de quinze membres découle
naturellement du fait qu'il
comportera des gens prove-
nant de deux sociétés.

• NENDAZ. - Hier matin, vers
1 h 30, M. Philippe Charbonnet , 23
ans, domicilié à Brignon-Nendaz,
circulait de Nendaz en direction
de Sion au volant d'une voiture.
Dans une courbe à droite , à Basse-
Nendaz , son véhicule entra en col-
lision avec celui conduit par M.
Roland Bornet, 19 ans, domicilié
au Biolley-Nendaz, qui arrivait en
sens inverse.

Suite à ce choc, le conducteur
Charbonnet a été blessé et hospi-
talisé.

VERNISSAGE FERNAND DUBUIS
Entre la sérénité et le baroque
MARTIGNY (gib). - Retour en
arrière. Les œuvres de Fernand
Dubuis présentées à la galerie de
la Dranse sont antérieures à
1950. En 1980, une exposition
traitant du maître sédunois en ce
même lieu, proposait des oeuvres
figuratives de 1930 au milieu du
siècle. Samedi, les invités au ver-
nissage découvraient ou retrou-
vaient les huiles, aquarelles et

Le vernissage de l'exposition Fernand Dubuis à la galerie de la
Dranse a vu la participation de nombreux invités.

Quatre nouveaux sergents-majors
MARTIGNY (gib). - Après
cinq semaines de cours, de jeu-
nes Valaisans viennent de ter-
miner avec succès l'école de
sergent- major à Thoune. De
retour dans notre vallée sa-
medi, les Martignerains Jean
Sottaz (TML), Olivier Aubin
(troupe de génie), ainsi que

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Daniel Panchaud (TML), de
Dorénaz, arboraient non sans
fierté leurs nouveaux galons.
Le quatrième, Thierry Voide
(TML), de Réchy, est doréna-

dessins de la première époque
du peintre.

« Partir de la chose inventée et
lui donner un espace », dit Du-
buis, qui ajoute : «La nature se
définit par l'espace et le poids. »
La couleur joue un rôle capital
dans la mise en actes du réel:
larges plats horizontaux, plages
de calme ou de tension, retenues
ou impulsives, ciels d'azur de

Méditerranée ou de nacre cen-
drée de la Manche. Aucun rap-
pel réaliste ne vient encombrer,
ni limiter le dialogue de Dubuis
avec la nature. Dans ses ta-
bleaux, l'artiste est partagé entre
la sérénité et le baroque qui coe-
xistent en lui. Pierre Cabanne a
dit de lui qu'il est un peintre in-
timiste et gestuel à la fois, dont
l'écriture est comme un sismo-
graphe aux saccades imprévues,
et qui a fait de son art, dont les
conflits l'exhaltent, un moyen de
connaissance associant le voir et
le savoir.

Tout cela est vrai plus parti-
culièrement pour la seconde pé-
riode de son œuvre ; les murs de
la galerie de la Dranse sont ac-
tuellement recouverts de toiles
où la nature trouve quand même
une très forte référence, et où la
couleur à elle seule ne suffit pas
à donner vie au tableau. Chez
Dubuis, la lumière donne parfois
aux teintes des tonalités inten-
ses, nettes, alors que plus tard ,
celle-ci vont exploser. Le Valais
est là : polychromie des villages
d'alors aux maisons vêtues de
mauve ou de vert-pomme, de
bleu-ciel ou de rose, avec leurs
chaînes d'angle harpées noires,
bordées d'ocre et griffées d'ou-
tre- mer.

Dubuis : réaliste ou abstrait?
S'il isole, abstrait la couleur, il
garde des rapports de tons, d'es-
pace, de poids, toujours induits
par l'univers visible. Telle est la
réponse que donne Georges Ri-
char. L'exposition sera ouverte
jusqu'au 18

vant le plus jeune sergent-ma-
jor de l'armée suisse avec ses
19 ans et demi. Tous tiennent à
remercier l'adj-sof Haenni, de
Sion.
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DROGNENS: le divisionnaire René Planche
prend congé de la zone territoriale 1
Par décision du Conseil fédéral, le commandant de la zone terri-
toriale 1, le divisionnaire René Planche, a été nommé attaché de
défense auprès des ambassades suisses en France, en Espagne et
au Portugal. Il rejoindra Paris le 1er janvier 1984. Le divisionnai-
re Planche prenait congé, vendredi soir, des commandants direc-
tement subordonnés ainsi que des commandants de régions ter-
ritoriales et des corps de troupes devant les emblèmes de la zone
territoriale 1. De nombreuses personnalités civiles et militaires,
dont le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz, les conseillers d'Etat
chefs des départements militaires des cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud, Neuchàtel, Genève et Jura, cantons de recrutement
de la division, et le divisionnaire Butty qui prendra dès le 1er jan-
vier 1984 le commandement de la zone territoriale 1, honoraient
cette cérémonie de leur présence.

Dans son rapport, le divisionnai-
re Planche remercia tout d'abord
son état-major et la centaine d'of-
ficiers représentés par leur chef , le
colonel EMG Griininger , « qui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes
pour planifier et rédiger les collec-
tions d'ordres de guerre pour les
différents cas d'engagement et
pour préparer les nombreux
grands exercices annuels » ; puis il
établit le bilan des résultats obte-
nus dans les divers corps de trou-
pes depuis le 1er j anvier 1978. Pas-
sant en revue le nouveau concept
du soutien qui venait alors d'être
introduit et les nouveaux régi-
ments de soutien formés, les grou-
pes d'assistance successivement
formés, les régiments d'hôpitaux
fondamentalement restructurés ,
puis les .quatre régiments de pro-
tection aérienne de la zone terri-
toriale 1 restructurés au début de
cette année, il rappela l'engage-
ment de ces troupes dans des ac-
tions « qui pourraient être, hélas !
celles du temps de guerre » . Il de-
vait souligner : « Vous avez travail-
lé au profit des autorités commu-
nales et cantonales lors des gran-
des catastrophes naturelles surve-
nues sur le territoire des cantons
de Berne, Fribourg, Vaud, Valais
et des Grisons. »

Enfin , s'adressant aux représen-
tants des autorités cantonales pré-
sentes, il les remercia de leur sou-
tien et « du sérieux dont les mem-
bres de vos états-majors civils font
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La voie
Dans un confortable wagon

CFF arrêté en gare de Lausanne,
les invités dominicaux de Domi-
nique Huppi ont discuté de trois
grands thèmes touchant l'avenir de
nos Chemins de fer fédéraux. La
politique tarifaire actuellement ap-
pliquée va-t-elle rendre au rail une
partie de sa clientèle qui lui pré-
fère maintenant la route ? Que
penser des fameuses NTF (Nou-
velles transversales ferroviaires?).
Face à face, le dircteur du marke-
ting des CFF, M. Michel Cïippa et
le conseiller national vaudois Da-
niel Brelaz , écologiste. Dans le wa-
gon, plusieurs employés des CFF,
des représentants des grandes as-
sociations d'automobilistes, des
routiers et des délégués de l'AST
(Association suisse des transports).
Tout au long de l'émission, des
vues du trafic en gare de Lausanne
découpaient habilement un dialo-
gue qui fut bien dirigé du début à
la fin de l'émission.

Faisant quelque peu figure d'ac-
cusé, M. Crippa se défendit avec
bonne grâce, faits et chiffres à
l'appui , sans jamais se départir de
son calme. Quant à M. Brelaz,
Vaudois jusqu'au bout de la lan-
gue, il fit un peu sourire en argu-
mentant qu 'il serait dommage de

Loterie
romande

®
BAGARRE ENTRE JEUNES

UN MORT
DOMAT/EMS (GR) (ATS). - A la
suite d'une bagarre , un chômeur
de 22 ans a tué son contradicteur
d'un coup de marteau, dans la nuit
Ée vendredi à samedi à Domat-

ms. La victime est un tourneur
de 26 ans, Raimund Steger, domi-
cilié dans cette localité. Les deux
jeunes gens étaient pris de boisson.

Selon la police grisonne, la dis-

Le divisionnaire René Planche.

preuve dans l'accomplissement de
leurs tâches a toujours été à la
hauteur de l'importante mission de
défense qui nous.a été confiée ».

Défendre quoi?
« Notre patrie, notre sol, nos fa-

milles ? Certes oui. Mais avant tout
nos institutions démocratiques qui,
seules, garantissent à chacun le li-
bre épanouissement de sa person-
nalité. La démocratie est chose
fragile. Et chose rare. Nous avons
la chance de vivre dans le pays le
plus anciennement démocratique

étroite des CFF
faire passer en tunnel la nouvelle
liaison ferroviaire Lausanne - Ber-
ne « alors que le paysage que l'on
découvre à Puidoux est si beau ».

M. Crippa souligna à plusieurs
reprises que l'on demandait l'im-
possible aux CFF : équilibrer leurs
comptes, rationaliser, investir pour
l'avenir. Les hausses de tarif pré-
vues sont fortement différenciées ,
avec des avantages nombreux con-
sentis aux usagers réguliers, jeunes
et retraités, tarifs familiaux et de
groupes, etc. Il ne convainquit ce-
pendant pas tout le monde. Un
employé au service des voyages
des CFF releva que, souvent, les
prix offerts par les chemins de fer
pour des groupes d'une cinquan-
taine de personnes étaient plus éle-
vés que ceux pratiqués par les
autocars. M. Crippa se défendit en
citant une étude de l'Université de
Neuchàtel, selon laquelle le prix
de l'essence consommée au kilo-
mètre est supérieur au prix de base
du cheminde fer pour la même
distance. En l'occurrence, ajouta-
t-il, le prix n'est pas déterminant.
C'est l'habitude prise qui compte.
Aussi les CFF déploieront-ils tous
leurs efforts afin que l'auto et le
train deviennent complémentaires.
Dès l'an prochain, par exemple, on
pourra louer des autos dans les ga-
res principales. Le nouveau par-
tage des redevances fiscales sur les
carburants encouragera , par ail-
leurs, la construction de parkings
près des gares, etc.

On parla ensuite beaucoup d'in-
vestissements, les chemins de fer
ayant été les « parents pauvres » de
la dernière décennie si l'on com-
pare avec les infrastructures rou-
tières. Ainsi, selon M. Crippa, la
priorité devrait être accordée à la
liaison Bâle - Berne, afin de per-

pute s'est déroulée dans un appar-
tement où les deux hommes
avaient bu une grande quantité
d'alcool. C'est alors que le plus
jeune a donné à l'autre un violent
coup de marteau dans le ventre. Il
a ensuite laissé sa victime perdre
son sang jusqu 'au matin , où il a
constaté sa mort et alerté la police.

du monde. » Et d'affirmer aussi
« que les menaces qui pèsent sur la
démocratie ne doivent pas nous
faire désespérer, car elles nous
rappellent à l'ordre et nous font
sentir que rien n'est jamais ac-
quis. »

En saluant une dernière fois les
drapeaux et étendards, c'est la
grande unité d'armée logistique et
ses 47 000 soldats dont il prenait
congé, accompagné par les hym-
nes patriotiques joués par la fan-
fare du régiment d'hôpital 1, cons-
tituée au 1er janvier de cette an-
née, sous la direction des sergents
Beltrami et Golay.
- Divisionnaire Planche, vous

vous êtes dit très touché de la pré-
sence du Nouvelliste lors de cette
cérémonie, alors même que la
zone territoriale 1 ne compte plus
de Valaisans depuis les nouvelles
subordinaions des deux unités va-
laisannes, fin 1982, lors de la réor-
ganisation des troupes PA.

N'y en aurait-il qu'un... et vous
êtes celui-là, comme l'a souligné,
au nom de ses collègues des autres
cantons, le conseiller d'Etat Rémi
Brodard, directeur de la justice, de
la police et des affaires militaires
du canton de Fribourg, en retra-
çant les principales étapes de votre
existence : « Originaire de Collom-
bey-Muraz , né en France à Cannes
un 20 décembre, vous êtes pour-
tant venu suivre l'école industrielle
et commerciale à Monthey, chez
vous, pour poursuivre ensuite vos
études à Genève et acquérir vos
grades d'ingénieur en génie électri-
que, avant de rallier l'armée. Di-
visionnaire dès le 1er janvier de
cette année, vous avez une famille
de six enfants dont cinq sont nés à
Sion. L'âme valaisanne continue
d'animer votre postérité, cette âme
valaisanne fortement attachée à sa
patrie, à la Patrie !»

Le Valais, divisionnaire Plan-
che, et le Nouvelliste, vous félici-
tent pour votre nomination, vous
disent leur fierté et vous accom-
pagnent de leurs vœux...

Simone Volet

mettre l'acheminement d'un ma-
ximum de marchandises sur la si-
gne du Lôtschberg et du Simplon,
faciliter le ferroutage et redonner
sa capacité concurrentielle au ré-
seau transalpin suisse par rapport
à la France et à l'Autriche. «Des
décisions politiques urgentes doi-
vent être prises dans ce sens », sou-
ligna-t-il, en espérant la réalisation
des NTF avant 2010.

Quant aux lignes régionales
dont certains pleurent déjà le dé-
mantèlement, il n'est pas question
de les abandonner. Mais il faut
cesser « de faire de l'attentisme » et
aller chercher les clients là où ils
se trouvent. Or, depuis un quart de
siècle, les agglomérations et les in-
dustries nouvelles se sont cons-
truites en dehors du réseau ferro-
viaire. Il s'agit ainsi de rechercher
la complémentarité avec d'autres
formes de transport pour que le
rail soit mieux utilisé. «Offrir un
service public à un public qui n'en
veut plus ne sert à rien », répéta
M. Crippa aux écologistes réunis
dans le wagon qui avaient un peu
de peine à faire la différence entre
la lutte contre la pollution et les
wagons vides. «L'écologie, c'est
d'abord les autres » , remarqua
avec pertinence le directeur du
marketing, en plaidant pour qu'on
cesse de chercher un coupable à la
situation financière difficile des
CFF, mais pour que l'on cherche
tous les moyens de prendre le
train.

Après cette émission bien me-
née, c'est bien ce que l'on avait en-
vie de faire. P.-E. Dentan

S.A., à Hergiswil (NW). Ainsi que 1983> Hammerle emploie 90 per- dans le Valle Bavona, un avis de mobilier et aux machines. Le bé-
l'a en effet indiqué un commun!- sonnes. La société, qui exporte la recherche a été lancé contre un tail a pu être sauvé. D'autre part,
que de Hammerle, la société P,u! grande partie de ses produits, suspect âgé d'une trentaine d'an- une fillette de 3 ans qui jouait avec
Schindler s'est débarrassée de ce a du introduire le chômage partiel nges un briquet a mis le feu aux rideaux
paquet d'actions car elle considère en mai dernier faute d'entrées de Vendredi dans la soirée, le feu a dans un appartement de Birr (Ar-
que les produits fabriqués par commandes suffisantes, ainsi que prjs dans un restaurant de Sattel, govie également). L'incendie qui
Hammerle S.A. (machines hydrau- •*. <ut son ««recteur M. Eduard dans le canton de Schwytz. La po- s'en est suivi a causé des dégâts
liques à travailler la tôle notam- Hannl. yce cantonale estime les domma- évalués à 120 000 francs.

Hammerle SA absorbe près de Caslano. a environ 800 000 francs. Les pom-
O #>!«¦¦« «J|A V I 1 ITl I jJ ¦ ¦"* UNI O A La sécheresse persistante est piers sont parvenus avec peine à
UI B I IGï  r lOlU dl /H sans doute a ''o"?'116 des incen- éviter l'extension du sinistre à

*^" 
¦¦^̂ ¦•• ¦¦¦ •j W«1 dies de forêt qui ont éclaté en di- d'autres maisons encore, qui ont

vers endroits du canton du Tessin, toutefois subis de légers dégâts dus
ZOFINGUE (AG) (ATS). - L'en- ment) ne peuvent à long terme où la population a été invitée à fai- à la chaleur.
trepreneur bernois Alfred Jordi a s'intégrer dans la palette de pro- re preuve de prudence. Dans d'au- A Kirchdorf , en Argovie, un in-
acquis la majorité des actions de duction du groupe. très cas, la gendarmerie n'exclut cendie qui a éclaté samedi dans
l'entreprise de machines argovien- " ~_ _ pas des actes délictueux. A la suite une ferme a fait pour plusieurs
ne Hammerle S.A., à Zofingue, qui , 1, "iîf. un chîfrre d affaires de l'incendie, le 30 novembre der- centaines de milliers de francs de
appartient à Schindler Holding ?!!* '»»

m ns, "ancs en 1982- njer) d'une maison de vacances dégâts au bâtiment ainsi qu'au

VOTATIONS CANTONALES

NOMBREUX REJETS
BERNE (ATS). - Les citoyens
de 16 cantons étaient ce week-
end appelés à se prononcer sur
un total de 43 objets. Le Valais
refusait un loi progressiste sur
l'école (pages 1, 7, 8 et 10),
Berne refusait l'agrandisse-
ment de son aéroport, les Lu-
cernois refusaient deux initia-
tives portant sur une meilleure
gestion de l'énergie nucléaire,
Neuchàtel, ville en tête, refu-
sait la péréquation financière
intercommunale, les Grisons
disaient non à l'introduction
d'un impôt différencié, dans
l'ensemble de ces votations, les
rejets l'ont généralement em-
porté sur les approbation , no-
tamment en ce qui concerne
les objets contestés.

Le peuple jurassien a accep-
té hier, par 7919 voix contre
2349 une loi de procédure sur
les installations atomiques. Elle
prévoit que, en cas de consul-
tation fédérale sur un projet
d'installations atomiques, sur
le territoire du canton ou à 50
kilomètres de ses frontières , ce
n'est pas le gouvernement,
mais le peuple qui fournit la ré-
ponse à la consultatrion fédé-
rale.

Cette loi fait suite à une ini-
tiative populaire déposée par le
Parti chrétien-social indépen-
dant. La faible participation au
vote, 23 %, s'explique par le
fait que l'objet n'était pas con-
testé, sauf par les jeunes radi-
caux, et asussi par l'importance
toute relative de cette disposi-
tion, qui ne s'applique qu'à un
avis pour une consultation fé-
dérale, (v.g.)

Contrairement aux Argo-
viens, les Neuchatelois n'ont
pas voulu de péréquation inter-
communale, mais c'est surtout
la ville de Neuchàtel, bénéfi-
ciaire, qui avec un nombre de
non très élevé, a fait pencher la
balance. En outre, les Neucha-
telois ont accepté la générali-
sation des jardins d'enfants.

Dans deux grands cantons
de Suisse alémanique, Zurich

Saison d'hiver: bon départ
BERNE (ATS). - Pour de nom-
breuses stations de sports d'hiver,
ce week-end a marqué le démar-
rage de la saison. Alors que les Al-
pes fribourgeoises attendent tou-
jours la neige, que les stations du
Jura sont impraticables, presque
partout ailleurs en Suisse, de 10 à
150 cm de « poudreuse » , du soleil
et du froid attendaient ce week-
end une foule de skieurs, souvent
de la région, encor modeste, plus
dense hier, ont relevé les respon-
sables des stations valaisannes,
vaudoises, de l'Oberland bernois
et des Grisons. De nombreuses
installations de remontée méca-
nique ont été ouvertes samedi.

A Verbier, samedi, du soleil
mais du froid (-8 degrés). La plu-
part des remontées fonctionnent,
la neige est bonne, poudreuse. Les
pistes des Attelas sont particuliè-
rement bonnes ; 120 cm de neige
aux Gentianes, les pistes ont été
ouvertes samedi, de même que cel-

Série d'incendies en Suisse
Dégâts pour des millions de francs
BERNE (ATS). - Plusieurs incen-
dies ont éclaté ce week-end en di-
verses régions de Suisse, favorisés
notamment par la sécheresse et la
bise. C'est ainsi qu'une fabrique
tessinoise, un restaurant schwyt-
zois et trois maisons d'un village

et Berne, les non l'ont généra-
lement emporté. Double non à
Zurich : les Zurichois ont très
nettement rejeté une nouvelle
loi sur la police, une loi qui
avait été la cible de nombreu-
ses critiques, de gauche comme
de droite. Les Zurichois ont
également refusé, de justesse,
l'élévation d'un passage à ni-
veau CFF près de Landikon.
Quant aux Bernois, ils n'ont
pas voulu de l'agrandissement
de l'aéroport de Belpmoos,
près de Berne. Ils ne veulent
pas non plus que le canton
continue de subventionner
l'Alpar S.A., la société d'exploi-
tation de cet aéroport. Tel est
du moins le verdict qu'ont ren-
du les urnes ce week-end. Par-
mi les sept autres projets sou-
mis au vote, la possibilité pour
les communes d'introduire le
droit de vote à 18 ans a passé
de justesse. La participation au
scrutin a atteint 38,34 %.

Les citoyens thurgoviens ac-
ceptent un crédit de 42,6 mil-
lions de francs destiné à l'assai-
nissement et l'agrandissement
de la clinique psychiatrique de
Mùnsterlingen, un projet sou-
tenu par tous les partis. C'est
encore par un double oui que
les Argoviens ont accueilli le
projet de péréquation financiè-
re entre communes et la sup-
pression de la réserve obliga-
toire des frères et soeurs en ma-
tière de succession. Deux ob-
jets, qui n'étaient guère con-
stesté - révision de la loi sur la
santé et modification de la loi
sur l'organisation du Conseil
d'Etat - ont reçu le double aval
des citoyens de Bâle-Campa-
gne. Le corps électoral de Bâle-
Ville a accepté les quatre ob-
jets soumis concernant des cré-
dits d'aménagement, un poste
de police, la protection civile et
la composition des commis-
sions parlementaires.

La nouvelle loi sur la santé a
finalement été refusée par les
Soleurois. Le projet avait été
vivement combattu par les mê-

les de La Chaux et du lac des
Vaux. Occupée pour un quart, la
station de Crans-Montana, bien
que toutes les installations ne
soient pas ouvertes, permet aux
skieurs d'aller partout. Ailleurs en
Valais, les pistes étaient ouvertes
ou partiellement ouvertes et bon-
nes à Zermatt et Obergoms.

Dans les Alpes vaudoises, à Vil-
lars on skiait ce week-end à Bre-
taye (6 installations en fonction)
dans de bonnes conditions. Mais il
faut encore prendre le train pour
redescendre. La même situation
prévaut au col des Mosses, aux
Diablerets et à Leysin.

En Suisse alémanique, c'est éga-
lement le froid et la poudreuse1 qui
prévalent. Il faisait vendredi quel-
que -22 degrés à Pontresina et les
pistes y sont impraticables, -17 de-
grés à Davos. Les stations grison-
nes d'Arosa, Davos, Klosters,
Laax-Flims, Lénzerheide, Saint-
Moritz, ont accueilli un nombre

saint-gallois ont été la proie des
flammes. Les causes de ces incen-
dies ne sont, dans la plupart des
cas, pas encore connues.

La fabrique de meubles Astrelli,
à Caslano (TI), a été entièrement
détruite par le feu samedi. Fondée
en 1953, l'entreprise emploie une
cinquantaine de personnes. Ven-
dredi , une maison avait déjà été
sérieusement endommagée par le
feu dans la localité de Migliglia ,

decins, surtout sur la question
de l'autodispensation. Les So-
leurois ont en revanche accepté
les quatre autres objets soumis
au vote, soit un crédit de 90
millions pour des travaux rou-
tiers, le développement de pis-
tes cyclables, un million de
francs pour le crédit agricole et
l'adaptation de la loi cantonale
sur l'assurance-chômage.

Les Schaffhousois ont ac-
cepté nouvelle loi sur l'hôtelle-
rie et la restauration qui règle
la vente d'alcool aux jeunes et
le prix des boissons alcoolisées,
la modification de la Constitu-
tion cantonale quant à la ré-
duction de durée de fonction
des professeurs, et la révision
partielle de la loi sur le person-
nel administratif , dont les so-
cialistes recommandaient le re-
jet.

En Suisse centrale, les ci-
toyens d'Uri acceptent un cré-
dit de 1,8 million de francs
pour le chemin de fer Furka-
Oberalp. C'est par deux fois
oui que les citoyens d'Obwald
ont répondu à une augmenta-
tion des allocations familiales
et la loi sur l'assurance-chô-
mage. A Lucerne, suivant le
mot d'ordre des partis bour-
geois, le peuple a rejeté, con-
trairement aux Jurassiens ,
l'élargissement des droits po-
pulaires. Le souverain lucer-
nois a rejeté le contreprojet à
une initiative concernant la
consultation du peuple pour les
constructions d'installations
nucléaires ainsi que l'initiative
constitutionnelle « pour une
politique énergétique respec-
tueuse de l'environnement »,
qui émanait des milieux anti-
nucléaires. A Schwytz, le peu-
ple a dit non de justesse à une
modification de la loi électo-
rale et accepté une nouvelle loi
sociale.

Dans les Grisons, enfin, on
n'a pas voulu de la révision de
la loi sur les contributions, qui
prévoyait l'introduction d'un
taux d'impôt différencié.

déjà appréciable de skieurs, les
installations fonctionnaient toutes,
dans d'excellentes conditions. La
saison a été ouverte ce week-end
également dans la plupart des sta-
tions de Suisse centrale. Dans
l'Oberland bernois, au-dessus de
2000 m, il y avait samedi de 40 à
60 cm de neige poudreuse et les
installations fonctionnaient nor-
malement à Adelboden, à la Pe-
tite-Scheidegg, Gstaad, au col du
Jaun , à La Lenk, à Meiringen et à
Murren.

En outre, ce premier véritable
week-end de ski a été calme pour
les entreprises de sauvetage. Un
hélicoptère d'Air-Glacier a été ap-
pelé samedi à la rescousse d'un
skieur blessé sur les pentes des
Ruinettes, au-dessus de Verbier.
Et aux premières heures d'hier, les
pilotes d'Air-Zermatt ont dû aller
chercher une alpiniste blessée à la
cabane Régina Margherita (4000
m) au-dessus de Zermatt.

ges à environ un million de francs.
Une forte, bise a rendu le travail
des pompiers de Sattel et de Ro-
thenthurm difficile. Il n 'y a pas eu
de blessés ni de victimes.

Trois maisons de bois ont été
détruites par le feu samedi à l'aube
à Oberrindal, dans le canton de
Saint-Gall. Surpris en plein som-
meil, leurs habitants ont pu les
évacuer à temps. Les dommages
s'élèvent selon la police cantonale
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GRAVE INCIDENT AU LIBAN

Deux avions américains abattus
BEYROUTH (ATS/AFP). - Deux
avions de l'aéronavale américaine
ont été abattus hier au Liban par
la DCA syrienne alors qu'ils par-
ticipaient à un raid massif contre
des batteries syriennes de missiles
dans la montagne libanaise.

Ce premier affrontement direct
américano-syrien depuis l'arrivée
des «marines» au Liban, en sep-
tembre 1982, a aggravé les risques
de conflit régional au Proche-
Orient au moment où les Etats-
Unis durcissent leur attitude à
l'égard de la Syrie, estiment les ob-
servateurs à Beyrouth.

A Washington, le Pentagone a
annoncé que 24 « Intruder A-6» et
« Corsair A-7», escortés par des
F-14 «Tomcat » en nombre non
précisé, avaient mené hier des
raids contre des batteries anti-aé-
riennes syriennes dans la région
nord du Chouf (montagne à l'est
de Beyrouth). Cette opération, a
précisé le Pentagone, a été lancée
«en représailles» aux tirs syriens
dirigés samedi «en toute connais-
sance de cause» contre des avions
de reconnaissance américains. Elle
a été approuvée par le président
Ronald Reagan, a indiqué la Mai-
son-Blanche.

Au cours du raid, deux appareils
ont été abattus par la DCA syrien-
ne. Un monoplace « Corsair A-7»
s'est écrasé près de Jounieh, à une
quinzaine de kilomètres au nord
de Beyrouth, en faisant six blessés.
Son pilote, recueilli par la marine
libanaise, a été reconduit à bord de
son porte-avions.

L'équipage du second appareil
abattu - un biplace « Intruder
A-6» - est tombé en zone contrô-
lée par l'armée syrienne. Damas a

SUR UNE BASE DE MISSILES EN R.F.A.
TENTATIVE DE SABOTAGE
SCHWABISCH GMUND (AP).
- Quatre personnes, dont un prê-
tre américain, ont pénétré hier
dans une base de l'armée amé-
ricaine, au quartier général de la
56e brigade d'artillerie, tout près
de la caserne de Hardt , et en-
dommagé, à coups de marteaux
et de barres de fer , un camion de
dix tonnes pour s'opposer à l'ins-
tallation de nouveaux missiles
nucléaires.

Les gardes armés ont neutra-
lisé le groupe en attendant l'ar-
rivée des policiers ouest-alle-
mands à la caserne Hardt.
D'après la police qui n'a pas pré-

DRAME DU BOEING COLOMBIEN
UNE ERREUR HUMAINE?
MADRID (ATS/AFP). - Une er-
reur du pilote, qui aurait program-
me une altitude de vol erronée,
pourrait être la cause de l'accident
du Boeing 747 colombien de la
compagnie Avianca qui a coûté la
vie, dimanche dernier près de Ma-
drid , à 181 personnes, selon « une
première conclusion officieuse »
des enquêteurs rapportée samedi
par le quotidien madrilène El Pais.

OPEP
L'IRAN GLOUTON

TÉHÉRAN (ATS/Reuter) . -
M. Mohammad Gharazi , ministre
iranien du pétrole, a déclaré sa-
medi que son pays ferait pression
lors de la réunion ministérielle des
pays exportateurs de pétrole, la se-
maine prochaine à Genève, pour
obtenir une augmentation de cinq
dollars du prix de référence du
brut qui passerait ainsi à 34 dollars
le baril.

En mars dernier, l'OPEP, con-
frontée à l'engorgement du mar-

VICTOIRE ATTENDUE
très ferme sur ses positions.

TAÏPEI (ATS/AFP). - Le Kuo- sonnés après les émeutes de Kaos-
mintang (Parti nationaliste, KMT hiung (sud-ouest de l'île) en dé- pas question cette fois à pro-
au pouvoir) a obtenu une large cembre 1979. Lin Fang Su-Min a pos de la contribution de Lon-
victoire attendue en obtenant 62 totalisé quelque 120 000 voix, dres au budget communautaire
des 71 sièges à pourvoir lors des deuxième meilleur score. de demander un chèque en re-élections législatives partielles qui . tour. « Nous voulons a dit lase sont déroulées samedi dans l'île „ dame de feri> j un systerne anationaliste de Taïwan. 

^ WASHINGTON (AP). - Le lonS terme qui limite les contri-
Les électeurs taïwanais ont élu président de la commission des buteurs nets à un taux raison-

9 membres de l'opposition, contre Affaires étrangères de la Chambre nable de versement. » Ce volet
11 lors des dernières élections de des représentants, M. Clément Za- est aux Veux des Britanniques in-
1980, dont Lin Fang Su-Min, la blocki , est décédé samedi, trois dispensble avant toute nouvelle
femme de Lin Yi-Hsiung, l'un des jours après avoir été hospitalisé progression. D'ailleurs, estiment-
dirieeants de l'onnosition emnri- nour une crise cardiaaue. L.

I

Les débris d'un des appareils américains abattus

officiellement annoncé qu'un des
aviateurs' avait été fait prisonnier.
On ignorait hier en fin d'après-
midi ce qu'il est advenu du second
membre d'équipage et s'il a pu
s'éjecter.

Selon Damas, les objectifs visés
se trouvaient dans la montagne à
une vingtaine de kilomètres à l'est
de Beyrouth, près de la route Bey-
routh - Damas. La Syrie a annoncé
que deux soldats syriens avaient
été tués et dix blessés. Elle a éga-
lement affirmé que trois avions, et

cise leurs identités, les quatre des chauffeurs » . sabihte de cet attentat. Le prêtre
personnes ont été relâchées quel- Les quatre personnes ont ap- arrêté est le père Cari Kabat et
ques heures plus tard. paremment pu pénétrer en fran- les trois autres personnes arrê-

II s'agit de la première tenta- chissant des barbelés entourant tées sont trois Allemands de
tive de sabotage depuis le début la base vers 7 heures du matin. l'Ouest, Herweg Janschik , Wolf-
de la campagne antinucléaire Un garde a alors donné l'alerte et gang Sternstein et Karin Wix.
commencée il y a plusieurs se- demandé des renforts. À h, Ils savaient qu 'ils pouvaient
marnes en Allemagne de l'Ouest.

Le commandant Anthony Ma-
ravola, porte-parole de P« Unité
Pershing », a précisé que le vé-
hicule endommagé n'était pas un
transport, mais un véhicule de
traction appartenant à un cons-
tructeur allemand, « non à l'ar-
mée américaine » et utilisé «ex-
clusivement pour l'entraînement

Selon le quotidien, qui a cité
«des sources proches de la com-
mission d'enquête » , le comman-
dant de bord colombien, M. Tulio
Hernandez, aurait interverti deux
chiffres, confondant l'altitude de
3282 pieds (environ 1000 m) - à la-
quelle le Boeing était censé s'en-
gager dans le couloir d'approche
de l'aéroport de Madrid-Barajas ,
distant de 7,6 km - avec 2382

ché pétrolier mondial, avait décidé
lors de sa conférence de Londres
de ramener le prix du pétrole de 34
à 29 dollars le baril et de limiter la
production pour l'ensemble des
membres de l'organisation à 17,5
millions de barils par jour.

M. Gharazi a dit au cours d'une
conférence de presse que le mar-
ché supporterait un prix de 34 dol-
lars le baril si le plafond des 17,5
millions de barils était respecté.

non deux, avaient ete abattus.
Peu après ce raid, le chef de la

diplomatie syrienne, M. Abdel Ha-
lim Khaddam, a adressé des mes-
sages au secrétaire général des Na-
tions Unies et au président du
Conseil de sécurité dans lesquels il
souligne que les raids de l'aviation
américaine « constituent une esca-
lade militaire grave».

A Jérusalem, le porte-parole du
gouvernement, M. Dan Meridor, a
indiqué qu'Israël avait été «infor-
mé» de l'opération américaine et

«Ils ont ete appréhendes en
cinq minutes» , a assuré le com-
mandant Maravola , après avoir
eu le temps de provoquer quel-
ques dégâts, détruit des vitres,
les phares et le système hydrau-
lique du véhicule d'une valeur de
315 000 francs suisses.

Wolfgan Schlup a revendiqué
pour « Plowshares » la respon-

pieds (environ 725 m).
Abondant dans ce sens, le quo-

tidien madrilène Diario 16 cite des
sources proches de la commission
selon lesquelles le drame aurait
pour origine «un cas très clair
d'erreur humaine et d'étourderie ».
Le commandant de bord, poursuit
le journal, était extrêmement dé-
primé.

Durant le vol, il avait d'ailleurs
demandé à être remplacé à l'escale
de Madrid, demande dont l'accep-
tation lui fut communiquée à 0 h
40 locales, c'est-à-dire moins d'une
demi-heure avant la tragédie, a
ajouté Diario 16.

Les enquêteurs auraient ainsi
exclu l'hypothèse d'un incident
mécanique et notamment d'un
problème de moteurs. Cependant,
aucune confirmation officielle
dans ce sens n'a été obtenue.

Les enquêteurs seraient parve-

t

SOMMET D'ATHENES
ly|me Thatcher reste ferme
ATHÈNES (AP). - Dès le début
des travaux du sommet des Dix,
Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique, est demeurée

(Bélino AP)

«en comprenait parfaitement les
mobiles». Il a encore affirmé que
le raid n'avait pas été coordonné à
l'avance entre les deux pays.

Dans la région de Beyrouth, de
nouveaux tirs d'artillerie ont éclaté
hier après-midi autour de Souk el
Gharb, à 15 km au sud-est de Bey-
routh, après une nuit au cours de
laquelle de violents bombarde-
ments ont embrasé les fronts de la
montagne et plusieurs quartiers ré-
sidentiels de la capitale et de sa
banlieue.

être arrêtés » , a-t-il dit. « Quand
les gardes les ont entourés, ils se
sont simplement assis par terre
et ont attendu l'arrivée de la po-
lice. » Fondé le 4 novembre et
comptant « environ dix mem-
bres» , « Plowshares» milite en
faveur de la violence « contre les
armes nucléaires, mais pas con-
tre les personnes » .

nus a cette première conclusion a
la suite de l'écoute du « voice re-
corder » (partie de la boîte noire de
l'avion qui enregistre les conver-
sations dans la cabine de pilotage).

Cette thèse, qui expliquerait
pourquoi le Boeing volait si bas,
ne pourra toutefois être confirmée
que par. l'examen approfondi du
« flight data recorder » (partie de la
boîte noire qui enregistre le com-
portement de tous les systèmes de
vol).

L'enquête se centre donc désor-
mais sur les conditions physiques
et psychologiques dans lesquelles
le commandant se trouvait au mo-
ment du vol. L'autopsie de son ca-
davre revêt, dans ces conditions,
une importance capitale. Elle n'a
toutefois pas encore pu être effec-
tuée, le corps n 'ayant pas été iden-
tifié.

ils, la France qui va bientôt pas-
ser dans les rangs des contribu-
teurs nets, aurait intérêt à ce
qu'un arrangement soit trouvé.

Les négociateurs sont d'accord
pour que le «paquet » des pro-
blèmes communautaires défini
au sommet de Stuttgart fasse
l'objet d'un règlement d'ensem-
ble.

Ils ont demandé, dès l'ouver-
ture des travaux, aux directeurs
politiques, de se saisir des dos-
siers tels que le Moyen- Orient et
le Liban, les relations Est-Ouest ,
l'Amérique latine et Chypre.

Puis, les responsbles des dix
délégations ont abordé les pro-

AFGHANISTAN
Général soviétique tué
par la résistance
ISLAMABAD (ATS/AFP/AP).
- Un général soviétique, Vilady
Anitov, figurerait parmi les
personnes tuées le 15 novem-
bre près de Kaboul, dans la
chute de leur hélicoptère abat-
tu par les moudjaheddine , a af-
firmé samedi l'agence de pres-
se de la résistance afghane
(AIP) à Islamabad.

Des sources diplomatiques
occidentales avaient indiqué le
22 novembre qu'un hélicoptère
MI-8 de fabrication soviétique
transportant une dizaine de
hauts fonctionnaires du Gou-
vernement afghan et trois con-

SPACELAB
UN JOUR DE PLUS
HOUSTON (ATS/AFP). - La mis-
sion Colùmbia-Spacelab a été pro-
longée de vingt-quatre heures et
durera dix jours et une minute, ont
annoncé conjointement samedi les
agences spatiales américaine et eu-
ropéenne.

Cette prolongation, attendue de-
puis deux jours, est cependant
soumise à des «conditions météo-
rologiques satisfaisantes » le jour
de l'atterrissage sur la base aérien-
ne d'Edwards, en Californie, ont
précisé la NASA et l'ESA dans un
communiqué.

COREE DU SUD
ESPION COULÉ
SEOUL (AP). - Les forces sud-co-
réennes ont coulé un bateau ex-
pion nord-coréen et fait prison-
niers deux Nord-Coréens armés
après une fusillade samedi soir,
près du port de Pusan, a indiqué
hier un porte-parole du Ministère
de la défense.

« Deux agents armés » du Nord
ont été appréhendés alors qu'ils
tentaient de rejoindre Pusan à la
nage, a déclaré le général Lee Ki-
Baek, président du comité d'état-
major interarmes, qui avait été
blessé lors de l'attentat à la bombe
perpétré par un commando nord-
coréen le 9 octobre dernier à Ran-
goun.

Le bateau espion qui tentait de
s'échapper a été coulé à neuf ki-
lomètres au sud de Yongdo, une
petite île reliée à Pusan par un
pont, lors d'une attaque lancée par

POLOGNE
La police charge
KATOWICE (ATS/AFP). - La
police est intervenue en force hier
à Katowice (sud de la Pologne),
arrêtant plusieurs dizaines de per-
sonnes dont quatre journalistes,
pour disperser une manifestation
organisée à la mémoire de neuf
mineurs tués lors de l'application
de la loi martiale, le 13 décembre
1981.

Malgré un froid vif et soiis un
soleil éclatant, quelque cinq cents
personnes s'étaient réunies, à l'oc-
casion de la Sainte-Barbe, patron-
ne des « gueules noires » , devant la
fosse Wujek à Katowice, capitale
du centre minier et industriel de la
Pologne.

Elles se proposaient d'apposer
une plaque en bronze - don des
syndicalistes de Gdansk et des tra-
vailleurs des chantiers navals Lé-
nine - au pied de la chapelle ar-
dente dédiée aux neuf victimes des
forces de l'ordre et que la popula-

blemes communautaires. Mme
Thatcher aurait bien voulu com-
mencer par la contribution bri-
tannique, mais elle n'a pas eu sa-
tisfaction. C'est donc la politique
agricole commune (PAC) qui a
eu la vedette.

D'autres points , comme les
ressources propres, les politiques
nouvelles et les déséquilibres fi-
nanciers devaient suivre.

Selon Michael Buttler, am-
basssadeur de Grande-Bretagne
auprès de la CEE , l'atmosphère
des discussions était bonne : « Il
n'y a pas eu de ces divergences
entre les camps qui marquaient

seillers soviétiques, avait été
abattu par la résistance afg-
hane, rappelle-t-on. Les pas-
sagers, parmi lesquels se trou-
vait le général afghan Moham-
med Abdul Azim, avaient été
tués, avait-on précisé de même
source.

Cet officier serait le second
général soviétique à être tué
dans la guerre d'Afghanistan.
Un premier officier général de
l'armée Rouge aurait trouvé la
mort en j uin 1981 dans les mê-
mes circonstances à Khost,
province orientale de Paktia, a
rappelle AIP.

Toutes les réserves de bord -
carburant, vivres, eau, oxygène,
électricité, etc. - permettent sans
problème la prolongation de la
mission qui va permettre d'accroî-
tre les retombées scientifiques
pour les 72 expériences qui se
trouvent à bord du tandem spatial,
ajoute le communiqué. C'est la
physique solaire, en particulier la
sismologie du Soleil, un tout nou-
veau secteur de l'astronomie, qui
va bénéficier au maximum de cet-
te prolongation de vingt-quatre
heures pour le Spacelab.

la marine et l'armée de l'air sud-
coréennes, a précisé le général Ki-
Baek.

Aucune victime ni dégât n'ont
été signalés du côté sud-coréen.

Selon la Radio coréenne KBS,
les deux « agents » repérés en train
de s'enfuir à la nage ont lancé des
grenades à main contre les postes
de garde sud-coréens et ont tenté
de se suicider en mordant leur lan-
gue.

Les deux Nord-Coréens ont été
légèrement blessés et transportés
dans un hôpital militaire de Pusan,
le visage recouvert d'un masque
spécial pour les empêcher de se
trancher la langue, a indiqué KBS.

« L'attentat de Birmanie est tou-
jours présent dans notre mémoire
et ceci est un autre acte barbare et
désespéré de la Corée du Nord » , a
déclaré le général Ki-Beak.

non entretient avec un soin parti-
culier malgré tous les efforts de la
police pour l'en dissuader.

• KAMPALA (ATS/AFP). -
Neuf personnes, dont six militai-
res, ont trouvé la mort vendredi
sou dans un accident d'hélicoptère
en Ouganda, a annoncé la radio
ougandaise. Le major général Da-
vid Oyite Ojok , chef d'état-major
de l'armée, se trouve parmi les vic-
times. Les causes de l'accident
n'ont pas été précisées.

• BIRMINGHAM (ATS/Reuter).
- Deux personnes ont été tuées sa-
medi soir lorsqu'une tornade s'est
abattue sur un grand magasin à
Oxford, à 90 kilomètres de Bir-
mingham, en Alabama, a annoncé
une télévision locale.

parfois de façon très vive les pré-
cédentes réunions » , a-t-il dit.

Une douzaine de points très
compliqués doivent être résolus
dans le dossier de la PAC. Il sera
difficile d'arriver à un accord
complet en deux jours, mais cet-
te fois , il faut s'entendre sur le
fond. Ensuite, on rédigera des
textes. »

A propos de l'élargissement du
Marché commun à l'Espagne et
au Portugal , M. Buttler a estimé
que si les problèmes en suspens
pouvaient être réglés avant les
vacances d'été 1984, l'entrée de
ces deux pays dans la CEE pour
rait intervenir le 1er janvier 1986.
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La réforme structurelle
de l'AST prend forme

François Valmaggia
candidat
à la vice-présidence

La réforme structurelle de la
gestion fédérative de l'Associa-
tion suisse de tennis, qui entre-
ra en vigueur au mois de janvier
1984, est pratiquement achevée
quant à la mise en place sur le
papier.

Lors de sa dernière séance, le
Comité central a approuvé l'or-
ganisation de détail des trois
nouveaux départements du
sport d'élite, de la compétition
et de l'instruction (le départe-
ment de l'administration fera
suite en janvier) et nommé les
nouveaux chefs des secteurs. Il
a désigné en outre les candi-
dats officiels pour les élections
nouvelles et de remplacement
au comité central, à l'attention
de rassemblée générale du 28
janvier 1984. Jacques Michod,
Lausanne (jusqu 'ici chef du
secteur messieurs) est proposé
comme délégué du sport d'élite
et Remo Julita (jusqu 'ici chef du
secteur interclubs) comme dé-
légué de la compétition. Afin
d'assurer une représentation
équitable de toutes les régions
dans les instances supérieures
de l'Association, le nombre des
vice-présidents doit passer de
deux à trois. Sont proposés le
Dr. Heinz Grimm, Bâle, (prési-
dent de l'Association européen-
ne de tennis et membre du co-
mité de la FIT; en fonction jus-
qu 'ici), Hansruedi Guggenbùhl,
Zurich, (président de l'Associa-
tion de tennis de la ville de Zu-
rich ; nouveau) et François Val-
maggia, Sierre (président de la
Région suisse romande, nou-
veau).

Le vice-président Pierre Rai-
sin, Genève, et le président de
la Commission de compétition,
Ewald Hâberli, Lenzbourg, quit-
tent le comité central à la date
de l'assemblée générale 1984.

Le comité d'administration
(jusqu 'ici comité directeur) se
compose, de manière nouvelle,
du président, du délégué inter-
national (en même temps vice-
président), du délégué sport
d'élite, du délégué compétition,
du délégué instruction, du dé-
légué finances-marketing et du
directeur.
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On attendait un duel entre l'Autriche et la Suisse pour la
première descente de la saison. A Schladming, les Autri-
chiens ont nettement remporté cette première manche d'un
match qui devrait les opposer aux descendeurs helvétiques
tout au long de la saison. Au bilan, six Autrichiens et six
Suisses dans les points de Coupe du monde. Logique lors-
que l'on connaît la nouvelle composition du premier groupe
dans cette discipline. Mais, après les entraînements du
moins, on pouvait logiquement penser que les lauriers se-
raient mieux partagés. En fait, l'équipe autrichienne a réussi
le «doublé» sur la piste de la Planai, Erwin Resch l'empor-
tant devant le champion du monde en titre, Harti Weirather.
Et aucun Suisse n'est parvenu à monter sur le podium. Avec
deux atouts de premier plan seulement, le Canada a en effet
fort bien tenu son rôle puisque Steve Podborski a pris la
troisième place et Todd Brooker la sixième.

Meilleur Suisse, Urs Râber a
dû se contenter du quatrième
rang. On trouve encore Conra-
din Cathomen 8e, Peter Millier
9e, Bruno Kernen 11e, Franz
Heinzer 12e et Silvano Mell 13e.
Une présence indéniable... mais
un échec tout de même pour les
descendeurs helvétiques, dont
on attendait qu'ils se battraient
au niveau de la victoire. Il est
vrai que cette piste de Schlad-
ming ne leur a jamais particuliè-
rement convenu.. Ils n'y ont
d'ailleurs jamais triomphé, si
l'on excepte le succès de Con-
radin Cathomen dans la des-
cente... du combiné des cham-
pionnats du monde 1982. Cer-
tes, Peter Lûscher, qui revenait
à la compétition après une frac-
ture du poignet, et Ton! Burgler,
l'un des rares à chuter diman-
che dans une course disputée
dans d'excellentes conditions et
sous le soleil, ont quelques ex-
cuses à faire valoir, mais il faut
bien convenir que les espoirs
suisses ne reposaient pas sur
leurs épaules. Pour les autres,
hormis Râber peut-être, il s'agit
bel et bien d'un échec.
Weirather :
des sueurs froides

Porteur du dossard numéro

Six Suisses parmi
Résultats de la descente de

Schladming sur la Planai
(3450 m, 1006 m dénivellation,
36 portes par Théo Nadig/S) :
1. Erwin Resch (Aut) 1'58"50
(104,81 km/h); 2. Harti Weira-
ther (Àut) à 0"39; 3. Steve
Podborsky (Can) à 0"40; 4.
Urs Râber (S) à 0"47; 5. Franz
Klammer (Aut) à 0"63; 6. Todd
Brooker (Can) à 0"66 ; 7. Ste-
fan Niederseer (Aut) à 0"75; 8.
Conradin Cathomen (S) à
1"08; 9. Peter Muller (S) à
1"54; 10. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"70; 11. Bruno Ker-
nen (S) à 1"85; 12. Franz
Heinzer (S) à 2"06; 13. Silvano
Mell (S) à 2"07; 14. Vladimir
Makeiev (URSS) à 2"11; 15.
Leonhard Stock (Aut) à 2"15;
16. Danilo Sbardellotto (lt) à
2"20; 17. Steven Lee (Aus) et
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
2"42; 19. Phil Mahre (EU) à

I

un, meilleur temps au poste de
chronométrage intermédiaire,
Erwin Resch, qui est âgé de
22 ans et demi, aura fixé d'em-
blée une barre trop haute pour
tous ses rivaux. Il devait fina-
lement l'emporter avec un avan-
tage de 39 centièmes de secon-
de sur Harti Weirather et de 40
centièmes sur Steve Podborski.
Quant à Râber, il a concédé 47
centièmes. Il n'en a pas moins
précédé l'Autrichien Franz
Klammer, lequel avait fêté la
veille son trentième anniversai-
re et aurait bien aimé remporté
une victoire sur cette piste où il
avait signé, dix ans plus tôt, son
premier succès en Coupe du
monde.

Cette domination de Resch a
dû donner, rétrospectivement,
des sueurs froides à Harti Wei-
rather. On se souvient en effet
qu'en février, lorsqu'il avait con-
quis le titre mondial sur cette
Planai (3450 mètres pour une
dénivellation de 1006 mètres),
Weirather avait devancé Catho-
men et... Resch. Mais ce dernier
avait été fortement handicapé
en perdant un bâton à l'entrée
du «Bannwald». Un souvenir
qui hantera encore souvent les
nuits de ce solide Autrichien,

2"56; 20. Philippe Verneret
(Fr) à 2"66. Puis les autres
Suisses: 22. Peter Lûscher à
2"73; 30. Karl Alpiger à 3"43;
47. Gustav Oehrli à 4"62. - 86
coureurs au départ, 81 clas-
sés. — Ont notamment été éli-
minés: Hubert Strôlzl (Aut),
Toni Burgler (S).

Les meilleurs
sur chaque tronçon

Départ. - 1er temps inter-
médiaire: 1. Resch 36" 16; 2.
Râber à 0"11; 3. Klammer à
0"20; 4. Johnson à 0"40; 5.
Stock à 0"45 ; 6. Cathomen à
0"47;7. Muller à 0"49.

1er au 2e temps intermédiai-
re: 1. Podborski 40"47; 2.
Resch à 0"23; 3. Weirather à
0"34; 4. Wirnsberger à 0"50;
5. Niederseer à 0"52; 6. Broo-
ker à 0"58; 7. Cathomen à

&
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qui a signé dimanche sa troisiè-
me victoire dans une descente
de Coupe du monde. Resch
l'avait en effet déjà emporté en
1982 à Val-Gardena et en début
de saison dernière à Val-d'Isère,
où les Suisses auront l'occa-
sion de prendre une première
revanche le week-end prochain
déjà lors de la descente du Cri-
térium de la première neige.
Respect de la hiérarchie

Cette première descente de la
saison n'aura pas apporté de
bouleversements dans la hiérar-
chie actuelle. On attendait pour-
tant avec intérêt le comporte-
ment des Français Verneret et
Pons, qui s étaient montrés bril-
lants lors des entraînements.
Comme on fondait quelques es-
poirs sur l'Américain Bill John-
son, brillant la saison dernière
en Coupe d'Europe. En fait, ce
sont les coureurs ayant déjà af-
fiché leur valeur qui ont émergé.
On retrouve en effet, parmi les
quinze premiers, deux coureurs
seulement portant des numéros
de dossard plus élevés que
ceux du premier groupe: les Au-
trichiens Peter Wirnsberger
(10e avec le N° 17), qui serait
plutôt en fin de carrière, et Ste-
fan Niederseer (7e avec le
N° 20), qui peut lui être consi-
déré comme un réel talent.

Erwin Resch a bâti sa victoire
sur le haut de la piste. Au poste
de chronométrage intermédiai-
re, peu avant l'entrée dans le
««Bannwald» , le futur vain-
queur possédait en effet 62 cen-
tièmes de seconde d'avance sur
Râber, 76 sur Klammer et 79 sur
Weirather. Un avantage qui
s'était réduit à, respectivement,
47 centièmes sur Râber, 63 sur
Klammer et surtout 39 sur Wei-
rather. Seul, parmi les premiers,
Steve Podborski concéda à
Resch du terrain sur le bas de la

les quinze
0"70; 8. Rëber à O"74.

2e temps intermédiaire: 1.
Resch 1"16"86; 2. Podborski à
0"29; 3. Râber à 0"62; 4.
Klammer à 0"76; 5. Wirnsber-
ger à 0"78; 6. Weirather à
0"79; 7. Niederseer à 0"90; 8.
Cathomen et Brooker à 0"94.

2e temps intermédiaire - ar-
rivée: 1. Weirather 41 "24; 2.
Brooker à 0"12; 3. Râber et
Niederseer à 0"25; 5. Klammer
à 0"27; 6. Resch à 0"40; 7.
Podborski à 0"61 ; 8. Catho-
men à 0"64; 9. Kernen à 0"73.

La situation en
Coupe du monde
Messieurs - Général: 1. An-
dréas Wenzel (Lie) et Erwin
Resch (Aut) 25; 3. Petar Po-
pangelov (Bul) et Harti Weira-
ther (Aut) 20; 5. Paul Frommelt

I (Lie) et Steve Podborski (Can)

(Téléphoto AP)

premiers
15; 7. Bengt Fjallberg (Su) et
Urs Râber (S) 12. - Descente:
1. Resch 25; 2. Weirather 20;
3: Podborski 15; 4. Râber 12;
5. Franz Klammer (Aut) 11 ; 6.
Todd Brooker (Can) 10.

Par équipes - Général: 1.
Autriche 108 (messieurs 103 +
dames 5); 2. Suisse 79 (39 +
40); 3. Liechtenstein 48 (40 +
8); 4. Etats-Unis 37 (7 + 30); 5.
Canada 25 (25 + 0); 6. Polo-
gne (0 + 22) et Suède (22 + 0)
22 ; 8. Yougoslavie 21 (2 + 19) ;
9. Bulgarie 20 (20 + 0); 10. Ita-
lie 13 (11 + 2).

Slalom FIS de Savognin
Victoire de
Paul Frommelt...

Vingt-quatre heures après
avoir pris la troisième place de
la première épreuve de Coupe
du monde à Kransjka Gora,

. Paul Frommelt a signé une vic-
toire dans un slalom FIS dis-
puté sur neige artificielle, à Sa-
vognin. Le coureur du Liech-
tenstein a toutefois profité
d'une grosse erreur dans la
deuxième manche du Suisse
Martin Hangl, lequel avait si-
gné de manière très nette le
meilleur temps de la première
manche.

Classement: Slalom FIS de
Savognin (200 m dénivellation
62/61 portes): 1,'Paul From-
melt (Lie) 102"52; 2. Ciro Ser-
torelli (lt) 105"86; 3. Pirmln
Zurbriggen (S) 106"08; 4. Luc
Genolet (S) 106"36; 5. Martin
Hangl (S)106"58.
... puis de
Popangelov

Le Bulgare Petar Popange-
lov a remporté le deuxième
slalom FIS de Savognin, dans
lequel Paul Frommelt (Lie), ga-
gnant la veille, a été disquali-
fié. Le classement:

2e slalom FIS de Savognin
(200 m dénivellation, 62/61
portes): 1. Petar Popangelov
(Bul) V41"85; 2. Thomas Bur-
gler (S) 1'42"49; 3. Robert
Zoller (Aut) 1'42"61; 4. Tet-
suya Okabe (Jap) 1'43"83; 5.
Bernhard Gstrein (Aut)
1'43"94 ; 6. Valentin Stefanov
(Bul) 1'44"13.

% Le tiercé de cette première descente de coupe du monde de la sai
son. De gauche à droite: Steve Podborski (3e), Erwin Resch (1er) et
Harti Weirather (2e).

(Téléphoto AP)

piste puisque le Canadien pas-
sait au «Bannwald» avec 29 -
centièmes de retard pour ter-
miner finalement à 40 centiè-
mes de l'Autrichien, brillant

SKI NORDIQUE A SPLUGEN
Victoire autrichienne
SPLUGEN. - Epreuves internationales. Fond 15 km: 1. Peter Juric
(Aut) 43'45"5; 2. Alois Stadelober (Aut) 43'47"8; 3. Franz Gatter-
mann (Aut) 44'9"1; puis: 6. Franz Renggli (Splugen) 44'37"2; 9. Beat
Meier (Klosters) 45'7"5; 11. Edgar Brunner (Einsiedeln) 46'16"0; 12.
Fabrizio Valentini (Splûgen) 46'50"3. - Juniors (10 km): 1. Jurg Ca-
pol (Domat/Ems) 21 '52"5.- Dames (5 km): 1. Evi Kratzer (St. Moritz)
17'13"8; 2. Christine Brugger (St. Moritz) 17'58"8; 3. Andréa Bayer
(Aut) 18'16"1; 4. Karin Thomas (Pontresina) 18'23"9; 5. Marlene
Resch (Aut) 18'25"8; 6. Anneliese Lengacher (Thoune) 18'29"3; 7.
Cornelia Thomas (Pontresina) 18'29"9.

COMMUNIQUE AVCS
Courses de qualifications
0J au Mont-Fort

Les OJ sont convoqués du
jeudi 8 décembre au dimanche
11 décembre.

Entrée du cours à 8 heures au
centre Novelly à Super-Nendaz.
En cas de neige au centre les
Ecluses à Nendaz-Station.

Finance d'inscription: 150
francs.

Ski de slalom et slalom géant.
Matériel de gymnastique.

Le chef OJ du Bas-Valais
Jean-François Lattion

Voici la liste des OJ du Bas-
Valais sélectionnés pour la pro-
motion des 8, 9, 10 et 11 décem-
bre 1983:

FILLES 1968: Valloton Sara,
Leytron; Mayoraz Isbelle, Rid-
des.

FILLES 1969: Duc Jocelyne, Bourg-Saint-Pierre; Fumeaux
Isérables; Moreillon Francine, Eric, Bagnes; Di Natale Grégoi-
Isérables; Troillet Nathalie, re, Orsières; Fatio Edouard, Ver-
Champex-Orsières; Perrin Mau- bier; Fellay Marc, Verbier; Cail-
ricette Val-d'llliez; Monnet Fran- let-Bois Patrick, Torgon.
çoise, Isérables. GARÇONS 1970: Buchard Sé-

FILLES 1970: Duc Françoise, bastien, Ovronnaz; Sarrasin Da-f
Isérables; Vannay Carole, Tor- vid, Orsières; Décaillet Biaise,
/~i ̂ -\ r-, ¦ H^Arifll iw 1 uni Ann I n *. >-. *-. r-. . K A r-, v s Z.r \ j-\H*^s ^.  \ f , , ', Il s~* f".» A A A MIà ll Ayun, iviai iauA i_yûiaiie . lu ïyun , mai couuci, vuiue ridlivuib , IVItf-
"T*/^mQw CW I \# Î A f\re.î r\mr. • K A m . I î n .rt/iftH/M.. ^̂ «r.*.>* O .A l̂  .. ..* 1 .. «i w i i i a y oyivic , uioicica, [viuuitii icv/uuca, ouiiidl oeudatIBII,
Fabienne, Leytron; Rappaz So- Monthey.

vainqueur d'une descente dont
on avait pu craindre pour le bon
déroulement jusqu'à ces der-
niers jours mais qui se disputa
dans des conditions idéales.

phie, Daviaz; Fleutry Nathalie
Marécottes; Cappi Christine, Or-
sières.

GARÇONS 1968: Besse Wil-
liam, Bagnes; Parquet Frédéric,
Bagnes; Gillioz Pierre-André,

(Isérables; Barbi David, Cham-
'péry; Perrin Patrick, Val-d'llliez;
Fracheboud Sébastien, Mon-
they, Maye Jean-Paul, Bagnes;
Gabioud Stéphane, Reppaz;
Bressoud Serge, Torgon; Koel-
ler Ruedi, Torgon; Darbellay
Yves, Bagnes; Duc Jean-Michel
Torgon; Ingignoli Eric, Torgon;
Perraudin Léonard, Bagnes.

GARÇONS 1969: Gabioud
Pierre-Yves, Reppaz; Duc Do-
minique, Torgon; Carroz Martial,
Verbier; Carrupt Stéphane,
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Avendre

Fendant Germanier

Goron Germanier

Mardi 6 décembre à 20 h 30
Salle du Lycée-Collège des Creusets accordéon

Cavagnalo 50
Rue Saint-Guérin 34, Sion

2 micros incorpores,
ampli Rolant
2 x 100 watts, avec
chambre à écho à
bande et batterie
électronique.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.
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OOTBALL-FOOTBALL-F

¦FOOTBALL-F"
¦ FOOTBALL-F
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-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-FOOTBALL

ĴOTBALL-FOOTBALL-fP'

GROUPE 1
Boudry - Yverdon 0-0
Rarogne - Fétigny 0-2 (0-2)
St-Jean - Carouge 1 -2 (0-2)
Savièse - Stade 4-0 (0-0)
CLASSEMENT
1. Yverdon 15 9 3 3 39-18 21
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. Carouge 15 7 3 5 27-20 17
7. SWean 15 7 2 6 34-28 16
8. Boudry 15 6 4 5 21-24 16
9. Fétigny 15 5 5 5 23-22 15

10. Savièse 15 7 0 8 36-30 14
11. St. Lausanne 15 4 4 6 19-29 12
12. Payerne 15 3 5 7 17-24 11
13. Rarogne 15 3 2 10 10-28 8
14. Nyon 15 2 2 11 16-30 6

• Groupe 2: Longeau - Old
Boys 1-0 (1-0). Aurore - Con-
cordia renvoyé.
Le classement : 1. Kôniz 15-
23. 2. Boncourt 15-20. 3. Old
Boys et Longeau 15-18. 5.
Concordia 14-16. 6. Le Locle
15-16. 7. Berthoud et Delé-
mont 15-15. 9. Breitenbach
15-14. 10. Berne et Allschwil
15-13. 12. Thoune 14-10. 13.
Soleure 15-10. 14. Aurore
13- 5.

• Groupe 3: Ibach - Sursee
1 -2 (1-0). Suhr - FC Zoug 0-0.
Le classement: 1. FC Zoug
14-20. 2. Kriens et Em-
menbrùcke 15-20. 4. Olten,
Klus/Balsthal et Bremgarten
15-19. 7. Suhr 15- 16. 8.
Ibach et Reiden 15-13. 10.
Buochs 15-12. 11. Emmen et
Sursee 15-11. 13. Brugg 15-
9.14. Oberentfelden 14-6.

• Groupe 4: Rûti - Kreuzlin-
gen 0-1 (0-0).
Le classement: 1. Schaff-
house 15-24. 2. Vaduz 15-20,
3. Altstatten 14-19. 4. Brutti-
sellen 15-19. 5. Kreuzlingen
15-18. 6. Einsiedeln et Rûti
14-16. 8. Dùbendorf 14-15. 9.
Kiisnacht 15-12.10. Turicum
15-11. 11. Frauenfeld, Bal-
zers, Rorschach et Uzwil
15-9.

Grèce - Hongrie
2-2 (1-2)

Liquidation
Dans un match comptant

pour le tour éliminatoire du
championnat d'Europe des
nations, la Grèce et la Hon-
grie ont fait match nul, sur le
score de 2-2 (1-2), à Saloni-
que. Cette rencontre du
groupe 3, qui ne pouvait plus
influer sur la qualification (le
Danemark a d'ores et déjà
obtenu son billet pour le tour
final), n'avait attiré que 3000
spectateurs... La Grèce de-
vait prendre l'avantage par
Anastopoulos, à la 9e minu-
te, mais Kardos, sur penalty,
remettait les équipes à éga-
lité quatre minutes plus tard
avant que Tôrôczik ne donne
l'avantage aux Hongrois peu
avant la pause. Un avantage
que les Magyars ne pou-
vaient conserver après la
pause, consécutivement à
une nouvelle réussite
d'Anastapoulos (55'). Une
rencontre reste encore à dis-
puter dans ce groupe 3, celle
devant opposer la Grèce au
Luxembourg, le 14 décem-
bre. En cas de succès, les
Grecs pourraient terminer au
troisième rang du classe-
ment final.

Salonique. 3000 specta-
teurs. Arbitre : Igna (Rou).
Buts: 9e Anastopoulos 1-0.
13e Kardos (penalty) 1 -1 ; 41 e
Tôrôczik 1-2; 55e Anasto-
poulos 2-2.

• SALONIQUE. - Elimina-
toire du championnat d'Eu-
rope des nations, groupe 3:
Grèce - Hongrie, 2-2 (1-2).
Classement: 1. Danemark
8-13 (17-5), qualifié pour le
tour final; 2. Angleterre 8-12
(23-3); 3. Hongrie 8-7 (18-
17); 4. Grèce 7-6 (7-10); 5.
Luxembourg 7-0 (5-35). Res-
te a disputer: urece - Lu- <QI y>>%mmm\ UM i •xembourg le 14 décembre. « '̂«| ¦ •

• \ •
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SAVIESE - STADE LAUSANNE
LA PREUVE PAR QUATRE!

Savièse: Bitz; Crittin; Métrai, Ch. Varone, X. Varone; Luyet, Che-
naux, J.-B. Dubuis, Spasic; Buco, Marmy. Entraîneurs : Guy Luyet et
Mignon Voeffray.

Stade Lausanne: Vuffray; Chirico; Foglia, Schoch, Smith; Roma-
no, Bleui, Rochat; Ferreira, Bourloud, Ménétrey. Entraîneur: Richard
Durr.

Buts: 51e, Chenaux, 1-0; 59e, Spasic, 2-0; 90e, Anthoine, 3-0; 91e,
Anthoine, 4-0.

Notes: stade de Saint-Germain. Terrain dur et gelé par endroits.
500 spectateurs. Arbitre : M. Charly Haenni (Vesin). Savièse joue
sans Flury (blessé). Stade Lausanne est privé de Porchet (opéré).

Changements : 67e, Bender pour Chirico; 86e Anthoine pour Che-
naux; 91e, Salvador! (un junior) pour Luyet.

Avertissement: 84e, Schoch (antijeu).
Corners: 3-7 (3-2).

Stade Lausanne est une
équipe jeune, formée de
joueurs de bonne qualité
qui, semaine après semaine,
doute de plus en plus fort
parce que le capital de
points est resté bas, trop
bas même. La formation di-
rigée par Richard Durr n'a
plus récolté le moindre point
depuis la fin octobre. Op-
posée à une équipe savié-
sanne, remarquable de cou-
rage et de volonté, Stade
Lausanne n'a rien pu faire
mais ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Ainsi, en
première période Bourloud
et Ménétrey se trouvèrent en
excellente position devant
Bitz, mais à chaque fois,
l'ex-portier sédunois réussit
des arrêts époustouflants,
notamment sur la reprise à
bout portant du Second
nommé (45e). Dans la même

Rarogne - Fétigny 0-2 (0-2)

Un succès éclair!
Rarogne: Imboden ; Lambrig-

ger; Brunner, U. Schmid, Bu-
mann; Troger, Salzgeber, Tro-
bert ; F. Schmid, Blumenthal,
Bregy. Entraîneur: Winfried Ber-
kemeier.

Fétigny: Mollard ; Desarzens;
Amey, Rodrigez, Chardonnens;
Danielli, Coquoz, Courlet, Bruhl-
hart ; Losey, Nicole. Entraîneur:
François Joye.

Buts : Losey (7e) 0-1, Bruhl-
hart (24e) 0-2.

Notes: Terrain de Rhoneglut
givré et glissant. Spectateurs
200. Température : moins 4 de-
grés. Changements : Tscherrig
(66e) pour F. Schmid, Fr. Burge-
ner (70e) pour Blumenthal, Fon-
taine (77e) pour Losey, Cheval-
ley (86e) pour Danielli. Arbitre :
M. Gaschoud de Rolle. Coups
de coin: 12-6 (8- 2). A Rarogne
manquent P. Burgener, Grand et
Berkemeier (tous blessés) alors
que Fétigny est au grand com-
plet.

Déjà après 20 minutes!
Même en dominant largement

le débat pendant toute la durée
de la rencontre, Rarogne ne
trouva jamais la formule néces-
saire pour inquiéter le gardien
Mollard qui passa un après-midi
bien tranquille. La rencontre dé-
buta sur coup d'éclat de l'aillier
gauche de Rarogne qui déborda
la défense des Fribourgeois,
mais ne réussit pas à lober cor-
rectement le gardien Mollard ve-
nant à sa rencontre. Le tir de
Bregy s'en alla par-dessus les
buts des visiteurs. Cette occa-
sion de but, pratiquement la
seule à l'actif de l'attaque locale,
aurait-elle permis à Rarogne de
faire prendre une autre tournure
aux événements? Bien difficile à
dire, sinon, dans le quart d'heu-
re qui suivit tout fut rapidement
consumé. Mettant à profit deux
hésitations de Plus Imboden
(dans un bien mauvais jour), Fé-
tigny sonna la charge pour
prendre une avance qui s'avéra
nettement suffisante pour la sui-
te de la rencontre. D'abord un tir
croisé de 20 mètres de Lovey
qui voit une réaction bien tar-
dive du portier de Rarogne qui
n'aurait pas dû avoir de problè-
me pour rester maître de la si-
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tuation et voilà les Haut-Valai-
sans pris à contre- pied. Par la
suite, un tir de Nicole (17e) est
maîtrisé avec peine par Imboden
qui a relâché la balle alors que 7
minutes plus tard tout était dit.
Au départ d'un coup franc à
l'angle des seize mètres, on re-
trouve Nicole dont le tir est à
nouveau relâché par Imboden.
Cette fois-ci Brùhlhart a bien
suivi et peut marquer le but de la
victoire. Dès cet instant, il sem-
blait que Rarogne allait lâcher
prise. Il n'en fut rien. Donnant le
ton pendant le reste de la ren-
contre, tout en obtenant une
belle série de coups de coin, la
formation locale assiégea régu-
lièrement le camp adverse sans
dépasser pratiquement la ligne
des seize mètres à la hauteur de
laquelle Desarzens et Chardon-
nens régnèrent avec assurance.
Malgré son ardeur à la tâche,
rien n'y fit pour Rarogne qui fut
bien mal récompensé de ses ef-
forts alors qu'au terme d'une
seule et dernière action valable,
les visiteurs auraient encore pu
donner davantage d'éclat à leur
victoire. Cette fois-ci , Plus Im-
boden veillait et le tir sous la
transversale de Courlet s'en alla
en corner.

Ainsi, Rarogne perd une nou-
velle fois une rencontre face à
un adversaire qui semblait pour-
tant à sa portée. Les hésitations
du portier local devaient fina-
lement peser lourd dans la ba-
lance alors que l'attaque man-
que vraiment d'hommes de
pointe capables de maîtriser la
situation. mm
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minute, Spasic fut égale-
ment à deux doigts d'ouvrir
la marque, sa balle travaillée
ayant heurté la barre trans-
versale des buts défendus
par Vuffray. Hormis ces trois
occasions de buts, les spec-
tateurs frigorifiés n'eurent
pas grand-chose à se mettre
sous la pupille en première
mi-temps.

Superbes
En seconde période, par

contre, le public eut plu-
sieurs fois l'occasion de se
réchauffer grâce aux ex-
ploits de Spasic et consorts.
Sur le premier but, le Yougo-
slave adressa une passe su-
perbe de précision à Che-
naux qui ne se fit pas faute
de concrétiser en propul-
sant le ballon au premier po-
teau, alors que tout le mon-

ITALIE: un nul pour le derby
JUVENTUS -AS ROMA 2-2 (0-0)

La rencontre au sommet de la 11e journée du championnat d'Ita-
lie, Juventus - AS Roma, considérée comme le «derby d'Italie»,
s'est terminée au Stadio comunale de Turin sur un résultat nul 2-2.
Cette rencontre, qui a tenu toutes ses promesses, a été plus difficile
que prévu pour les partenaires du Français Michel Platini, une nou-
velle fois le joueur numéro un de l'équipe turlnoise.

Après une première mi-temps dominée par la Juve, les Romains,
à l'image des Brésiliens Falcao et Cerezo, pratiquant un jeu très dé-
fensif, la partie allait réellement s'enflammer en seconde période.
La Roma prenait l'avantage à la 62e minute sur un tir à ml-hauteur
de Bruno Contl, déclenché à la limite de la surface de réparation.

La Juventus revenait immédiatement au score (70e), grâce à Pla-
tini, qui trompait Tancredi, le gardien romain, d'un tir splendide. La
Juve prenait l'avantage cinq minutes plus tard par Penzo, mais en-
caissait à deux minutes de la fin un but Inscrit par Pruzzo, qui bat-
tait Tacconl de près.

Ce match permet cependant à la Juventus de conserver le com-
mandement du championnat avec un seul point d'avance sur un pe-
tit groupe de cinq équipes: Verona, Roma, Torlno, Florentlna et
Sampdoria.* ITALIE. Championnat de première division (11e jour-
née): Avellino - Internazionale 1-1. Catania - Napoli 0-0. Juventus -
AS Rome 2-2. Lazio Rome - Fiorentina 1-2. AC Milan - Genoa 1-0.
Pisa - Ascola 0-1. Sampdoria - Verona 1-0. Udinese - AC Torino 0-0.
- Classement : 1. Juventus 15. 2. Fiorentina 14. 3. AS Rome 14. 4.
Verona 14. 5. Sampdoria 14. 6. AC Torino 14. "

de s'attendait à un tir croisé
de l'autre côté. De la belle
ouvrage ma fois et ce but
eut pour effet de stimuler les
Saviésans qui inscrivirent le
numéro deux huit minutes
plus tard après un superbe
relais entre Marmy et Spa-
sic. Menée au score, la pha-
lange lausannoise ne chan-
gea pas sa manière de jouer
et plusieurs fois, les atta-
quants stadistes portèrent le
danger dans les seize mè-
tres adverses où régnait un
Bitz impérial. Bien plus dis-
ciplinée que face à Etoile
Carouge, la défense locale
ne plia pas et on relèvera au
passage l'excellent match
disputé par Métrai. Impec-
cable dans son travail dé-
fensif, le latéral saviésan se
montra dangereux à chaque
fois qu'il montait. Relever
uniquement les mérites de
Bitz et de Métrai serait injus-
te. Samedi après-midi, le FC
Savièse a remporté un suc-
cès d'équipe. Tout le monde
y a participé. Les deux der-
niers buts, signés à chaque
fois Anthoine, tombèrent
comme des fruits mûrs en
fin de rencontre (l'arbitre
prolongea le match) à la
plus grande joie des suppor-
ters saviésans. L'importance
de cette dernière rencontre
de l'année 1983 n'échappait
à personne. Savièse, qui
confirme ainsi de manière
éclatante son récent succès
obtenu à Varambé (3-4), n'a
pas manqué son rendez-
vous, ayant même appliqué
la preuve par quatre...

Jean-Jacques Rudaz

Football a l'étranger
France
Toulouse continue

La série positive continue pour
Toulouse. Lors de la 21e Journée
du championnat de France, la for-
mation de Daniel Jeandupeux et
Lucien Favre, qui restait sur six
victoires consécutives, s'en est al-
lée prendre un point sur le terrain
du second du classement, Auxer-
re. Soler a répliqué à 5 minutes de
la fin du match à l'ouverture du
score de l'ex-Chênois Garande. Le
point perdu par Auxerre fait l'affai-
re de Bordeaux, vainqueur à Nî-
mes (2-1), et qui compte mainte-
nant quatre longueurs d'avance en
tête du classement sur l'équipe de
l'Yonne et sur Monaco. Au Parc
des Princes, Paris Saint-Germain
et Nantes ont partagé l'enjeu (0-0).

• FRANCE. Championnat de'pre-
mière division, 21e Journée: Mo-
naco - Lens 3-1. Metz - Toulon 2-0.
Paris Saint-Germain - Nantes 0-0.
Auxerre - Toulouse 1-1. Bastia - La-
val 3-0. Rennes - Strasbourg 3-0.
Lille - Rouen 0-1. Nîmes - Bordeaux
1-2. Sochaux - Nancy 0-1. Saint-
Etienne - Brest 1-0. - Classement:
1. Bordeaux 32. 2. Monaco et Au-
xerre 28. 4. Paris Saint-Germain et
Nantes 27. 6. Toulouse 25.
• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division, 15e Journée: Aber-
deen - Motherwell 3-1. Dundee FC -
St. Mirren 2-2. Hibernian - Dundee
United 0-2. Glasgow Rangers -

Buco : deux passes de buts, samedi, au stade Saint-Germain.
Photo Mamin (arch.)

Hearts of Midlothian 3-0. St. Johns-
tone - Celtic Glasgow 0-3. - Clas-
sement: 1. Aberdeen 25. 2. Celtic
22. 3. Dundee United 20. 4. Hearts
16.

• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 16e Journée:
Arsenal - West Bromwich Albion
0-1. Aston Villa - West Ham United
1-0. Liverpool - Birmingham 1-0.
Luton Town - Coventry 2-4. Man-
chester United - Everton 0-1. Nor-
wich City - Tottenham Hotspur 2-1.
Queens Park Rangers - Notts
County 1-0. Southampton - Stoke
City 3-1. Sunderland - Ipswich
Town 1-1. Wolverhampton Wan-
derers - Watford 0-5. Nottingham
Forest - Leicester dimanche. -
Classement: 1. Liverpool 34. 2.
West Ham United et Manchester
United 30. 4. Tottenham et Coven-
try 28.
• RDA. Quarts de finale de la cou-
pe: Dynamo Dresde - Magdebourg
2-0. Karl-Marx-Stadt - Stahl Riesa
2-0. Wismut Aue - Dynamo Berlin-
Est 3-4. Vorwârts Francfort-Oder -
Cari Zeiss lena 2-3.« RFA. Cham-
pionnat de Bundesllga (16e Jour-
née): FC Cologne - Bayer Uerdin-
§en 3-0. Borussia Mônchenglad-

ach - Bayer Leverkusen 3-1. VfL
Bochum - Arminia Bielefeld 2-3. SV
Waldhof Mannheim - Fortuna Dus-
seldorf 1-1. Eintracht Brunswick -
Kickers Offenbach 4-4. Eintracht
Francfort - SV Hambourg 0-0. Nu-
remberg - Kaiserslautern 3-4.
Bayern Munich - Borussia Dort-
mund 1-0. VfB Stuttgart - Werder
Brème 3-0. - Classement: 1. VfB
Stuttgart et Bayern Munich 23. 3.
Borussia Mônchengladbach et SV
Hambourg 22. 5. Fortuna Dussel-
dorf 20.

• AUTRICHE. Championnat de
première division, 16e Journée: SC
Vienne - Sturm Graz 3-2. Austria
Vienne - SC Neusiedl-See 5-0.
SSW Innsbruck - Austria Salzbourg
4-0. Voest Linz - SV St. Veit 1-0
Austria Klagenfurt - ASK Linz 2-2.
Union Wels - Favoritner AC 2-4. AK
Graz - Admira-Wacker 0-1. Eisens-
tadt - Rapid Vienne 0-2. - Classe-
ment: 1. Austria Vienne 25. 2. ASK
Linz 24. 3. Rapid Vienne et Sturm
Graz 23.

• RFA. Championnat de 2e Bun-
desllga, 18e Journée: Hanovre 96 -
MSV Duisbourg 0-2. VfL Os-
babrûck - Karlsruhe 4-2. SSV Ulm
46 - Alemannia Aix-la-Chapelle 1-2.
Hessen Kassel - Rotweiss Essen
2-0. Schalke 04 - Fortuna Cologne
6-2. Sarrebrùck - SSC Berlin 4-1.
Hertha Berlin - SC Fribourg 1-1.
Rotweiss Oberhausen - Kickers
Stuttgart 1-1. Union Solingen -
Wattenscheid 09 1-2. Darmstadt 98
- BSV Liittringhausen 3-0. -Clas-
sement: 1. Schalke 04 28. 2. Karls-
ruhe 26. 3. MSV Duisbourg et Ale-
mannia 24. 5. Hessen Kassel 23.

0 (0-0)

• ANGLETERRE. Championnat
de première dlvlson, 16e Journée:
Arsenal - West Bromwich Albion
0-1. Aston Villa - West Ham Unitd
1-0. Liverpool - Birmingham 1-0.
Luton Town - Coventry 2-4. Man-
chester United - Everton 0-1. Nor-
wich City - Tottenham Hotspur
2-1. Queens Park Rangers - Notts
County 1-0. Southampton - Stoke
3-1. Sunderland - Ipswich Town
1-1. Wolverhampton Wanderers -
Watford 0-5. Nottingham Forest -
Leicester 3-2. - Classement: 1. Li-
verpool 34. 2. West Ham et Man-
chester United 30. 4. Tottenham et
Coventry 28. 6. Nottingham Forest
27.
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 15e Journée:
Anderlecht - Lokeren 4-2. Courtrai
- Waregem 2-2. Seraing - Molen-
beek 2-2. FC Brugeois - Standard
Liège 0-0. Beveren - Antwerp 2-1.
Beringen - KV Mechelen 0-0. Lierse
- Waterschei 4-1. Beerschot - Cer-
cle Bruges 0-3. Gand - FC Liégeois
0-2. - Classement: 1. Beveren 26.
2. Anderlecht 21. 3. Seraing 20. 4.
Cercle Bruges, Waregem et FC
Brugeois 17.
• HOLLANDE. Championnat de
première division, 16e Journée:
Helmond Sport - Volendam 1-2.
Fortuna Sittard - PEC Zwolle 1-1.
Feyenoord Rotterdam - Willem II
Tilburg 4-0. Haarlem - Utrecht 5-1.
Groningen - DS 79" Dordrecht 1-1.
Ajax Amsterdam - Sparta Rotter-
dam 4-0. Go Ahaed Eagles Deven-
ter - Excelsior Rotterdam 4-1. Az'67
Alkmaar - Roda JC Kerkrade 2-0.
Den Bosch - PSV Eindhoven 2-4. -
Classement: 1. Feyenoord 15/26.
2. PSV Eindhoven et Ajax Amster-
dam 16/25. 4. Utrecht 15/19. 5.
PEC Zwolle 16/19.
• PORTUGAL. Championnat de
première division, 10e Journée:
Boavista Porto - Benfica Lisbonne
1-2. Sporting Lisbonne - Rio Ave
4-1. Penafiel - Porto 0-1. Portimo-
nense - Setubal 0-0. Guimaraes -
Estoril 2-0. Varzim - Farense 2-0.
Salgueiros - Braga 0-0. Espinho -
Agueda 1-0. - Classement: 1. Ben-
fica 19. 2. Porto 18. 3. Sporting 15.
4. Guimaraes 13.

mm. RÉDACTION
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W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bfihler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
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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Mercredi 7 décembre
le Père Noël recevra

tous les enfants au magasin
Il arrivera avec sa voiture d'époque

DE DION BOUTON 1906 à 14 h 30
Venez lui rendre visite

une surprise vous attend
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FRANZ KLAMMER
vainqueur de la
Coupe du Monde Descente
1982-1983

Le ski de Franz Klammer
pour tes Jeux Olympiques est
le Blizzard Thermo Olympique

Comme Franz Klammer,
le skieur préfère
le Thermo-Ski de Blizzard:

Meilleure tenue sur piste dure,
meilleure conduite sur piste
tendre.

Le Thermo-Ski
est le premier ski qui adapte
ses propriétés de glisse aux
différents états des pistes en
s'adaptantaux températures.
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Représentation générale pour la Suisse:
MONTANA SPORT HERGISWIL

Nous avisons notre clientèle qu'en rai-
son de la fête de l'Immaculée Concep-
tion, nos bureaux et caves de l'office
central, à Sion, seront fermés les

jeudi 8 et
vendredi 9 décembre

Par contre, nos quatre caves affiliées
seront ouvertes le vendredi.

Nous remercions nos clients de leur
compréhension et leur souhaitons une
bonne tête.

36-5277 Provins Valais

Un V R A I  m± LlWIJilNft
quotidien: ^̂  EQQ53E23
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j j f * *- Désintoxication des fumeurs
Déshabîtuation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

f0 %?1, Mercredi 7 décembre, à l'Hôtel Grand-Quai,
mm^T̂ gjjl Martigny, de 16 à 20 heures
IMIË /:. ' MÊÊÊ H'"U- Gerber > magnétopathe, 4600 Oiten, tél. 062/26 55 15

Swiss Made
Reflet de la haute précision:
Briquet ultra-p lat muni de deux
réservoirs à gaz.
Plumes et stylos
de la collection Madison.
Maroquinerie fine, pleine fleur ,
cuir authentique.
Briquet et stylos assurés contre
le vol et la perte.
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de Luxe
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Zimbabwe: Ellison; Mutasa, Mutano, Marino, Oliver; Mutiz-
wa, Mandigora, Ndunduma, Chunga; Mupariwa, Charles.

Suisse: Berbig (46e Waser); Wehrli; Liidi (46e Ladner), Egli,
In-Albon; Perret, Heinz Hermann, Schàllibaum; Sutter (77e
Zaugg), Ponte, Jaccard.

Buts: 2e, In-Albon, 0-1; 29e, Charles (penalty) 1-1; 45e,
Lùdi, 1-2; 61e, Charles (penalty) 2-2; 85e, Mutasa, 3-2.

Notes: stade Rufano, à Harare. 8000 spectateurs. Arbitre :
Félix Sanyica (Zim).

Une deuxième
défaite

La Suisse a perdu le troisième
match de sa tournée africaine. A Ha-
rare, devant 8000 spectateurs, elle a
dû s'incliner devant le Zimbabwe, qui
s'est imposé par 3-2 après avoir été
mené au repos par 2-1. Cette deuxiè-
me mésaventure africaine confirme
qu'il n'est plus possible actuellement
d'improviser de tels déplacements.
La progression du football africain
est une réalité dont il faut tenir comp-
te. L'absence de plusieurs titulaires
et l'arrivée tardive au Zimbabwe ont
pesé lourd dans la balance. Mais
cela ne suffit pas pour expliquer une
défaite qui apparaît finalement logi-
que même si elle fut acquise par le
Zimbabwe grâce à deux penalties.

L'équipe helvétique ne peut cette
fois se plaindre ni du climat ni de
l'état du terrain. Sous un ciel humide
- la pluie tomba même par intermit-
tence - la rencontre s'est en effet
jouée dans des conditions idéales.
Seulement, la formation suisse com-
mence à être visiblement éprouvée
par les fatigues inhérentes à son
odyssée à travers l'Afrique. A Harare,
les joueurs de Paul Wolfisberg ont
manqué de l'influx qui aurait été né-
cessaire pour s'opposer à un adver-
saire débordant de vitalité.

Il n'en reste pas moins que le Zim-
babwe a bénéficié de deux décisions
de son arbitre, Félix Sanvica, un ar-

Les résultats
à l'étranger
• ESPAGNE. Championnat de pre-
mière division, 13e Journée: Sala-
manque - Espanol Barcelona 2-2. FC
Barcelona - Real Saragosse 0-0.
Atletico Madrid - Cadix 1-0. FC Sévil-
le - Real Sociedad 0-3. Osasuna - Va-
lencia 2-0. Mallorca - Malaga 0-0.
Real Murcie - Real Madrid 0-1. Spor-
ting Gijon - Valladolid 5-1. Athletic
Bilbao - Betis Séville 2-0. Classe-
ment: 1. Real Madrid 14/19. 2. Athle-
tic Bilbao 13/17. 3. FC Barcelona
14/17. 4. Real Saragosse 14/17. 5.
Malaga 14/16.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. Cham-
pionnat de première division, 14e
Journée: Dukla Prague - Vitkovice
2-0. Tatran Presov - Sparta Prague
1-1. Slavia Prague - Union Teplice
4-2. Plastika Nitra - RH Cheb 0-1.
ZVL Zilina - Inter Bratislava 3-1. Ba-
nik Ostrava - Bohemians Prague 1-0.
Lokomotive Kosice - Spartak Trnava
1-0. Slovan Bratislava - Dukla Banska
Bystrica 3-2. Classement: 1. Dukla
Prague 22. 2. Sparta Prague 22. 3.
Dukla Banska Bystrica 17. 4. Bohe-
mians Prague 16. 5. Slovan Bratis-
lava 16.

• YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division, 17e Journée: Rad-
nicki Nis - Olympia Ljubljana 4-0. Osi-
jek - Dynamo Vinkovci 1-0. Vardar
Skoplje - Celik Zenica 1-0. Etoile
Rouge Belgrade - Sarajevo 1 0. Vêlez
Mostar - Vojvodina Novisad 0-0. Haj-
duk Split - Dynamo Zagreb 1-1. Slo-
boda Tuzla - Rijeka 1-1. Zeleznicar
Sarajevo - Partizan Belgrade 1 -1. Bu-
ducnost Titograd - Pristina 3-0. Clas-
sement: 1. Hajduk Split 21. 2. Zelez-
nicar Sarajevo, Partizan Belgrade et
Rijeka 20. 5. Osijek19.

1 -6-11 -19-21 - 35.
Numéro complémentaire : 18
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Ordre d'arrivée de la course de sa
^pHi-  IIIIOI wcei\-enu uc ueucniuic a tni

Trio -Quarto - Loto -Qulnto: déroulé à Anzère un magnifique
tournoi. Par un temps radieux et

I - 13 - 22 - 1 7 - 8 - 3 - 1 2  dans une arr|biance joyeuse et cor-¦ w « ¦*¦ dja|e |es 16 équipes présentes se
Non partant: le 10. sont affrontées avec une sportivité et

un fair-play digne du meilleur cur-
Les rapports : lin9- Au cours du banquet du samedi

Trio soir. Ie président du Curling Club An-
Ordre 5892 fr. 95 zère, M. Pierre Weghsteen remercia
Ordre différent 620 fr. 65 vivement toutes les équipes pour leur
Couplé 103 fr. 45 participation et principalement celle
Q rt du Ayr Curling Club dirigée par son
Ordre. Cagnotte 2393 fr. 50 P̂ ent 

M. Matt Brown et les trois
Ordre différent Caanotte 745 fr 70 ePU'Pes canadiennes avec Sandyurare aitrerent. uagnone /4t> tr. /u Adams Bob Wagg et Gord Smeeton.
Lo*° Dimanche, à la fin de la compéti-
7 points. Cagnotte 263 fr. 10 tion le président Pierre Weghsteen,
6 points 164 f r. 15 après avoir signalé que ces pistes de
5 points 14 fr. 10 curling réservées uniquement au
Quinto curling sont ouvertes chaque année

Cagnotte 19 340 fr. 05 du 1er novembre au début mars, re-
_ , . .. mercia très vivement M. Michel BlancCourse française du 4 décembre qui avajt préparé des pistes de pre_

II - 6 - 1 0- 2 -1 3 - 1 5- 3  mier ordre, Mme Monia Papilloud se-
crétaire pour la rapidité et la présen-

Non partants : 4 et 5. tation des résultats, M. André Rey

bitre FIFA, qui lui a accordé deux pe-
nalties mais qui en a refusé un à la
Suisse tout en fin de rencontre, lors-
que Jaccard fut bousculé irréguliè-
rement dans le carré de réparation.
La premier de ces penalties a permis
aux Africains d'égaliser à 1-1 à la 29e
minute. Il fut accordé pour une faute
de Lùdi (appui sur un adversaire sur
une balle aérienne) qui n'est prati-
quement jamais sanctionnée en Eu-
rope.

Le second, à la 61e minute, fut
l'occasion d'une seconde égalisation
pour le Zimbabwe. Cette fois, la faute
commise par Ladner, entré au repos
en remplacement de Lûdi, était bien
réelle, le Zuricois ayant proprement
ceinturé Mutizwa, le plus dangereux
des ex-Rhodésiens avec Charles, un
puissant avant-centre évoluant à
l'anglaise.

Dans l'ensemble, l'équipe du Zim-
babwe a fait bien meilleure impres-
sion que celle de la Côte d'Ivoire.
Outre ses quelques excellentes in-
dividualités, elle a valu par sa cohé-
sion, la plupart de ses joueurs pro-
venant du principal club du Zimbab-
we, Dynamo. A noter que l'on ne
trouvait qu'un seul Blanc dans cette Le front uni présenté jusqu'à présent par les quatre fédérations
formation, le gardien Ellison. britanniques risque ainsi de se dissocier, d'autant plus qu'on prête l'intention

Dans la sélection suisse, les deux à M. Millichip, président de la fédération anglaise, de vouloir remplacer M.
gardiens ont donne satisfaction. De- Harry Cavan, président de la fédération d'Irlande du Nord, à la vice-
vant eux, Lûdi, en dépit du but qu'il a présidence de la FIFA. «Si l'on m'oblige à partir en juin prochain», a fait valoir
marqué, n'a pas été à la hauteur. Il a M. Cavan, « la Grande-Bretagne ne retrouvera pi us jamais une telle position de
encore commis trop de fautes. Lad- force dans la direction du jeu...»
ner, qui lui a succédé au repos, fut Les Britanniques s'étaient entendus entre eux, en 1984, pour se présenter à
particulièrement malchanceux puis- tour de rôle à la vice-présidence de la FIFA. «J'ai succédé à M. Arthur Dury
qu'il fut à l'origine du deuxième pe- (Ang) et M. John Parkes (Eco) », a souligné M. Cavan. «Après mois, bien que
nalty puis du troisième but africain. je n'aie pas demandé à partir, c'est au tour des Gallois. »
In-Albon fut indiscutablement le plus
solide en défense.

En milieu de terrain, Heinz Her- Italie : rCCOrd du «MontepreiTtl»
mann, comme d'ailleurs Perret et
Schàllibaum sont apparus fatigués et <-e record du «Montepremi», le montant de la somme distribuée aux
ils ont eu de la peine à organiser la vainqueurs du concours de pronostics du championnat de football italien
manoeuvre. En attaque, Sutter et (Totocàlcio), a été une nouvelle fois battu hier à l'occasion de la 11e journée.
Jaccard eurent quelques très bons Dimanche dernier, le précédent record avait déjà été battu de plus de 500
moments, mais ils n'ont pas trouvé millions de lires, atteignant 16 981 495 310 lires. Hier, le «Montepremi» s'est
Chez Ponte l'aide qui leur aurait été élevé à un total de 17 117 755 380 lires (environ 22 millions de francs suisses),
nécessaire pour mener à bien certai- Cette somme distribuée aux vainqueurs ne représente cependant que 33% de
nés de leurs actions. 'a somme engagée dans ces pronostics.

L'équipe gagnante du 4e tournoi.
(Photo Mireille Châtelain, Anzère)

Pendant les trois jours de ce pre-
mier week-end de décembre s'est
déroulé à Anzère un magnifique

Le match
en quelques lignes

La rencontre avait pourtant bien
débuté pour la Suisse qui avait pu
ouvrir la marque dès la 2e minute sur
une déviation d'In-Albon consécutive
à un corner tiré au premier poteau
par Ponte. Pendant une dizaine de
minutes, les Suisses se montrèrent
alors très fringants. Mais ils ne pu-
rent maintenir le rythme très long-
temps. Sous l'impulsion de l'excel-
lent Mutizwa, les Africains prirent
bientôt l'initiative des opérations
mais sans pouvoir véritablement in-
quiéter Berbig. De l'autre côté, après
le penalty qui avait permis à Charles
d'égaliser, les Suisses se montraient
dangereux par Ponte et Jaccard, ré-
pondant ainsi à une action de Chun-
ga. A l'ultime seconde de la première
mi-temps, sur un coup franc tiré par
Wehrli , Lûdi déviait la balle de la tête
hors de portée du gardien adverse.

Dès son entrée sur le terrain en
remplacement de Berbiq, Waser était

Menaces sur le football britannique
Le football britannique est de plus en plus menacé, tant par l'extérieur que

par l'intérieur. D'un côté, en effet, la poussée des pays du tiers monde qui
veulent que l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande n'alignent plus
qu'une seule équipe lors des grandes compétitions et ne disposent plus que
d'une voix à la fédération internationale (FIFA), au lieu des quatre actuelles.
De l'autre côté, mais cette fois-ci au sein même du monde des footballeurs
britanniques, la menace que constitue la suppression, à partir de la saison
prochaine, du championnat britannique, opposant tous les ans l'Angleterre,
l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande. Une suppression qui a provoqué la
colère des Gallois et des Irlandais et risque d'accroître la pression pour une
équipe britannique unique.
UNE UNION FRAGILE

pour le transport de l'équipe écossai-
se, M. et Mme Serge Moos pour l'or-
ganisation du banquet, le «King
Kong» et le «Rondin» pour le ton-
neau de vin et le vin chaud offert sur
la piste.

Il associa à ses remerciements les
commerçants d'Anzère, de Saint-Ro-
main et de Sion qui par leurs dons
avaient permis l'établissement d'une
magnifique planche de prix.

Ensuite il a proclame les résultats
acquis après une lutte acharnée jus-
qu'au dernier tour sans que l'on
puisse prévoir le résultat.

Classement final: 1. Anzère La
Motte 8 points, 18 ends, 37 pierres;
2. Anzère Panou 7/17/32; 3. Sion
Mado 6/19/30; 4. Lausanne Sport
6/17/36; 5. Ayr CC 6/15/35; 6. Fri-
bourg CC 6/14/27; 7. Sion Charade
4/16/27; 8. Nendaz CC II 4/15/29;
9. Rhine Valley 2 4/8/25 ; 10. Cham-
péry CC 3/18/29 ; 11. Rhine Valley I
3/15/25 ; 12. Sion CC 3/11/25; 13.
Rhine Valley III 2/15/21 ; 14. Ajoie
CC 2/11/17; 15. Anzère Orsat
0/13/24; 16. Nendaz CC 0/10/13.

à l'ouvrage au début de" la deuxième
partie. Il s'interposait notamment de-
vant Charles. La pression du Zim-
babwe se faisait de plus en plus forte
et, à la 61e minute, Ladner devait re-
courir à une irrégularité pour stopper
Mutizwa. Le penalty était derechef
transformé par Charles. Par la suite,
les Africains étaient encore dange-
reux par Mutizwa puis par Chunga
cependant qu'en face, seul Jaccard,
par sa mobilité et ses appels de balle,
constituait un certain danger.

A la 85e minute, Ladner se mon-
trait inattentif sur un centre venu de
la droite. La balle pouvait être pro-
longée jusqu'à Mutizwa qui, d'une
reprise de plein fouet, marquait un
but imparable. L'ultime réaction des
Suisses était vaine. A deux minutes
de la fin, Ponte pénétrait dans le car-
ré de réparation mais il échouait sur
le gardien. Peu après, Jaccard, qui
avait lui aussi réussi a percer, était
déséquilibré irrégulièrement. Mais
l'arbitre faisait preuve d'une indul-
gence coupable et la victoire restait
au Zimbabwe.

Les championnats
d'Europe dames
Les Suissesses de Berne-Egghôlz-
li ont connu passablement d'émo-
tions au cours de leur premier
match des championnats d'Euro-
pe de Vâsteras. Opposées à l'Ita-
lie, vice-championne d'Europe, el-
les se trouvaient menées par 10-5
au terme du huitième end. Alors
que tout semblait perdu, Cristina
Wirz , Barbara Meier, Barbara
Meyer et le skip Erika Muller par-
vinrent pourtant à renverser la si-
tuation pour s'imposer par 11-10
après deux coups de trois consé-
cutifs.

L'équipe masculine suisse n'en-
trera en lice qu'aujourd'hui.

Les résultats:
Messieurs. - Groupe 1 : Ecos-

se - Danemark 10-3; Suède - An-
gleterre 8-5; France - Italie 9-2.

Dames. - Groupe 2: Ecosse -
Finlande 19-2; Suisse - Italie 11-
10; Hollande - Danemark 9-8.

Spectacle de qualité
Pour la reprise de son activité, le Club sédunois avait organisé,

samedi soir, un meeting de boxe à l'Hôtel Zodiaque à Anzère.
Dix combats figuraient à l'affiche de cette soirée et tous - à titres

divers - étaient de valeur. Les 250 spectateurs présents dans la salle
ne s'y trompèrent pas et témoignèrent par leurs ovations la très bonne
valeur des exhibitions des vingt boxeurs engagés.

Les six Sédunois (cinq Ayentaux) se sont très bien comportés,
obtenant trois victoires, un nul et deux défaites.
• Roland Morard s'avéra un redoutable frappeur, obligeant l'arbire,
M. Leschot, à mettre un terme à son combat au 2e round.
• Serge Bonvin, bien que désavantagé en taille et en allonge,
s'opposa fort justement au champion romand Aeberhard, qui s'obstina
à fuir le combat.
• Alain Beney, à court d'entraînement (actuellement en cours de
répétition), entama son combat à «cent à l'heure » et l'avance prise
dans les deux premières reprises lui attribua la victoire malgré le
forcing de son adversaire.
• Déception pour Fabrice Marcacci qui, de l'avis de beaucoup, avait
nettement gagné, mais qui laissa entrevoir un manque de condition et
le match nul le désavantagea.
• Jacques Constantin ne put s'adapter au style de son adversaire,
Urso, plus petit mais plus puissant. Il réussit deux crochets à la volée,
ébranlant le Sédunois, et c'est très logiquement que l'entraîneur
Espinosa mit un terme à ce combat.
• Le combat vedette de la soirée vit le retour de Daniel Blanc et tint
toutes ses promesses. Jamais violent mais d'une grande intensité, trois
rounds durant, les deux hommes prenaient l'avantage, mais sur la fin,
le manque de compétition du Sédunois se faisait sentir. Il faiblissait et
laissait la victoire à Monnet.

Félicitations à ces deux boxeurs qui enthousiasmèrent le public et
mirent un terme à cette belle soirée pugilistique.

Résultats. - Coq: Fernand Torquemada (ASB Châtelaine) bat
Georges Blanchin (Villeneuve), arrêt de l'arbitre au 2e round. -
Welters: Fabrice Marcacci (Slon) et Christophe Blanc (Martigny)
match nul. - Plume: Laurent Guex (Martigny) et André Loguidice
(Bulle), pas de décision. - Légers: Pomplllo Urso (Villeneuve) bat
Jacques Constantin (Slon), Jet de l'éponge au 2e round. - Welters :
Santino Loguidice (Bulle) bat Laurent Délèze (Martigny) aux points. -
Mi-welters: Roland Morard (Slon) bat Marc Spicher (Martigny), arrêt
de l'arbitre au 2e round. - Welters : Alain Beney (Slon) bat Johny
Fragnière (Bulle) aux points. Gregory Pot (Villeneuve) et James Golpe
(Bulle), match nul. Serge Bonvin (Slon) bat Fritz Aeberhard (Bulle)
aux points. - Mi-welters : Jean-Pierre Monnet (Bulle) bat Daniel Blanc
(Sion) aux points.

Le meeting de Lausanne

De bonnes performances
Les nageurs et nageuses helvétiques se trouvent (déjà) en excellen-

te condition : à une semaine du championnat suisse interclubs, le mee-
ting de Lausanne, en bassin de 25 m, a permis d'assister à de très bon-
nes performances. Etienne Dagon s'est montré particulièrement bril-
lant, sur 200 m brasse (2' 20"08) comme dans le relais 4 x 100 m 4 na-
ges avec son nouveau club, Genève-Natation, qui a amélioré la meil-
leure performance suisse en 3'56"99. Le club genevois détenait la pré-
cédente en 3'59"35. A mettre en exergue également les 51 "00 de
Dano Halsall sur 100 m libre et les sept (I) victoires de la Genevoise
Joëlle Tendon (16 ans), meilleure protagoniste de la réunion.
LES RÉSUITATS
• MESSIEURS. 100 m libre: 1. Dano Halsall (Genève) 51 "00. 2. Sté-
phane Volery (Neuchàtel) 51 "80. 200 m libre: 1. Thierry Jacot (Genè-
ve) 1 '54"80. 2. Volery 1 '55"23. 400 m libre: 1. Jacot 4'06"20. 2. Jimmy
Furrer (Vevey) 4'07"46. 100 m brasse: 1. Etienne Dagon (Genève)
V05"46. 2. Patrick Ferland (Renens) V08"48. 200 m brasse: 1. Dagon
2'20"08. 2. Markus Jufer (Bâle) 2'30"68. 100 m dos: 1. Ferland 59"59.
2. Paolo Felotti (lt) 59"75. 200 m dos: 1. Felotti 2'08"45. 2. Ferland

. 2'10"56. 100 m papillon: 1. Halsall 55"94.. 2. Théo David (Genève)
56"91. 200 m papillon: 1. Théo David 2'06"67. 2. Halsall 2'07"63. 200
m 4 nages: 1. Ferland 2'10"18. 2. Felotti 2'10"25. 4 x 100 m libre: 1.
Genève-Natation 3'32'79. 2. Lausanne renforcé 3'35"72. 4 x 100 m 4
nages: 1. Genève-Natation 3'56"99 (meill. perf. suisse, ancien GN
3'59"35).
• DAMES. 100 m libre: 1. Joëllé Tendon (Genève) 59"29. 2. Theres
Meier (Bâle) 1'00"96. 200 m libre: 1. Tendon 2'08"00. 2. Helena Schul-
te (Adliswil) 2'12"92. 400 m libre: 1. Tendon 4'30"82. 2. Karin Fretz
(Uster) 4'43"98.100 m brasse: 1. Patricia Brûlhart (Lausanne) 1 '13"45.
2. Frànzi Nydegger (Uster) 1"17"28. 200 m brasse: 1. Brûlhart 2'42"10.
2. Monika Pulver (Berne) 2'45"36. 100 m dos: 1. Eva Gysling (Adliswil)
V06"84. 2. Ariane Fonjallaz (Lausanne) 1 '10"16. 200 m dos: 1. Gysling
2'24"61. 2. Andréa Mâchler (Genève) 2'32"54. 100 m papillon: 1. Ten-
don V04"86. 2. Brûlhart V06"49. 200 m papillon: 1. Tendon 2'24"04.
2. Rebecca Hôhener (Genève) 2'25"51. 200 m 4 nages: 1. Mâchler
2'29"39. 2. Ania Fumagalli (lt) 2'30"44. 4 x 100 m libre: 1. Genève- Na-
tation 4'08"95. 2. Adliswil 4'10"44. 4 x 100 m 4 nages: 1. Genève-Na-
tation 4'39"51. 2. Milan 4'42"83.

• TENNIS.-Hlasek vainqueur
à La Chaux-de-Fonds

Rapidement éliminé la semaine précédente à Ecublens, Jakob Hla-
sek a pris sa' revanche en enlevant à La Chaux-de-Fonds la 4e étape
du Grand Prix Suisse d'hiver. Après avoir peiné pour venir à bout
d'Yvan Dupasquier en quart de finale (6-7 7-5 6-4), le champion natio-
nal a facilement battu Renato Schmitz en demi-finale (6-4 6-2) et Marco
Ostoja en finale. Face au Yougoslave, 104e joueur mondial, Hlasek
(196e ATP) a enregistré un succès particulièrement net, 6-0 6-2. Ostoja
avait éliminé en demi-finale le vainqueur d'Ecublens, Ivo Werner.

Simple messieurs. Quarts de finale: Jakob Hlasek (S) bat Yvan Du-
pasquier (i) 6-7 7-5 6-4. Renato Schmitz (S) bat François Fragnières (S)
4-6 6-1 6-0. Ivo Werner (apa) bat Jarek Srnensky (S) 4-6 7-6 6-2. Marco
Ostoja (You) bat Dieter Jôhle (RFA) 6-3 6-1. Demi-finales: Hlasek bat
Schmitz 6-4 6-2. Ostoja bat Werner 7-6 6-3. Finale: Hlasek bat Ostoja
6-0 6-2.

• HIPPISME.-Le CSI de Bordeaux
Le CSI de Bordeaux s'est terminé par deux succès du Britannique

Harvey Smith et une victoire de l'Autrichien Thomas Frùhmann dans
l'épreuve de puissance. Montant Bandit, Frùhmann fut le seul à passer
le mur à 2 m 15 au 4e barrage. Les frères Markus et Thomas Fuchs ont
terminé seconds, à égalité avec Willi Melliger et cinq autres cavaliers.

• Volleyball! BTV Lucerne a remporté le match aller des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe féminine qui l'opposait à Innsbruck. De-
vant leur public, les Lucernoises se sont imposées par 3-2 après avoir
mené par deux sets à zéro.

En Coupe confédérale, Volero Zurich n'a pas réussi à remporter un
set à Zondhoven, en Belgique. Sa tâche, comme celle du CS Chênois,
battu chez lui par Casio Milan, sera désormais très difficile.
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ATHLÉTISME: 6e ÉDITION DE L'ESCALADE

Victoire du Bernois Peter Wirz
k ' J

;;i$|i|k

Cette épreuve qui a connu un grand succès de participation, a vu
dans la catégorie élite, la victoire de Peter Wirz (No 77) devant
l'Anglais Peter Burns (No 9). Photo ASL

niKngBH
Romy Kessler 6e au Japon

La Suissesse Romi Kessler a 38,75; 3. Diane Durham (EU)
pris une excellente sixième pla- 38,60. Puis: 6. Roml Kessler (S)
ce d'un concours international 38,05. Les gagnantes aux en-
disputé à Nagoya. Elle n'a con- gins. Saut de cheval: 1. Rettun
cède à titre d'exemple que 20 9,75. Barres asymétriques: An-
centièmes de points à l'Alleman- gelika Chennikova (URSS) 9,65.
de de l'Est Maxi Gnauck, qua-
trième d'une épreuve remportée
par l'Américaine Mary-Lou Ret-
tun. Côté masculin, Marco Piatta
a terminé douzième d'un con-
cours gagné par le Japonais
Koji Gushiken. Résultats:
• Messieurs. - Concours com-
plet: 1. Koji Gushiken (Jap)
58,60 p.; 2. Vladimir Artemov
(URSS) 58,05; 3. Koji Sotmura
(Jap) 57,90. Puis: 12. Marco
Piatti (S) 56,40. Les vainqueurs
aux engins. Saut de cheval : No-
rotoshi Hirata (Jap) 9,80. Puis:
6. Piatti 9,375. Anneaux : Gus-
hiken 9,80. Sol: Hirata 9,65.
Puis: 5. Piatti 9,40. Cheval d'ar-
çons: Gyôrgy Guczoghy (Hon)
9,75. Barres parallèles: Gushi-
ken 9,85. Barre fixe: Silvio Kroll
(RDA) 9,80.
• Dames. - Concours complet :
1. Mary-Lou Rettun (EU) 38,85;
2. Elena Chuchunova (URSS)

Assemblée générale
de la SFG Gampel

En assistant aux débats de la
SFG locale, dans ce bastion par
excellence de la gymnastique
qu'est Gampel, nous avons pu
nous rendre compte de la place
importante qu'occupe en ce lieu
la « FEDE ». Avec 74 membres
présents, pratiquement tout ce
qui est « actif» , à Gampel, était
de la partie, vendredi soir, dans
la salle bourgeoisiale. D'ailleurs
on pratique la gymnastique à
tous les échelons, soit en sec-
tion ou à «la carte»! A l'écoute
des rapports des différents res-
ponsables, nous avons pu nous
rendre compte de l'excellent tra-
vail en profondeur qui se fait au
sein des sous-sections de la so-
ciété.

La SFG Gampel compte pas
moins de 250 personnes actives
avec 30 monitrices et moniteurs.
Ce n'est pas peu dire et deman-
de une organisation bien au
point dans le plan de travail et
de répétitions à la halle de gym-
nastique. Au chapitre des no-
minations relevons que cinq
membres du comité avaient dé-
missionné, mais, rapidement on
trouva des remplaçants pour les
postes devenus vacants. Quant
à Alex Rotzer il a été « promu»
au grade de porte-drapeau alors
que Hermann Schnyder et Kurt
Bregy étaient nommés membres Serge Rard
d'honneur de la société. mm [_ 

Puis: 5. Kessler 9,40. Poutre:
Chuchunova 9,70. Puis: 4.
Kessler 9,50. Sol: Maxi Gnauck
(RDA) et Chuchunova 9,80.

Courte défaite
des juniors suisses

A Mohnheim (Bavière), les ju-
niors suisses ont perdu un
match représentatif face à leurs
homologues allemands pour
neuf dixièmes de point seule-
ment (272,35 à 271,45). Dans
une compétition équilibrée, les
anneaux (plus d'un point
d'avantage pour la RFA) ont fait
la différence. La note la plus
haute de l'équipe helvétique a
été décrochée par Markus Mul-
ler au cheval d'arçons avec un
9,40.

Match représentatif juniors
(jusqu'à 18 ans) à Mohnheim: 1.
RFA 272,35; 2. Suisse 271,45.
Classement individuel : 1. Man-
fred Wittner (RFA) 55,50; 2. Alex
Schumacher (S) 55,00;

AUTO: ÉLIMINATOIRE «CAMEL TROPHY 84»

Trois Valaisans encore en lice
L'épreuve du Camel Trophy 1984 se trouve Rard et Christian Pfyffer de Sierre et de Ri-

dans sa phase éliminatoire pour former les chard Moser de Montana. Les détenteurs des
deux équipes suisses qui prendront part à cet- six meilleurs résultats seront qualifiés pour un
te compétition. Parmi les trente concurrents re- dernier cours en janvier avant d'être définiti-
tenus figurent trois Valaisans qui disputeront vement sélectionnés pour former les deux
les épreuves finales le 14 décembre sur la pla- équipes helvétiques. Nous souhaitons bonne
ce d'armes de Kloten-Biilach. Il s'agit de Serge chance à nos trois Valaisans.

Grâce à une attaque portée dans le dernier des 10,5 km du par-
cours, le Bernois Peter Wirz a remporté la 6e édition de la course de
l'Escalade, disputée dans les rues de la Vieille-Ville de Genève. Sur
la ligne d'arrivée, il distançait les Britanniques Peter Burns de 15" et
James Espir (vainqueur en 1979) de 41". Chez les dames, Cornelia
Burki a triomphé avec 9 secondes d'avance sur Elsbeth Liebi, alors
que la Française Martine Bouchonneau lui concédait près d'une
demi-minute. 4900 concurrents et concurrentes ont pris part à
l'épreuve.
• Messieurs. - Elite (10,570 km): 1. Peter Wirz (Brienz) 29'06"; 2.
Peter Burns (GB) 29'21"; 3. James Espir (GB) 29'47"; 4. Craig Mas-
back (Lausanne-EU) 29'53"; 5. Werner Meier (Kloten) 29'54"; 6.
Hugo Rey (Berne) 29'56".
• Dames. - (4,670 km): 1. Cornelia Burki (Jona) 14'40"; 2. Elsbeth
Liebi (Thoune) 14'49"; 3. Martine Bouchonneau (Fr) 15'08"; 4. Ma-
rianne Schmuckli (Baden) 15'34".

Le marathon de Fukuoka à Seko
Le Japonais Toshihiko Seko a remporté le 18e marathon interna-

tional de Fukuoka, en couvrant la distance dans l'excellent temps de
2 h 8'52". Il a devancé le spécialiste tanzanien Juma Ikangaa et son
compatriote Shigeru Soh dans cette épreuve à laquelle ont pris part
145 concurents de 15 pays.

L'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski , médaille d'or au mara-
thon lors des Jeux olympiques de Montréal et de Moscou, n'a ter-
miné qu'à la 15e place.

Le classement: 1. Toshihiko Seko (Jap) 2 h 08'52"; 2. Juma Ikan-
gaa (Tan) 2 h 08'55"; 3. Shigeru Soh (Jap) 2 h 09'11"; 4. Takeshi
Soh (Jap) 2 h 09'17"; 5. Alberto Salazar (EU) 2 h 09'21 ".

Le Suisse Bruno Lafranchi a abandonné.

Lewis, Moses et Marsh honorés
Cari Lewis, Edwin Moses et Henry Marsh ont été les lauréats de

trois nouveaux trophées annuels décernés, à Indianapolis, par le
congrès de la Fédération américaine (TAC). Lewis, triple médaillé
d'or aux championnats du monde d'Helsinki, en août dernier, a reçu
le trophée Jim-Thorpe. En outre, Lewis a été choisi comme « meil-
leur athlète masculin de l'année » par la revue spécialisée Track and
Field News.

Moses, champion du monde et détenteur du record du monde du
400 m haies, s'est vu décerner le trophée Harrison-Dillard, tandis
que Marsh, détenteur du record des Etats-Unis du 3000 m steeple, a
été le premier récipiendaire du trophée Glenn-Cunningham.

De son côté, Mary Decker, double championne du monde du 1500
et du 3000 mètres, a été désignée comme la «meilleure athlète fé-
minine de l'année ». Le mois dernier, elle avait reçu le prix Jesse-
Owens, destiné à récompenser l'athlète ayant réalisé « les meilleures
performances de l'année ».

30e championnat romand
de ski PTT aux Paccots

Le championnat romand de ski PTT, importante manifesta-
tion sportive hivernale; rencontre chaque année un plus
grand succès. Le 30e championnat , qui réunira plus de 200
concurrents, se déroulera aux Paccots, coquette station des
Préalpes fribourgeoises, les 14 et 15 janvier 1984. Les cour-
ses se dérouleront sur les pistes de Corbetta, du Pralet ou de
Borbuintse.

C'est le Club montagne de ski PTT de Lausanne (CMSPTT),
qui est chargé de l'organisation, à l'occasion de son 20a an-
niversaire.

• Cyclo-cross:
victoire polonaise à Freienbach

Le Polonais Jan Wiejak s'est adjugé le cyclo-cross international de
Freienbach, avec 3 secondes d'avance sur Peter Hâgi et 7 sur Beat
Schumacher. Aucun professionnel n'était au départ.

Le temps froid et sec avait rendu le parcours très rapide, un par-
cours qui ne comportait en outre que deux tronçons nécessitant de
descendre de vélo. Les coureurs partis avec une minute d'avance con-
servèrent ainsi longtemps leur avantage. Une attaque de Wiejak au 10e
tour, alors que le Français Daniel Perret était repris, faisait la décision.

Les résultats :
Elite: 1. Jan Wiejak (Pol) 22 km en 55'03". 2. Peter Hâgi (Oerlikon) à

3". 3. Beat Schumacher (Sulz) à 7". 4. Carlo Lafranchi (Aarwangen) à
21". 5. Didier Martinez (Fra) à 24". 6. Ueli Muller (Steinmaur) à 28". 7.
Daniel Perret (Fra) à 45". 8. Patrice Blanchardon (Fra) à 56". 9. René
Hàuselmann (Mooslerau) à 1 ' 22". 10. Hansjôrg Furrer (RFA) à 1 ' 45".

• Bernhard Woodtli (Safenwil) s'est imposé à Charleville-Mézière (Fr),
lors d'un cyclo-cross international sur 23 km, avec 1*15" d'avance sur
le Belge Ivan Messelis. Le classement: 1. Bernard Woodtli (S) 23 km
en 1 h 07'10"; 2. Ivan Messelis (Be) à 1'15"; 3. Pascal Guyot (Fr) à
2'00".

Richard Moser Christian Pfyffer

Le championnat suisse
interclubs
Pas de changement

Aucune modification au classement du championnat suisse
interclubs lors de l'avant-dernière journée, les trois leaders
l'ayant emporté. On sait que Kriessern est d'ores et déjà as-
suré du titre depuis sa victoire du week-end dernier contre
Martigny. Les résultats de la neuvième journée:

LNA: Freiamt-Kriessern 17-23. Sense-Einsiedeln 14-20.
Bâle- Martigny 8-32. Classement: 1. Kriessern 18. 2. Marti-
gny 13. 3. Einsiedeln 11.4. Sensé 7. 5. Freiamt S. 6. Bâle O.

LNB, Groupe Ouest: Belp- Willisau 7-33. Moosseedorf-Her-
giswil 24 16. Domdidier-Langgasse 27-8. Classement:
1. Domdidier 18. 2. Willisau 16. 3. Langgasse 10. 4. Mopos-
seedorf et Hergiswil 6. 6. Belp 0.

LNB, Groupe Est: Schattdorf-Rapperswil 24-15. Weinfel-
den- Thalheim 19,5-20,5. Winterthour- Oberriet 11-29. Clas-
sement : 1. Oberriet 15. 2. Weinfelden 14. 3. Schattdorf 11.
4. Thalheim 7. 5. Rapperswil 4. 6. Winterthour 3.

Trois succès suisses
Trois victoires suisses ont été enregistrées lors de la pre-

mière édition des championnats internationaux de Zurich. El-
les ont été l'œuvre de Franziska Wyss chez les dames (52 kg)
ainsi que d'Urs Brunner (86 kg) et Jean Zinniker (plus de 95
kg). Une surprise a par ailleurs été enregistrée avec le succès
dans sa catégorie (plus de 66 kg) de l'Allemande de l'Ouest
Barbara Clasen, laquelle avait annoncé son retrait de la com-
pétition en décembre 1982, juste après avoir conquis à Paris
le titre mondial. Près de 200 combattants de Suisse, de RFA,
d'Autriche et du Liechtenstein ont participé à ce tournoi. Les
résultats:

• MESSIEURS. 60 kg: 1. Robert Schôndorfer (RFA). 2. Ma-
rio Sydler (Zurich). 3. Serge Noble (Lausanne) et David
Tischhauser (Buchs). 65 kg: 1. Franz Dausch (RFA). 2. An-
dréas Fischer (Zurich). 3. Alain Noble (Lausanne) et Bern-
hard Treichler (Zurich). 71 kg: 1. Josef Roosenlechner
(RFA). 2. Roland Schnyder (Zurich). 3. Manfred Holzer (Aut)
et Johannes Wohlwend (Schaanwald). 78 kg: 1. Josef Siegel
(RFA). 2. Oliver Schaffter (Moutier). 3. Francis Favrod (Lau-
sanne) et Michihiro Kanego (Zurich). 86 kg: 1. Urs Brunner
(Berne). 2. Werner Haake (RFA). 3. Martin Làhner (Zurich) et
Kurt Wobmann (Zurich). 95 kg: 1. Peter Frese (RFA). 2. Phi-
lippe Montavon (Lausanne). 3. Antonio Annese (Zurich). Plus
de 95 kg: 1. Jean Zinniker (Lausanne). 2. Clemens Jehle
(Zurich). 3. Helmut Bissinger (RFA) et Heinz Oberhànsli
(Weinfelden).

• DAMES. 48 kg: 1. Barbara Lehmann (RFA). 2. Daniela Eg-
genberger (Biilach). 3. Manuela Fehr (Bâle) et Mireille Deve-
ley (Jorat). 52 kg: 1. Franziska Wyss (Guin). 2. Heike Brom-
berg (RFA). 3. Britta Bahr (RFA) et Fides Kaspar (Zurich). 56
kg: 1. Patricia Trost-Hein (RFA). 2. Sandra Golz (Morges).
3. Lisbegh Lôtscher (Muralto) et Isabelle Weidmann (Berne).
61 kg: 1. Franke Eickhoff (RFA). 2. Biggi Blum (Schaan-
wald). 3. Gaby Tomasini (Zurich) et Sandra Keller (Bâle). 66
kg: 1. Roswitha Harti (RFA). 2. Sonja Bûcher (Galmiz).
3. Barbara Britt (Oberwinterthour) et Prisca Weber (Teufen-
thal). Plus de 66 kg: 1. Barbara Clasen (RFA). 2. Ute Rein-
frank (RFA). 3. Heidelinde Waltl (RFA).

;*V^ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^H

Défaite helvétique
La Suisse a perdu son premier match des championnats

du monde juniors, en Finlande, face à la Yougoslavie, par 25-
17 (11-8). L'ampleur de la défaite correspond aux pronostics
d'avant-match et à la physionomie de la rencontre.

Yougoslavie - Suisse 25-17 (11-8)
Vantaa. - 200 spectateurs. - Arbitres : Ambrus/Formanek

(Tch).
Suisse: Gaser/Schubiger; Glaser (5), Sheperd (3/1 pen),

Peter Weber , Claude Gassmann (1/1), Rubin, Schumacher
(1), Lanker, Diethelm (3), Mail (1), Platzer (3).

Coupe confédérale
Chênois battu

En match aller des quarts de finale de la Coupe confédérale
masculine, Chênois a été battu dans sa salle par Casio Milan.
Devant 800 spectateurs, les Italiens l'ont en effet emporté en
quatre sets, 3-1 (15-13,15-6, 9-15,16-14). Ils se trouvent ainsi
admirablement placés pour obtenir leur qualification samedi
prochain, lors du match retour qui aura lieu dans la capitale
de la Lombardie.

g—m L̂^̂ ^̂ k^̂ ^L L̂ L̂ ĵQ

Le CSI de Bordeaux
Une victoire suisse a été enregistrée samedi, au CSI de

Bordeaux, grâce à Willi Melliger. Par ailleurs, Thomas Fuchs a
terminé une fois au deuxième rang tandis que son frère Mar-
kus prenait une cinquième place. Les résultats :

Barème A, au chrono: 1. Willi Melliger (S), Van Gogh,
0/30"87. 2. Nelson Pessoa (Bré), Larramy, 0/31 "77. 3. David
Broome (GB), Mr. Ross, 0/32"96. - Epreuve progressive: 1.
Hervé Godignon (Fr), Kysra d'Auzay, 1320 p./54"41. 2. Tho-
mas Fuchs (S), Slygof, 1230/ 53"79. 3. Philippe Lejeune (Be),
King Taha, 1230/54"83. - Barème A, au chrono: 1. Nelson
Pessoa (Bré), Judy, 0/34"56. 2. Philippe Rozier (Fr), Jiva,
0/35"04. 3. Malcolm Pyrah (GB), Towerlands Anglezarke,
0/35"08. Puis: 5. Markus Fuchs (S), Volvo's Charme,
0/38"94.

k.
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A vendre à Monthey, dans l'immeuble
Le Rialto, avenue de la Plantaud

appartement ZVz pièces
plus garage.

Prix à discuter

Renseignements : Bureau Alfa, avenue
de la Plantaud 21,1870 Monthey.
Tél. 025/71 44 12. 143.905.256

bar à café
Centre de Monthey. Facilités de
paiement.
Ecrire sous chiffre P 36-100740 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

A vendre à Nax

parcelle
à construire
pour chalet
très bien située.

Prix raisonnable.

Tél. 027/3610 75
l'après-midi.

36-304079

A louer à Slon
Sous-Gare

appartement
4 pièces
au 5" étage.

Cheminée. Garage.
Libre dès janvier.

Tél. 027/31 23 50
dès 18 h 30.

36-5054C

A louer
à Branson, Fully

appartement
ZVz pièces
avec cheminée fran-
çaise, disponible dès
le 1*'janvier 1984.

Tél. 026/5 33 37
5 39 36.

36-401178

NP/Lieu
Téléphone
Je cherche D je possède D un terrain à <?^=,

A louer à Gravelone-
Chanterie, Sion

appartement
3 1/2 pièces
plein sud, deux salles
d'eau.
Fr. 900 - par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 28 75.
36-50304

A vendre
Bas-Valais à proxlml
té de Martigny

maison
mitoyenne
à rénover.

Bas prix.

Ecrire sous chiffre 89-
3869 Assa Annonces.
Suisses S.A., pi. du
Midi 27,1950 Sion.

garage
neuf
indépendant.
Prix Fr. 20 000.-.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

Audi 100
la Voiture de l'Année
1983.

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

L'avance par la technique

Une européenne
5116 Schinznach-Bad, et les

Une technique de Champion du monde de rallye pour Audi et VW, en Sui sse et au Liechtenstein
Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS

WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191

Du mardi 6 au jeudi 22 décembre

LE NECTAR DE NOS VIGNES
AU CŒUR DE SIERRE

Jouez et gagnez avec Shoppy et l'Union des commerçants du cœur de Sierre (l'UCCSI)
Venez remplir vos bons de participation dans nos commerces portant le sigle Shoppy

1000 BOUTEILLES DE VIN A GAGNER
Chaque jour à 16 h 30, 50 gagnants seront désignés par tirage au sort
(Les qaqnants devront retirer leur bouteille sur présentation d'une pièce d'identité, de 16 h 30 à 17 heures, à la voiture publicitaire,
ou à partir du 27 décembre à la caisse principale de l'Innovation.) La liste des gagnants sera affichée à la Caisse d'Epargne du
Valais et publiée chaque jour dans la presse.
2 suoerorix : votre ooids en bouteilles de vin 1
Tirage des 2 superprix : Jeudi 22 décembre à l'occasion des ouvertures nocturnes

53 journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100
Voiture de l'Année 1983. Parce que c'est l'une
des rares automobiles vraiment novatrices. Ses
nouvelles technologies et son aérodynamisme,
le meilleur du monde pour une voiture de série,
lui ont valu d'autres distinctions internationales,
telles que le (Volant d'oo. Aucun autre modèle
de cette catégorie n'offre plus d'habitabilité et de
coffre, et aucune n'a une consommation plus
modique. Sans parler de l'équipement de série
complet, dont est déjà dotée l'Audi 100 C
(Fr. 20950.-), qui atteint le, niveau de la classe de
luxe: siège du conducteur réglable en hauteur,
sac à skis dans l'habitacle et bien plus encore.
Audi 100: déjà pour Fr. 20 950.-.

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

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

Prénom: I
Nom: 

I Adresse: ( 

NP. localité: 

Prière de découper et d'expédier à: 76- |
I AMAG. 5116 Schinznach-Bad I
l I

560 partenaires VA.G
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Un

Ont collaboré à cette réalisation

¦ant

où l'on se sent bien
...pour savourer

une vraie gastronomi

Une grand
terrasse
panoramique...

avec vue sur
les Alpes valaisannes

Photo H. Preisig

Sous un même toit
IL EST ÉCRIT QU'IL N'EST PAS BON QUE L'HOMME SOIT SEUL
De même, une agglomération sans établissement public approprié ne se conçoit
plus. Il est bien agréable de passer quelques veillées au coin du feu qui pétille,
mais cela n'est pas suffisant. Une région suppose un gîte où l'on loge
confortablement, un salon public où on discute paisiblement en dégustant un vin
du cru qui réchauffe l'atmosphère, un magasin où l'on se ravitaille en
marchandises de première nécessité. Tout cela manquait presque complètement
dans les mayens chamosards, et le quartier de la chapelle devient, avec le
complexe de l'Ardèye, un lieu de rencontre idéal pour vacanciers, promeneurs,
artisans et agriculteurs. Tous s'y retrouvent à l'aise dans un cadre enchanteur, qui
deviendra celui des joyeuses fraternisations.

onfortable de 30 lit
assuré de tranquill
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M. Marcel DISNER

Directeur:
M. François GESSLER
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mmobilière

La boucherie
charcuterie

ou l'on trouve
qualité

et bon service

d'architecture
qui étudie

tous vos projet

Photo H. Preisig

Ouverture de la saison d'hiver
le 7 décembre 1983, à 16 heures

Pour un bon départ ,
un apéritif est offert de 17 heures à 19 heures

offre un marché de
chalets et appartements

variés
aux goûts de chacun

L'UTTICe
u tourismeLes Mayens-de-Chamoson: un vaste pâturage aux chalets rustiques, devenu une ruche f ¦¦ wniyo -v

bourdonnante de touristes et vacanciers à la recherche d'une nature bien conservée, sans béton / du tourisme \
trop apparent. I \
A deux pas d'OVRONNAZ, plus coquette, plus cossue, ils offrent encore, au détour aéré du chemin f H Ma.._ no Ho rh.mncnn 1
ou à l'orée du bois, le cadre idyllique d'un lotissement familier. I informe "

renseignaIl n'est donc pas surprenant que l'indigène, lié par des souvenirs d'enfance inoubliables, ou le 1 se met au service de tous, I
citadin stressé ait choisi ses pentes, où résonnent les carillons des reines à cornes et le doux \ aussi avec ' /susurrement du ruisseau. \ son agence de voyages y
Le vert flatteur du tableau s'est ainsi enrichi de volets aux couleurs bigarrées, qui l'animent et lui 

^̂  y
assurent une pérennité prometteuse. ^

^̂  f̂Le nouvel immeuble de M. Marcel DISNER s'inscrit harmonieusement dans cette heureuse ^^̂  ^^^
évolution.

oh ' : <r- Les fournisseurs à votre service
w»C# Martigny
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I C. Nichtawitz I
appareillage électrique industriel

Avez-vous déjà songé à exercer vo-

t

tre activité en milieu hospitalier?

Aimeriez-vous travailler à
TOrom»... L'HÔPITAL CANTONAL

UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?
Notre importante division technique sou-
haiterait engager, pour son atelier fer-
blanterie-plomberie

CONTREMAITRE ^
resi candidature sera rete

ADJOINT ~ vous êtes en Possession
du CFC adéquat

- Vous pouvez justifier
d'une dizaine d'années de
pratique

- Vous avez déjà occupé un
poste à responsabilités

- Vous êtes apte à diriger du
personnel

- Vous pouvez être dispo-
nible lorsque les circons-
tances l'exigent.

N'hésitez donc pas à nous téléphoner
Tél. 022/22 60 36

Notre division du personnel se fera un plaisir de
vous faire parvenir une formule d'inscription.

18-2154

m"6'dépôt de schuh
sa de vente

• Av. Sainte-Clotilde 16 bis • 1205 Genève et

• Rue de la Dixence 57 -1951 Sion

cherche pour Genève et pour Sion

monteurs électriciens
pour travaux de montage et de câblage dpour travaux ae montage et ae caciage a ap-
pareils électriques.

- Connaissance de la langue allemande dé-
sirée

- Entrée immédiate ou date à convenir

Tél. 022/21 13 12 dépôt de Genève

Tél. 027/31 20 00 dépôt de Sion

36-50529

*.POUR VOUS DONNER

J peintres
J menuisiers
l ferblantiers
I monteurs en ascenseurs t
i l
¦ ^ m .  •*- ¦
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fffll HkTfS Fabrique de moules
U3iiUJJk|bJ &ii&J Châteauneuf-Conthey

1962 Pont-de-la Morge

Nous engageons, pour entrée tout de suite ou à
convenir

un mécanicien ou
mécanicien-outilleur
Nous offrons un travail varié et intéressant, un parc
de machines des plus modernes, les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise, un salaire en rapport
avec les capacités.

Les offres détaillées, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à

H. Muller - Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.

36-4667
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Î V I L^ I 

\^i\mu^ 
WLl' l l  

 ̂W Mh ~

0^5* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 §3|
^Wp £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 Wm2wrjmTmTmWmW «¦¦¦««, mm.'wv

FULLY j Rue de l'Eglise

OUVERTURE
d'un

MAGASIN DE LINGERIE DAMES
«ELCINE»

REOUVERTURE
DU MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

L

Une annonce! A Ĵ  ̂ïïfMSïf8BV< \ ASSUREE!

^  ̂/-On m̂m-Un tir réussi <o\hy Â> '  lw 027NJT V 212111

u
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Nous cherchons

F. BENDER-B0S0N

TOUTES VOS CHANCES^

vendeuse
à la demi-journée (après-midi).

Se présenter à L'Economie
Edy Rôhner, place du Midi,
Sion.
Tél. 027/22 17 39.

36-5624

Cherchons pour couple âgé, en bonne san-
té, dans maison confortable à Villars-Ollon,
du 15 décembre à fin janvier
extra
sachant bien cuisiner, logée, aidée par fem-
me de ménage.
Ecrire en donnant références et en indiquant
le numéro de téléphone sous chiffre P 46-
300037 à Publicitas, 1002 Lausanne, qui
transmettra.

Restaurateur-cuisinier, marié,
ayant remis son établissement et
revenant habiter Martigny, cher-
che place dans la

vente - représentation
Agent libre ou service à la clien
tèle. Etudie toutes offres. Dis
crétion et réponses garanties.

Faire offres sous chiffre
PE 305923 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Ne tournez m
m \̂

plus en rond ! m
m—M

Parcourez... vt<-A^
•plutôt ||u 1

le Nouvelliste ViJ Î̂U?

Atelier d'architecture à Bulle
(FR)
cherche pour le début de l'année 1984

dessinateur en bâtiment
en possession du certificat de capacité
fédéral.

Entrée : date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire
sous chiffre 17-123815, Publicitas,
1630 Bullevotre journal

le Nouvelliste

Créée pour des performances
_ et la fiabilité

JeenWmW m̂W W<mW4-wheel-drive

Dans la grande série des modèles de Jeep, vous
trouverez également le véhicule qui répond le
mieux à vos exigences personnelles. Nous vous
conseillons volontiers.

/ ILLJII %W ¦ —iV Wagoneer <Limited>

Modèles CJ hardtop
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UNE CATEGORIE DES 250 CM3 PASSIONNANTE L'AN PROCHAIN

Mang revient à ses premières amours !
Détenteur de quatre couronnes mondiales, dont notamment

du dernier titre des 350 cm3 attribué en 1982, Anton Mang a con-
nu une saison relativement moyenne cette année en 500 cm3.
-Handicapé, il est vrai, par des ligaments déchirés (chute à... ski),
le pilote germanique a décidé d'interrompre son expérience dans
la catégorie reine des demi-litres et de revenir à ses premières
amours : les 250 cm3. Et afin de mettre tous les atouts de son
côté, le quadruple champion du monde n'a pas lésiné sur les
moyens, puisqu'il vient de commander deux Yamaha et une Hon-
da.

« J'ai choisi la voie de la sagesse!», nous expliqua au télépho-
ne le Munichois. «En effet, les deux derniers titres remportés par
Tournadre et Lavado prouvent que les Yamaha demeurent tou-
jours des machines fiables et rapides, même si elles n'ont prati-
quement pas évolué depuis trois ou quatre saisons. D'ailleurs,
durant cet hiver, mon fidèle mécanicien Sepp Schlôgel travaillera
en permanence sur le développement de ces montures. En ce
moment, il construit deux cadres qui permettront à mes Yamaha
d'atteindre le poids record de 94 kg, soit un gain de 6 kg. Et si j 'ai
également commandé une Honda, c'est parce que tout le monde
déclare que cette nouveauté constituera l'arme absolue des 250
cm3 l'an prochain. Mais personne ne l'a vue et son baptême du
feu a été reporté à plusieurs reprises. D'ailleurs, l'usine vien t de
me confirmer que les premières livraisons auront lieu vers la fin
mars, soit après le GP d'Afrique du Sud. Mais si cette machine se
révèle immédiatement compétitive, j ' en aurai une sous la main à
partir du deuxième ou troisième GP. On ne sait jamais... », nous
confia Anton Mang, qui doit être considéré comme l'un des plus
sérieux prétendants au titre mondial des quarts de litre.

Balde chez Pernod
On se souvient que Mang et Freymond (voir Nouvelliste du 12

novembre) avaient été contactés par les dirigeants de l'usine
Pernod qui, sur les conseils du département commercial , avaient
pensé un instant engager un coureur étranger sous leurs cou-
leurs. Finalement, cet honneur est finalement revenu au Français
Jean-François Baldé, qui sera donc le coéquipier de Jacques
Bolle. Aux côtés du jeune vainqueur du GP d'Angleterre, on peut
être certain que l'expérience acquise en onze saisons de Conti-
nental Circus par l'ex-officiel Kawasaki constituera un sérieux
atout.

A 33 ans, Jean-François Baldé, qui remporta d'ailleurs à Kya-
lami le premier GP de la saison, au guidon d'une Chevallier, ne
désespère nullement de décrocher enfin le titre mondial après le-
quel il court depuis tant d'années:

«Je sais que la régularité représentera une des conditions
principales pour remporter la couronne des 250 cm3 l'an pro-
chain. Comme cette année, nous serons une bonne douzaine à

BAREME DES NOUVELLES PRIMES

Attention aux nuances!
Avec l'annonce de la baisse des primes RC et la
possibilité de supprimer l'assurance-accidents,
les bonnes nouvelles (pour une fois!) n'ont pas
manqué en cette fin d'année pour les motards.
Toutefois, si la réduction des primes (de 8,8 à
2,2%) concernant la responsabilité civile est à ac-
cueillir avec le sourire et sans la moindre des ré-
serves, il n'en va pas de même pour l'éventuelle
suppression de l'assurance-accidents. Une modi-
fication, soit dit en passant, que tout assuré pour-
ra exiger Jusqu'au 30 Juin 1984.

L'engouement que connut la moto aux environs
des années 50 se répercuta malheureusement sur
la fréquence des sinistres, phénomène incitant la
majorité des compagnies d'assurances à contes-
ter les frais dus aux accidents des deux-roues.
Cette situation incroyable, à la limite du scandale,
condamna les autorités à légiférer et à rendre obli-
gatoire l'assurance-accidents pour les motards.

Heureusement, en 1976, une première révision
de la LCR permit de supprimer cette obligation
pour le passager, grâce à un jugement du Tribu-
nal fédéral. Et aujourd'hui, en raison de l'introduc-
tion de la LAA (loi sur l'assurance-accident) qui
entrera en vigueur le 1er janvier, les polices d'ac-
cidents professionnels et non professionnels cou-
vriront désormais les risques motos. Une situation
nouvelle, faisant ainsi double emploi avec les as-
surances-accidents des motards, qui incita les
autorités à ne plus rendre obligatoires ces derniè-
res.
PAS POUR TOUS

Toutefois, en raison du fait que seuls les coti-
sants à l'AVS et les salariés se trouvent obligatoi-
rement assurés selon les nouvelles dispositions

de la LAA, il demeure un certain nombre de per-
sonnes (susceptibles de monter sur une moto) qui
ne seront pas forcément couvertes par une assu-
rance-accidents non professionnelle. Ce peut être
notamment le cas d'écoliers, étudiants, ménagè-
res, retraités, patrons, etc., qui ne possèdent au-
cune obligation de s'assurer auprès de la CNA ou
d'une assurance équivalente couvrant les acci-
dents. Une situation qui permit aux compagnies
de ne pas supprimer, purement et simplement des
polices, la branche accidents.

Pour l'instant, la plupart des assureurs se sont
contentés de signaler à leurs clients qu'ils possé-
daient la possibilité de résilier de leur contrat l'as-
surance-accidents jusqu'au 30 juin 1984. Et bien
sûr, toutes les compagnies déconseillent à leurs
assurés d'entreprendre cette démarche en pei-
gnant le diable sur la muraille. En d'autre termes,
elles mettent en garde les motards sur l'éventuali-
té de se trouver en présence de passagers non
couverts par la LAA et également la possibilité
d'avoir un salarié ne possédant pas une couver-
ture totale des frais d'hospitalisation.

Il va sans dire que chaque motard devra bien
étudier sa situation personnelle (et celle de ses
passagers) avant de vouloir supprimer son assu-
rance-accidents. On précisera encore que dans le
but évident de conserver cette branche, pratique-
ment toutes les compagnies ont baissé leurs tarifs,
ceux-ci pouvant varier d'une compagnie à l'autre.

Bernard Jonzîer
Des différences injustes si l 'on pense que cette
350 cm3 par exemple exigera 1841 francs par an
de RC et d'assurance-accidents alors qu 'une 1300
cm3 ne «coûtera» que2175 francs !

posséder les moyens d'atteindre cet objectif. Vu que les essais
de la Pernod, passablement modifiée et transformée , vont débu-
ter incessemment, je crois que nous saurons rendre cette machi-
ne endurante et rapide bien avant le premier GP!»

Même si de Radigues s'alignera en 500 cm3, avec Baldé et Bol-
le chez Pernod, Wimmer , Lavado, Sarron, Carter et Palazzese, au
guidon de Yamaha, semi-officielles, Herweh et un second pilote à
définir bénéficiant de Rotax d'usine, Guilleux qui conservera pro-
bablement sa Kawasaki ex-Baldé, Mang sur une Honda ou une
Yamaha, sans parler de privés comme Fernandez, Guignabodet,

KAWASAKI ZX 750 GP

Une nouvelle génération
Catégorie reine à la fin des an-

nées 60, grâce à la célèbre « quatre
pattes » Honda, la cylindrée des
750 cmc avait été quelque peu dé-
laissée par les usines qui préférè-
rent investir dans le «grosses mille
et plus». Heureusement, aujour-
d'hui, cette catégorie des trois
quarts de litre est à nouveau à la
une de l'actualité. Car les construc-
teurs (nippons surtout) se sont en-
fin rendu compte que la puissance
absolue ne tentait plus guère la
clientèle européenne, désormais
davantage préoccupée par les rap-
ports poids-puissance. Un souci
qui rend ainsi prioritaire, en sché-
matisant bien sûr, la maniabilité
face aux CV.

Ainsi est née au début de cette
année, une nouvelle génération de
«sept et demi», dénommées Su-
zuki GSX 750-ES, Honda VF 750- F
et Kawasaki ZX 750-GP. Précisons
que cette dernière n'est' apparue
sur le marché suisse qu'à la fin de
l'été, les nouvelles et ridicules nor-
mes suisses (merci M. Furgler)
ayant posé bien des problèmes aux
techniciens Kawasaki qui tentèrent
de limiter au mieux les «dégâts ».

Mais l'on se surprend tout de
même parfois à imaginer les sen-
sations que peuvent procurer les
ZX-GP des pays nous entourant...
Car, cette Kawa «bien helvétique»
au filtre à air bourré et aux pots
d'échappement « bagués » pos-
sède déjà un sacré tempérament.
Une machine pour laquelle, nous
n'hésiterions pas une seconde
(même un dixième de seconde)
pour lui décerner le titre de « Reinepour lui décerner le titre de «Heine 115 cv au Ntre) et ses accéiéra- démontrent que l'aspect pratiquede nos essais 1983». tions rageuses (12,1 sec. aux 400 digne des véritables GT n'a pas été
_ , ¦ mètres départ arrêté) la cantonnent négligé. Des exemples? On accède
Fantastique évolution dans un usage spécifiquement aux réglages de l'unique amortis-
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hnJ If,- ' ^ ,,n0 f&to Ĥ M^U» =« véritalbe GT jusqu'à 7000 trnn et le sède des excentriques pour la ten-
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Au are du Pilote Bien sur' '' est évident que les luxueuses, mais fort utiles, on doit

 ̂ K concepteurs de la GP-ZX se sont vraiment se pincer pour imaginer
Mais attention, n'allez pas croire d'abord souciés de favoriser la per- que l'on a en face de nous une 750

que son esthétique « style courses formance pure. L'aérodynamisme sportive au poids record, capable
de promotion», sa fantastique vi- parfait de la tête de fourche, l'in- de dépasser les 200 kmti chrono et
tesse de pointe (215 kmti comp- croyable poids-plume, les 85 CV ne coûtant «que» 8550 francs!
teur), sa position racing provoquée toujours disponibles, la tenue de Bien mérité, ce titre honorifique
par les bracelets et les repose- route et le freinage au-dessus de de «Reine des essais 1983 », non?
pieds, sa puissance respectable de tous soupçons l'attestent brillam- Même si l'année n'est pas finie...
85 CV pour 733 cmc (soit plus de ment. Toutefois, bien des détails Bernard Jonzîer

J

et à nouveau en tête

y f

Freymond (Nv 3):
des pelotons de GP en 1984, au guidon de Honda ou
de Yamaha ?

Espié, etc.. cette cylindrée des 250 cm3 s'annonce d'ores et déjà
passionnante.

D'autant plus que Roland Freymond et Jacques Cornu (qui
emploieront peut-être la même solution que Mang) font partie de
cette longue liste des prétendants au titre mondial des quarts de
litre... Bernard Jonzîer

Sur le réservoir, les alarmes et la jauge à cristaux liquides



Je roule par tous les temps
Toyota Tercel 4x4.

Toyota Tercel 4x4. 5 portes, 5 places, avant, plus rapport extra-lent pour la trans- avec freinage continu. Fr. 17750.-. En option
moteur longitudinal à 4 cylindres, 1452 cm3, mission sur les quatre roues. Grand hayon, peinture bicolore, fr. 200.-; toit ouvrant élec-
52 kW (71 ch) DIN. 5 vitesses pour la traction capacité de remorquage de 1010 kg ou 1300 kg trique, fr. 800.-.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: 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. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - 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- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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Sa transmission sur les quatre roues,
enclenchable et déclenchable a tout
moment, et sa vitesse tous terrains extra-
lente (rampante) ouvrent de nou-
velles perspectives et sont un gage de
sécurité et d'indépendance, quelles
que soient les conditions météorolo-
giques et routières. Son équipement
de série est extraordinairement complet:
appuis-tête ajustables , glaces teintées,
phares à halogène, lave-phares, rétro-
viseur extérieur réglable de l'intérieur,
essuie/lave-glace arrière, radio à trois
gammes d'ondes et décodeur pour infor-
mations routières, coffre et com-
partiment de chargement variables, et
ainsi de suite.
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TOYOTA
Le succès par la technologie.
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311
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chef monteur électricien
possibilité d'engagement fixe

r ¦ ¦

meC3nlCien mécanique générale
possibilité d'engagement fixe

installateurs sanitaires
maçons
ferblantiers
dessinateur électricien

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Garage de la place de Sierre
engage
j

un employé de commerce
avec de bonnes connaissances en comptabilité ou

un comptable
Nous demandons :
— diplôme de commerce ou formation équivalente
— connaissance pratique
— sens de l'organisation.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec cette activité
— avantages sociaux
— caisse de retraite.

Date d'entrée : 1er janvier 1984 ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-544489 à Publicitas
S.A., 1950 Sion.

Nous cherchons, pour la saison d'hiver
(du 9 janvier au 6 avril) . '

moniteur(trice) de ski
Exigences :
- moniteur expérimenté ayant déjà
travaillé dans une école de ski
- niveau IS ou plus - J.+S. 2.

Faire offre à l'adresse suivante :
Les Alouettes, 1875 Morgins
(M. Perroud). 36-100748

Entreprise commerciale, région d'Ai
gle, engagerait

magasinier bilingue
(français - allemand).

Bonnes conditions de travail. Treiziè-
me salaire. Nationalité suisse. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-425749 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.

secrétaire bilingue
(français-allemand), à mi-temps.

Entrée début janvier.

Faire offre à:
Atelier d'architecture Clivaz & Coppey,
rue du Rhône 19,1950 Sion.

36-50545

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.

GRATUIT:
laine pour 300H
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Le Café-Restaurant
des Châteaux
à Sion
cherche

fille
de cuisine
de décembre 1983 à
fin mars 1984.
Horaire de travail :
6 h 30 à 16 heures.
Congé le dimanche.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 027/2213 73.

Deux familles de Ver
bler cherchent

2 personnes
pour faire
le ménage
trois jours par semai-
ne.

Renseignements:
Tél. 026/7 61 31.

36-401182

On cherche, pour
tout de suite

sommelière
Se présenter:
Café de l'Avenir
Isérables.
Tél. 027/86 23 94.

36-50499

Helvetia-Accidents, Sion
cherche

une secrétaire
pour secrétariat , téléphone, ré-
ception, informatique.
Nous demandons : bonnes con-
naissances de l'allemand, diplô-
me commercial officiel.

Faire offre écrite à Pierre Gasser
Agent général
1951 Sion.

36-2653

mm\ m& Sion
¦̂ Tourbillon 80-82

conciergerie
à repourvoir tout de suite ou date
à convenir.
- Immeuble de 26 appartements
- Entièrement rénové
- Dégagement, près des maga-

sins et des écoles
- Appartement de 4 pièces, cui-

sine, salle de bains, refait à
neuf, à disposition

- Candidat suisse de préférence.
Pour visiter: II" Caropo 0 027/22 00 83
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A. Rue du Maupas 2 1002 Lausanne
Tél. 021 /20 56 02 Int. 54. 138-263220

Notre succursale de Genève recrute

huissiers
de direction

Nous demandons:
- formation commerciale ou hôtelière
- aptitude aux contacts clientèle
- langue maternelle française
- connaissance de l'allemand ou de l'anglais parlé
- sens de la discrétion
- âge souhaité : 30-45 ans
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- travail autonome et varié, riche en contacts
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Le Service

M Sur la piste, le ski est continuellement soumis à des chocs et des per-
/ eussions susceptibles de se traduire par des vibrations. Il en résulte
/ une perte de contact entre le ski et la neige, donc une mauvaise tenue
/ de la trajectoire. Avec le VAS., il y a moyen de supprimer ce genre d'in-
/ convénients!
/ Ce système atténue les vibrations de manière décisive. C'est dire que le
" contact avec le sol est nettement amélioré - d'où tenue optimale de la trajec-

toire. Cet effet estdû à des amortisseurs spéciaux intégrés à la structure du ski
exactement où il faut: là où les vibrations à éliminer développent le maximum

Rossignol Ski SA, 6370 Stans KA^kZ^̂ ^̂ ^̂ M^L̂ SiLB

VW Pickup
VW Pickup
VW Pickup
VW double cabine
VW double cabine
Renault Trafic

^mj& Patinoire couverte 
de 

Villars
r r̂r^tÈm\ Mardi 6 décembre

JEEP HC VILLARS -
Fj» HC SIERRE

â/̂ B̂  
Championnat de Suisse LNB

*̂  Réservations 
et 

renseignements :

Vente de billets au Café des Alpes à Bex, tél. 63 21 33
et à la patinoire le jour du match, dès 14 heures. 22-156

OCCASIONS
VW Golf GTI
Opel Kadett D 1300
BMW 320
Ford Taunus
VW Golf GTI
Mitsubishi Coït

Exposition
permanente

plus de 50 voitures et véhicules utilitaires jus-
qu'à 3,5 tonnes, expertisées.

Véhicules utilitaires

L'original encore améliore
la toute nouvelle
MOULINETTE S
compacte et plus
rapide

Accessoires disponibles
coupe-légumes, mixer

r (Vj r

d'énergie de déformation
Avec Rossignol VAS. il est plus facile de mieux skier!

Autocca AG Eyholz
3930 viège Kantonsstrasse

vis-à-vis chapelle Ritti

Tél. 028/4616 53

1977 Audi 5 S
1980 VW GolfGL
1977 Daf Volvo 66
1976 Peugeot 104 GL
1977 BMW 318 i
1983 Audi 100 L

1974 VW bus
1977 VW bus
1981 VW fourgon
1977 Fiat 238 bus
1978 Datsun Nissan
1981 Datsun Nissan

,85

ïrrrr

1981
1979
1975
1977
1981
1976

1977
1978
1979
1976
1977
1977

Restaurant Sur-le-Scex
Martigny
vous propose,
du lundi 5 au jeudi 15 décembre

sa délicieuse choucroute garnie
servie dans la brasserie.

Tél. 026/211 53
Famille W. Ammann-Gallay .

36-1319

Urgent !
On cherche

dessinateur électricien CFG
ou éventuellement

copiste
Lieu de travail: région de Monthey.
Salaire intéresssant , avantages sociaux.

Tél. 025/81 3219.
36-2031

X

I

ANNONCES DIVERSES

TOUT TERRAIN
MB 300 GD 81
Steyr Puch 280 GE 81
Monteverdl Safari
+ options 77
Chevrolet Blazer 79
Land-Rover 88 82
Lada Ni va Luxe 81
Suzuki S] 410 bâché 83
Subaru Tourismo 1800

80

NIUM' N '.NliJ
Français
(orthographe)
(rattrapage entants,
adultes)

Me rends à domicile.
Martigny et campa-
gne (15 km).
Forfait avantageux,

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h ou soir).

22-16676

U|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à 4,5 km de
Sion, rive gauche, en
plaine

maison
mitoyenne
5 pièces
rénovée.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
T 36-304115 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Respectez
ici nature

ALINE
radiesthésiste
astrologue
voyante

Affaires,
sentiments
santé.

0 021/54 00 75

M"1" Leni Aymon
Petit-Chasseur 82
Sion, vend, cause
handicap, son

brevet
Kupferstich
(pour faire des ta-
bleaux de cuivre).

Tél. 027/23 48 02
midi ou
dès 18 heures.

36-304114

CX Pallas Diesel
beige met. 82 14 900.-
Visa Club 80 4 500.-
GS Break 76 3 200.-
GS Break 79 4 900.-
GS Pallas, toit ouvrant 4 500-
Ford Taunus 2000 6 cyl.
équipée hiver 78 5 900.-

Garage du Manège
Paul Machoud

1845 Noville
Tél. 021/60 23 85.

' 36-425752

62 000 km
36 000 km

56 000 km
44 000 km
23 000 km
39 000 km
5 000 km

15 000 km
87-244

91 038/461212

A vendre

Alfetta
GTV 2,5
29 000 km, 1981
pneus neufs
radio-cassettes.
Fr. 17 800.-.

Tél. 027/31 27 36
(bureau)
027/36 24 70
(privé).

36-2899

Vercorin
A louer à l'année,
évent. à la saison

bei
appartement
41/2 pièces
avec cheminée.

Place de parc. Situa-
tion plein sud, sur le
mont. Cadre de ver-
dure.
Prix charges compri-
ses Fr. 700- par
mois.

Tél. 066/22 59 59.
14-29151

ardoise
130 m2
24 x 15, à prendre
sur le toit.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 36 87
5 3013.

36-401180

vache
race d'Herens
prête

et

3 génisses
Sim.
l'A an.

Tél. 027/6313 76

(Q^HAGROl
I ^B̂ B̂ ^̂  

Centre 
commercial K«

^vwxw* UVRIER-SION ^mswsi
PîSST ROCHE (vJ2,_Jr5Hl

Pour vos pâtisseries,
Magro vous offre:

Farine fleur I30
5 x 1 kg le kg I ¦

Œufs frais 975
du pays les 10 pièces BBBBII

Planta action 330
le duo m̂W M

Sucre fin
135

10x1  le kg la

Amandes moulues 195
200 g la

Noisettes moulues 195
200 g la

Cerneaux de noix 11 —500 g I la
Raisins blonds 450
Sultan le kg Wa

Fruits confits Hero _ Qfl
en cubes, pour cakes 100 g aww

B̂ ^̂ ^̂ HIEiS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R̂ Ç̂ PĴ ^̂ P̂̂ J r m T'Lr̂

l'iinllriKl IT I KM Bar* -LiUJ

^M^T T ^R̂ ^̂ ^̂ S ^L LIT Î

Saucisses de veau QR
100 g, la pièce iVll

Poulet frais cgQ
du pays 1̂ 311

le kg Wa

Rôti haché m50
le kg IUI
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Davos
perd
un point

Le second tour du
championnat de LNA a
été décidément plus pé-
nible que prévu pour Da-
vos : lors de la dernière
journée de cette phase
intermédiaire, le leader a
subi sa deuxième défaite
du championnat en s'in-
clinant à la Resega face à
Lugano (3-2). Menés
3-0 à la fin de la première
période, les Grisons ne
parvinrent qu'à réduire le
score. Arosa tenu en
échec sur sa patinoire
par Fribourg-Gottéron (3-
3), l'avance des Davo-
siens est tout de même
encore de 9 points, soit
ce qu'elle était déjà à la
fin de la première phase.
A Kloten, Bienne a vengé
le récent échec subi sur
sa patinoire en s'impo-
sant par 7-4. Non sans
mal, puisque les Seelan-
dais furent menés 3-1
puis 4-2. Zurich a pour sa
part laissé passé une de
ses dernières possibilités
de «recoller» au peloton
en perdant à l'Ilfis contre
Langnau par 7-4. Désor-
mais, la formation des
bords de la Limmat pos-
sède cinq longueurs de
retard sur son plus pro-
che adversaire.
En ligue B groupe ouest,
Lausanne a confirmé son
redressement en infli-
geant un sec 9-2 à Berne.
Déjà presque unanime-
ment condamné, le club
vaudois se complaît vrai-
ment à jouer les Lazare...
Sa victoire permet à Sier-

< 'f re , rentré victorieux du
Jura (5-3 à Ajoie), de con-
solider sa première place.

LNA
Résultats: Arosa - Fribourg 3-3

(0-1, 1-1, 2-1); Lugano - Davos
3-2 (3-0, 0-1, 0-1); Kloten - Bien-
ne 4-7 (2- 1, 2-4, 0-2); Langnau -
CP Zurich 7-4 (2-1,4-1,1 -2).

CLASSEMENT
1. Davos 20 15 3 2 104- 52 33
2. Arosa 20 9 6 5 90- 56 24
3. Fribourg 20 9 3 8 85- 89 21
4. Kloten 20 10 0 10 84- 87 20
5. Lugano 20 8 2 10 72- 85 18
6. Bienne 20 8 1 11 92-101 17
7. Langnau 20 7 2 11 65- 85 16
B. Zurich 20 5 1 14 68-105 11

Samedi
3e tour (aller)
Bienne - Arosa
Davos - Gottéron
Langnau - Lugano
Zurich - Kloten

LNB
Groupe Ouest

Résultats: AJole - Sierre 3-5 (2-
2, 0-0, 1-3); Langenthal - Villars
7-5 (3-1, 2-3, 2-1); Lausanne -
Berne 9-2 (2-1, 5-0, 2-1); Viège -
La Chaux-de-Fonds 9-7 (2-3, 1-1,
6-3).

CLASSEMENT
1. Sierre 21 16 3 2 111- 65 35
2. Berne 21 15 1 5 142- 81 31
3. Langenthal 21 12 2 7 99- 76 26
4. Viège 21 7 2 12 85-101 16
5. Ajoie 21 7 2 12 90-136 16
6. Villars 21 6 3 12 94-115 15
7. Chx-de-Fonds 21 6 3 12 89-113 15
8. Lausanne 21 6 2 13 77- 99 14

Demain soir
Berne - Chaux-de-Fonds
Langenthal - Ajoie
Villars - Sierre
Viège - Lausanne

Groupe Est
Résultats: Dùbendorf - Olten

8-5 (3-1, 3-2, 2-2); Herisau - Rap-
perswil-Jona 7-7 (3-3, 4-1, 0-3) ;
Wetzikon - Coire 2-7 (1-2, 1-1,
0-4); Zoug - Ambri-Piotta 7-9
(5-2, 2-2, 0-5).

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 21 15 1 5 122- 88 31
2. Ambri 21 14 2 5 114- 84 30
3. Coire 21 13 0 8 97- 75 26
4. Olten 21 10 3 8 99- 85 23
5. Wetzikon 21 6 4 11 80-102 15
6. Zoug 21 5 5 11 71-104 14
7. Herisau 21 4 6 11 71-104 14
8. Rapperswil 21 4 5 12 94-116 13

Demain soir
Coire - Ambri
Diibendorf - Herisau
Rapperswil - Olten
Zoug - Wetzikon

AJOIE - SIERRE 3-5 (2-2, 0-0,1-3)
Piétinement, crainte et remise...

Ajoie: A. Siegenthaler; Bénard, Aubry, Barras, Boileau; M.
Siegenthaler, Trottier , St. Berdat; Chr. Berdat , Bergamo,
Sanglard, O. Siegenthaler , Béchir. Entraîneur: J. Trottier.

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher , Wyssen, Arnold; Massy , Mé-
tivier , Dubé; Croci-Torti , Mayor; Rouiller , Bagnoud, R. Lo-
cher; Tscherrig (Théier , Ramseier), Ecœur. Entraîneur: N.
Dubé.

Buts : 10'01 Rouiller-Arnold 0-1; 10'19 St. Berdat-Aubry
1-1; 11'02 Métivier-Croci-Torti-Arnold 1-2; 14'51 M. Siegen-
thaler 2-2 (penalty Ecœur); 41 '33 Métivier-Amold 2-3; 47'45
Métivier-Croci-Torti 2-4; 49'17 Ch. Berdat 3-4 (penalty Mas-
sy); 56'39 Métivier-Amold 3-5.

Notes : patinoire d'Ajoie , 3400 spectateurs. Arbitres: MM.
Robyr, Claude et Briigger. François Sigouin, Sambinelli et
Bachler (blessés), Terrier (école de recrue) sont absents. Ce-
sare Zamberlani avait dû regagner le Tessin pour cause de
deuil dans sa famille.

Pénalités : 4 x 2  minutes contre Ajoie et 8 x 2 minutes
contre Sierre plus 5 minutes à J.-L. Locher et Croci-Torti
pour charge incorrecte.

Du tac au tac...
Ajoie dont nous voulons sou-

ligner le courage et la détermi-
nation commença le match en
faisant étalage de son esprit
combatif malgré le handicap
des absents qui le diminuait.
Sierre lui répondit de la même
manière en imposant un rythme
très soutenu. Pour le soutenir et
contenir la pression sierroise
Trottier et Boileau passaient à
tour de rôle de l'attaque en dé-
fense et se dépensèrent sans
compter. En l'espace de cinq
minutes, quatre buts étaient
marqués, Berdat répondant à
Rouiller et Martin Siegenthaler à
Métivier. Puis, Sierre se mit à
piétiner. Alors que le jeu de
puissance des Jurassiens, bien
organisés sur ce plan, avait
amené l'égalisation, celui des
Valaisans ne put devenir con-
cluant, J.-L. Locher étant «sur
le banc» pendant les pénalités
successives de Aubry et Berdat.
On était bien loin de la victoire
du premier tour!

Rien à faire...
C'est vraiment ce qui carac-

térisa le tiers médiant, côté Sier-
re. En ne maintenant pas le ryth-

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS
9-7 (2-3, 1-1, 6-31

Viège: Zuber; Clemenz, L. Schmidt; Mathieu , Baldinger;
Marx, Gardner , Helland; Anthamatten, Kuonen, E. Locher;
W. Zenhâusern , Roten, H. Locher; Boeni. Entraîneur: Bruno
Zenhausern.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher; Gobât, Amez-Droz;
|3ourquin , Zigerli; Caporosso , Meier , Buff; Crawford, Marti ,
Begin; Neininger , Mouche, Tschanz. Entraîneur: Chr. Witt-
wer.

Buts : 1er tiers-temps: Gardner (12e) 1-0; Meier (16e) 1-1 ;
Amez-Droz (17e) 1-2; Neiniger (20e) 1-3; Kuonen (20e) 2-3.
2e tiers-temps : Gardner (5e) 3-3; Buff (19e) 3-4. 3e tiers-
temps : Gardner (1re) 4-4; Marx (3e) 5-4; Zigerli (5e) 5-5; Bé-
gin (10e) 5-6; Buff (17e) 5-7; Anthamatten (18e) 6-7; Helland
(20e) 7-7; Helland (20e) 8-7; Gardner (20e) 9-7.

Notes : Litternahalle de Viège. 1900 spectateurs. Arbitres :
MM. H.-P. Schmid, Zlmmermann et Ramseier. A Viège, on
note la rentrée de Clemenz et Zenhausern alors que man-
quent encore Lagger et Jâger. La Chaux-de-Fonds est au
grand complet avec le gardien Lengacher en place de Lem-
meimeier (méforme). Expulsions: 3 x 2  minutes pour Viège
plus 10 minutes à Anthamatten pour coup de canne; 5 x 2
minutes pour La Chaux-de-Fonds. '

Pas bon
pour les cardiaques!

Ce qu'il nous a été donné de
voir, samedi soir à la Litterna-
halle, dépasse de loin tout ce
qui nous fut «servi» jusqu'à ce
jour en fait de suspense. Do-
minant largement le débat au
début de la rencontre, Viège au-
rait déjà dû mené avec quatre
buts d'écart après un quart
d'heure de jeu. Ce fut finale-
ment un suspense à nul autre
pareil qui nous a été offert par
les deux équipes. Régulière-
ment, en avance d'un, voire de
deux buts d'écart, Viège main-
tenait régulièrement son éviden-
te supériorité.

Malgré une domination terri-
toriale continue de la formation
locale, les visiteurs trouvaient
eux aussi toujours une faille
dans cette médiocre défense
valaisanne pour battre un excel-
lent Zuber. Mieux que cela, en
infériorité numérique, La
Chaux-de-Fonds pouvait se per-
mettre de marquer par deux fois
alors que Viège n'arrivait pas à
profiter de quatre expulsions
consécutives de Gobât, Neinin-
ger et Bégin (deux fois). C'est
dire combien Viège était em-
prunté pour vaincre Lengacher
auquel tout réussissait.

me de la première période et en
se retranchant trop facilement
dans une défense craintive, les
Sierrois firent le jeu des Ajou-
lots. Ils ne manquèrent pas d'en
profiter mais Michel Schlàfli
veillait au grain. Plus encore
leur énervement devint égale-
ment précipitation et des buts
«tout cuits»: Croci-Torti, Méti-
vier, Dubé dans l'ordre, seuls
devant Anton Siegenthaler ne
trouvèrent pas la faille.

Les Jurassiens savaient aussi
«jouer l'homme» et combien de
Valaisans se trouvèrent désé-
quilibrés lors de mises en
échec. Même certains automa-
tismes, nous pensons aux pas-
ses en retrait, étaient éventés
par l'adversaire, vigilant, attentif
et bien placé. Avec un pareil
manque de lucidité, on était en
droit de se demander si Ajoie
n'allait pas créer la surprise...

Daniel-le-gagneur
Incontestablement, il y eut

une prise de conscience durant
le dernier repos. En repartant
sur des bases plus solides et en
contrant leurs adversaires dans
leur camp de défense déjà et re-
venir plus rapidement pour en
faire de même dans le leur, les

Toutefois, lorsque Buff mar-
qua un septième but pour son
camp, alors qu'il restait encore
trois minutes et quarante secon-
des à jouer, en aucun moment,
on pensa que les Viégeois al-
laient revenir, surtout qu'à ce
moment-là La Chaux-de-Fonds
avait deux buts d'avance. Un
but surprise d'Anthamatten se
trouvant dans une position im-
possible et les expulsions côte
à côte de Baldinger (sa meilleu-
re action de la soirée) et Du-
bois, précipitèrent les événe-
ments. Ce que les Canadiens
n'avaient pas réussi en 59 mi-
nutes, devait tout à coup deve-
nir réalité en 41 secondes avec
deux buts d'Helland et de Gard-
ner (déjà auteur de trois autres
buts pendant la soirée). De der-
rière les buts, l'homme au nu-
méro 17 de Viège vise la jambiè-
re de Lengacher qui est pris à
contre-pied et dans les vingt se-
condes qui suivent le dénoue-
ment intervient sur des échap-
pées spectaculaires des deux
étrangers de la formation valai-
sanne.

Ouf, Viège emporte les deux
points! Mais, de grâce, qu'on ne
nous fasse pas vivre un pareil
suspense deux fois par semai-
ne!

Métivier vient de marquer le quatrième but sierrois au nez de Dubé (de face) et à la barbe des
arrières ajoulots. Photo Léonard

Sierrois prirent Ajoie à la gorge
et cette fois de manière défini-
tive même si Christian Berdat
mit à profit la pénalité de Massy
n'effaçant qu'en partie l'avanta-
ge assez mince tout de même
que Daniel Métivier avait obte-
nu. Le vif argent sierrois se ré-
véla d'une combativité exem-
plaire. Bousculé, malmené, rien
ne l'empêcha de foncer à corps
perdu prenant de vitesse une
défense devenue impuissante.
Dubé, bien que souffrant de
douleurs costales à la suite d'un
violent choc contre la bande

LNA: à Kloten le tour fantôme!
Kloten - Bienne 4-7 (2
Kloten: Muerner; Hess, Schlatter; Mettler , Wick; Peter
Schlagenhauf , Burkart, Urs Lautenschlager; Baumann ,
Uebersax , Frei; Andréas Schlagenhauf , Johnston,
Rueger.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Cattaruzza, Kôlliker;
Flotiront; Leuenberger , Gosselin, Willy Kohler; Barts-
chi, Luthi , Wist; Beat Lautenschlager , Koller , Steiner.

Buts : 3e A. Schlagenhauf 1-0; 7e Leuenberger 1-1;
12e Wick 2-1 ; 36e Johnston 3-1 ; 27e B. Lautenschlager
3-2; 28e Rueger (sur penalty) 4-2; 34e Bartschi 4-3; 39e
Gosselin 4-4; 40e W. Kohler 4-5; 59e W. Kohler 4-6; 60e
Flotiront 4-7.

Notes : Patinoire de Kloten , 3050 spectateurs. Arbi-
trage de M. Zurbriggen (Dysli - Jetzer). Urs Lautens-
chlager dispute son 200e match de ligue A. Pénalités :
trois fois deux minutes contre Kloten et quatre fois
deux mintues contre Bienne.

Les sautes d humeur
du champion

Malgré cette défaite, Kloten
sort grand vainqueur du tour
fantôme que l'on vient de vi-
vre, puisqu'il est le seul qui y a
récolté huit points, Davos et
Arosa en ayant obtenu un de
moins. Lugano, jusque-là le
plus lésé par la formule, ayant
battu le leader, les événe-
ments se sont donc chargés
de gommer quelque peu les
effets de cette inique trou-
vaille.

On crut néanmoins assez
longtemps que les « avia-
teurs » allaient faire le plein
une fois de plus. S'ils me-
naient par 2 à 1 à la fin du tiers
initial, ce n'est pas seulement
grâce aux deux buts qu'ils si-
gnèrent en supériorité numé-
rique, mais aussi parce que
leurs adversaires n'en me-
naient vraiment pas large.
Mais les mystères et les sau-
tes d'humeur sont décidément
insondables du côté des te-
nants du titre, lesquels allaient
bel et bien se réveiller au mo-
ment où plus personne ne s'y
attendait. Le sort de la partie se scella

Pour avoir compris que la durant une expulsion infligée
défense de Kloten n'est guère à Johnston, ce qui provoqua
plus hermétique que la sien- pas mal de tumulte autour de
ne, Bienne s'était en effet mis |a glace, mais Kloten ne pou-
à la Dresser sérieusement dès w^;* o'or. r,.-ar.,-4ra r.,, -^ !¦¦;_— — r — van o oi , ^I & I I U I C  -u, u a lui-
le début de la période inter- même. Il avait eu assez long-
médiaire. Mal lui en prit temps le match en main et

lors du match contre Viège,
avait à nouveau montré l'exem-
ple avec une rage de vaincre qui
galvanisa «sa bande». En sor-
tant son gardien une bonne poi-
gnée de secondes avant la fin,
Jean Trottier prouvait que jus-
qu'au bout son équipe ne
s'avouerait pas battue. A la fin
du match, il nous confiait sa dé-
ception: «Alors que nous
n'étions menés que par un but
au troisième tiers, nous avons
raté des occasions en or. Je le
regrette pour mon équipe qui a
beaucoup travaillé. Mais Sierre,

d'abord, car il se fit cueillir en
contre à deux reprises, la se-
conde obligeant même Kôlli-
ker à tirer une sonnette d'alar-
me synonyme de penalty.

Mené par 4 à 2, on pensait
qu'il allait baisser les bras et
que c'en était fini pour lui.
C'est pourtant tout le contrai-
re qui se passa. Emmené par
un Poulin apparemment re-
devenu lui-même, il persista à
harceler son contradicteur et
il finit par renverser la situa-
tion, comme si le centième but
qu'il venait de concéder cette
saison avait suffi à le revigo-
rer. Il eut le mérite, au cours
du dernier tiers, de porter aus-
si souvent que possible le jeu
dans le camp adverse, ce qui
était le moyen le plus sûr
d'éviter de nouveaux couacs
à sa défense. Jusqu'à cent se-
condes de la fin, tout demeura
possible. Sans doute Anken
contribua-t-il à éviter cette
égalisation après laquelle les
Zurichois couraient en vain,
mais il est juste de dire que
Gosselin et ses camarades se
créaient de plus nombreuses
occasions.

sans être extraordinaire, a tra-
vaillé encore plus que nous.
Lorsqu'après les fêtes je retrou-
verai mon contingent entier,
nous allons faire mal, je n'ai
peur de personne.»

Dimanche matin, nous
n'avons pas pu nous entretenir
avec Normand Dubé. Alité, l'en-
traîneur sierrois souffre proba-
blement d'une déchirure mus-
culaire à l'aine. On veut espérer
qu'il se remettra aussi rapide-
ment que possible. Les siens
ont bien besoin de lui...

nep

1. 2-4, 0-2)
rien ne lui interdisait-de pren-
dre ses distances pendant
qu'il le pouvait. Il n'en demeu-
re pas moins que le compor-
tement en dents de scie du
HC Bienne continue à demeu-
rer inexplicable.

Josy Vuilloud

• Arosa - Fribourg
Gottéron 3-3
(0-1 , 1-1 , 2-1)

Obersee. - 3760 specta-
teurs. - Arbitres: Meyer, Hir-
ter/Schneiter.

Buts: 1. Lussier 0-1 ; 25.
Kramer 1-1; 30. Ludi 1-2; 52.
Malinowski 2-2 ; 58. Beaulieu
2-3 ; 59. Malinowski 3-3.

Pénalités : 7 x 2  minutes
contre Arosa, 8 x 2  minutes
contre Gottéron.

Note: Fteto Dekumbis a pro-
longé son contrat avec Arosa
jusqu'en mars 1985. Blessé au
dos, Lussier remplacé dès la
quatrième minute.

• Langnau - Zurich 7-4
(2-1, 4-1, 1-2)

llfis. - 5382 spectateurs. - Ar-
bitres : Schiau, Hugentobler et
Kaul.
Buts: 8. Bernhard Wuthrich
1-0; 18. Peter Wuthrich 2-0;
20. Dûrst 2-1 ; 26. Moser 3-1 ;
32. Peter Wuthrich 4-1 ; 33.
Horak 5-1 ; 37. Moser 6-1 ; 38.
Vasko 6-2 ; 48. Novy 6-3; 48.
Hutmacher 7-3; 60. Lolo
Schmid 7-4.
Pénalités : 1 x 2 minutes con-
tre Langnau, 2 x 2  minutes
contre Zurich.

• Lugano - Davos 3-2
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A vendre à Gravelone, Sion

appartement 51/2 p
157 m2
duplex mansardé, 2 salles d'eau, che-
minée, avec garage.
Fr. 495 000.-.

Tel. 027/23 29 78. 36-50520

A louer a Sous-Geronde,
Sierre

Couverture

Je suis en pleine forme...

baissé PW«

4r$¦Wns

Profitez
de notre offre
de duvets à
prix discount!

Couverture
mi-laine
170 x 220
89.-. ^— ^
baissé V^^3

200 x 240 cm
118-

baissé ^SB

230 x 260 cm
149.-

baissé ff M

pure laine

studio meuble
situé au deuxième étage.

Libre tout de suite.
Situation tranquille.

S'adresser à A. &. G. Zufferey
Sierre, tél. 55 40 02.

36-8211

A vendre à Sierre (quartier Borzuat)
dans maison individuelle

appartement 1 Vi pièce
à rénover, avec cave indépendante.

Fr. 60 000.-.

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

surface commerciale
70 m2 au rez, 170 m2 au sous-sol
et dépôt 95 m2 rez et étage.

Prise de possession : 15 janvier.

\.' • Ecrire sous chiffre M 36-50503 à
Publicitas, 1951 Sion.

170 x 220 cm
A louer à Crans-Montana M5- ^^^

appartement meublé baissé W
4 pièces

\«ftwm.>

200 x 240 cm
Fr. 1000.- par mois, 225-
à l'année. éH k̂

baissé IfrllJ
Ecrire sous chiffre S 36-304113 à Ê̂ÊW
Publicitas, 1951 Sion.

. . . „. 230 x 260 cmA vendre a Sion 320-

café de quartier 45 places baissé î A
. V: KN avec grande terrasse, dans zone

en pleine extension, exploitable 
en automne 1984.

Conditions avantageuses. GOUVertUN

Pour traiter , écrire sous chiffre 83 /o lama
F 36-542267 à Publicitas, 15% laine
1951 Sion.

220 X 250 cm
575- ^—

A vendre sur la commune de Venthône JWP
baissé %IAL

1301 m2 de vigne
en première zone, fendant. 18Q x 22Q cm

Tel. 027/55 28 44 415" 
J|

(heures de bureau). 36-276 . fcTTil

Le nouveau Couverture
~ 80% lama

METRAI 20%laine
™ I ¦ ^"  ™ 220 x 250 cm

390.-

Seul le
prêt Procrédit

Deux alpinistes sur une
paroi: l'un, habité par ..
l' exploit ; l'autre, obsédé Linge _
par le passé de son de cuisme
épouse. Un prodigieux à carreaux,
duel intérieur au paro- . qualité
xysme de l'effort... ^

fil. .

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes > '

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi *
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rx . W ^̂ m. 1ÊÊÊÛ .< ¦ <ê£ m ¦ ' i 196 pages - Relié sousr" iv Le Survivant m ^̂ ^̂ '̂ -̂. Veuillez me verser Fr. \, •.:•. y -m m W-. ^̂ '̂ - sWÊKlmwmwmj ¦ mjp ^̂  ̂ WWP lr  ̂ , : ¦ -i >, !-,
! ! ** ~ 2£^ l n' '¦ Je rembourserai par mois Fr. "̂ tÊù 11 ' '

^
""-N. J 

Nom y?mm «C v ' ' En vente dans toutes les li-
/ranïHo \ ¦ Prénom *éh~ ip§  ̂: \mjjk\\ U- brairies, les librairies gran-
/ ¦ V t i Rue NO i | des surfaces, les kiosques
I Simple I i 

NP/localité Naville et aux Editions de la
V discret J j  j j  P* Matze, Guy Gessler , éditeur ,
^^̂  ^

y B à adresser dès aujourd'hui à: | &* 0336 postale 147, Sion.
L ^—"̂  I Banque Procrédit I t̂C:.Î Ẑ,., 

 ̂
~~~ Tél. 027/23 

16 
52.

mm. 1951 Sion, Av . des Mayennets 5 m U' "¦••àî̂ iEt: ' ' ' "'j !»j ] «i i ih,,77~': .y , ' imimiïyn n ^V'" "~Ti;n " '' '''',' 1 i i,,,,.,,̂
| Tél. 027-235023 \27 mi 

———-
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Lens - Monthey 5-7
Lens: Bordoni ; Praplan, Besse ; Favre, Nanchen; Rey B., Zago, Rey
M.; Milani, Métrailler A., Epiney M.; Bruttin, Métrailler G., Epiney J.-D.

Monthey: Erismann; Debons R., Chappot R.; Zwahlen, Morier ,
Schroeter, Dekumbis, Debons J.-B.; Chervaz, Riedi, Mayûr; Cachât,
Payot, Perrin.

Buts: 5e Métrailler A. (1-0) ; 6e Cachât (1-1); 21e Chervaz (1-2);
30e Debons J.-B. (1-3) ; 32e Zago (2-3) ; 33e Nanchen (3-3); 34e Rey
B. (4-3) ; 37e Riedi (4-4); 41e Debons J.-B. (4-5) ; 44e Mayor (4-6) ;
48e Debons R. (4-7) ; 52e Milani (5-7).

Notes: patinoire de Graben à Sierre ; 150 spectateurs. Arbitres :
MM. Wermeille et Tschopp. Pénalités : 4 fois deux minutes contre
Lens et 2 fois deux minutes contre Monthey.

Rapidité déterminante
Le premier tiers aura été une

«parodie» de hockey sur glace
tant le jeu présenté était de mau-
vaise facture. Passes ratées,
mauvaises positions des
joueurs, une peur de perdre évi-
dente de part et d'autre. Chan-
gement de décor au second
tiers car les Montheysans, sans
doute sermonés par leur entraî-
neur Rochat, voulaient absolu-
ment la victoire et les schémas
se succédaient à un très bon
rythme. Deux buts vinrent ré-
compenser leurs efforts. Il sem-
blait que les visiteurs allaient au
devant d'une victoire facile. A la
30e minute les Lensards ne
jouèrent plus qu'à deux lignes
d'attaque, la rencontre devint
passionnante. Le miracle s'ac-
complit et en l'espace de 120 se-

Sion - Forward 2-4
Sion: Schôpfer; Lenz Th., Bûcher; Nanchen, Graf ; Zermatten,

Métrailler, Locher; Délez, Rotzer, Python; Lenz J.M., Truffer, Go-
gniat.

Forward Morges: Millet ; Graff , Sgualdo; Valzino, Chr. Haberthur;
Panchaud, Gfeller, Werro ; O. Haberthur, Pasquini, Bernard ; Ams-
tutz, Grand, Scheurer.

Buts : 4e Sugaldo 0-1 ; 14e Métrailler-Locher 1-1 ; 17e Werro 1-2;
44e Gfeller 1-3; 47e Bernard 1-4; 51e Th. Lenz-Bucher 2-4.

Notes: Patinoire du Vieux-Stand, une cinquantaine de specta-
teurs. Arbitres : MM. Bregy H. et Duvoisin. Pénalités : 4 contre Sion et
7 contre Forward Morges, toutes

Match de petite cuvée, s'il en
est, et au sujet duquel la moti-
vation a certes dû faire défaut
dans les rangs sédunois. C'est
au baume tranquille qu'ils sem-
blaient avoir été soignés durant
la première période, subissant
sans réaction les charges adver-
ses, souvent rudes et à la limite
sous les yeux passifs d'arbitres
qui ne furent guère plus inspirés
que les équipes.

Sion semblait avoir peur de
rendre les coups, se «tirait» au
lieu de contrer et perdait par là
tout le fruit de son travail. Les
passes n'étaient plus qu'à l'em-
porte-pièce ou alors faites avec
une telle précipitation qu'elles
aboutissaient la plupart du
temps dans la canne adverse.

C'est dire que Forward Mor-
ges, qui avait petit à petit pesé
sur l'accélérateur, allait trouver
une juste récompense de ses ef-
forts. Et pourtant, il fallait se mé-
fier de cette formation. Battue
six foix consécutivement, elle
avait montré les dents, comme

Champéry - Neuchàtel 11-3
Champéry: Vouilloz ; Anex, Pousaz; Croci-Torti , St. Mariétan; Grenon, Ma-

riétan, C. Pousaz; Clément, Gex-Collet, Vieux; Schmid, Maylan, St. Perrin.
Neuchàtel: Amez-Droz; Kuffer, Kubler; Waeber , J.M. Longhi; Seydoux, Tur-

ler, Dubois; Switalski, Haldimann, Ryser; Perrin, M. Longhi, Zingg.

Buts: 2e St. Perrin 1-0; 6e Ryser 1-1 ; 7e Mariétan 2-1 ; 9e Croci-Torti 3-1 ;
11e Grenon 4-1 ; 14e C. Pousaz 5-1 ; 18e Grenon 6-1 ; 22e Gex-Collet 7-1 ; 27e
Maylan 8-1 ; 32e M. Longhi 8-2; 44e Maylan 9-2 ; 49e Clément 10-2; 53e May-
lyan 11 -2 ; 59e J.M. Longhi 11 -3.

Notes: Patinoire du Centre sportif. - 300 spectateurs. - Arbitres; MM.
Schôpfer et Pfammatter. Champéry évolue sans Hugues Perrin blessé. Au 3e
tiers, Metroz prend la place de Vouilloz dans les buts et Yves Ecœur joue dans
la 1 re ligne. Marcel Grenon recule en défense en lieu et place de Croci-Torti.

Au HC Champéry ça rigole. Eu- le meilleur qu'il nous a été donné de
phorlque, Il a littéralement survolé la voir sur la patinoire du Centre spor-
rencontre et relégué le HC Neuchâ- tlf, avec une première ligne cham-
tel au simple rôle de comparse. pérolalne tranchante, auteur de 5

Le premier tiers (ut spécialement des 6 réussites Initiales. Neuchàtel
enlevé, un des meilleurs, si ce n'est contribua au spectacle en Jouant de

condes le score était renversé,
les protégés de Charly Bagnoud
menaient à la marque. Alors
qu'un des leurs subissait une
pénalité mineure, Riedi rétablis-
sait la parité.

Le dernier tiers était à peine
entamé que J.-B. Debons don-
nait l'avantage à ses couleurs.
Jetant toutes leurs forces dans
le match, les Lensards harce-
laient la défense adverse. Plus
d'une fois on crut au but mais
comme cela arrive souvent, les
visiteurs lançaient des contre-at-
taques extrêmement rapides,
prenant les arrières lensards de
vitesse, et marquèrent deux buts
supplémentaires. Le match était
alors joué malgré les efforts des
Lensards qui dans un sursaut
d'orgueil réduisirent le score.

MJK

mineures.

nous l'avons dit, face à des plus
forts qu'elle. Il était prévisible
que Forward Morges réagirait,
sans se i soucier parfois des
moyens utilisés, semant littéra-
lement la peur chez certains Sé-
dunois trop vite prêts à éviter le
contact.

Si le second tiers nous laissa
sur notre faim, le troisième volet
de la rencontre par contre sut
nous faire oublier quelque peu
les carences de l'équipe sédu-
noise. Après avoir réussi à re-
venir à 4-2 (Sion jouait à 5 con-
tre 3), le match s'anima - s'en-
venima par moments - mais
Sion, qui prenait l'ascendant sur
son adversaire, ne fut pas en
mesure de faire mieux. Il faut re-
lever à ce sujet que l'excellent
Millet y fut pour une large part. Il
refusa des buts «tout faits ».
Sion ne s'est pas assez concen-
tré sur cette rencontre, car il est
capable de se montrer sous un
meilleur jour... s'il le veut bien !

But

manière ouverte, n'essayant Jamais
de fermer ou de durcir le jeu malgré
le sort contraire. Une attitude fair-
play qu'il fallait relever.

Champéry forme vraiment une
équipe soudée. Les tâches sont bien
réparties et parfaitement maîtrisées.
On Joue avec la tête et les Jambes. A
Neuchàtel, on cherchait vainement
les deux anciens monstres sacrés
du hockey suisse, Turler et Dubois,
totalement dépassés par les évé-
nements. En face, leur comparse de
naguère Pousaz, lui, pouvait arborer
le sourire.

Même si le score est particuliè-
rement sévère pour l'équipe neuchâ-
teloise, le HC Champéry a Joué en
démonstration samedi soir et con-
solide ainsi sa 4e place à laquelle II
prend sérieusement goût P.G.

teureusement Chez les dames, la quadra- >'alse Pue la veille, lorsqu'il
stalt plus que génaire américaine Blllle-Jean avalt Pelne contre l'Américain
eu et Zermatt Klng, victime de la Jeune Fran- Ben Testerman. Cette fols, face
sans trop de çaise Catherine Tanvler (7-6, a un autre Américain, Roscoe

4-6, 6-4) et la Tchécoslovaque Tanner, un ancien finaliste de
Hana Mandllkova, qui a dû Wimbledon, Wilander n'a perdu

»ani «no ¦«•> .L>.JV..U -... ui.... J_-_ & le r.nntrMo du mafrh nup non.>aoiu que ies auanaonner sur uiessure race a ¦•» »—¦"-"» -- "¦«""' "-«= K="-
pénalités (26 l'Américaine Sharon Walsh, ont dant le deuxième set. En hultlè-
et 24 contre quitté le tournoi dès les selzlè- mes de finale, Wilander affron-
tas contribué mes de finale. *era l'Australien Paul Me Na-
lectacle. mee, qu'il pourrait retrouver à la

Six balles de match fin du mois à l'occasion de la fl-
Le tennis australien a donc nale de la Coupe Davis.

CYCLISME: LES SIX JOURS DE ZURICH
Freuler - Gisiger s'imposent!

Les Six-Jours de Zurich se
sont terminés par la victoire
des Suisses Urs Freuler et
Daniel Gisiger, qui se sont Im-
posés avec un brio tout par-
ticulier. La «paire» helvétique
a gagné avec un tour d'avan-
ce sur les Danois Gert Frank
et Hans-Henrik Oersted et sur
les Allemands Dietrlch Thu-
rau et Albert Fritz. En 31 édi-
tions de l'épreuve, elle a ap-
porté à la Suisse sa cinquiè-
me victoire. Urs Freuler s'était
déjà imposé en 1982, en com-
pagnie du Valaisan Robert
Dill-Bundi.

La réussite et le panache
des deux coureurs suisses,
dont l'efficacité n'est pas
sans rappeller celle de Roth-
Bucher ou de Koblet-von
Bùren, qui furent naguère des
rois de la spécialité, ne sont
pas étrangers au succès po-
pulaire remporté par cette 31e
édition. Ce sont au total
36 031 spectateurs qui se
sont déplacés au Hallensta-
dion, ce qui constitue un nou-
veau record d'assistance.

Les classements finals :
Professionnels: 1. Urs Freuler-

Daniel Gisiger (S) 138 points - à un
tour: 2. Gert Frankl-Hans-Henrik
Oersted (Da) 143; 3. Dietrich Thu-
rau-Albert Fritz (RFA) 120 - à deux
tours: 4. Gary Wiggins-Anthony
Doyle (Aus-GB) 64; - à trois tours:
5. Horst Schùtz-Henry Rinklin
(RFA) 165; - à huit tours: 6. Stefan
Schrôpfer-Josef Kristen (RFA) 72;
- à dix tours: 7. René Pijnen-René
Kos (Ho) 52; - à douze tours: 8.
Patrick Moerlen-Hans Hindélang
(S-RFA) 63; - à quatorze tours : 9.
Romand et Sigmund Hermann
(Lie) 46; - à quinze tours: 10.
Yvon Berlin-Frédéric Vichot (Fr)
53; - à dix-huit tours : 11. Kim
Svendsen-Per Bausager (Da) 20; -
à vingt et un tours: 12. Hans Kae-
nel- Robert Dill-Bundi (S) 70; - à
vingt-quatre tours: 13. Acacio da
Silva-Jùrg Bruggmann Por-S) 48;
- à trente tours: 14. Michel Vaar-
ten- Dante Morandi (Be-lt) 25; - à
trente-deux tours : 15. Roland
Vôgeli- Viktor Schraner (S) 57. Ro-
man Costermans-(Be) a abandon-
né (grippe), Morandi a poursuivi la
course avec Vaarten.

Américaine sur 25 km: 1.
Schutz-Rinklin 30'09"8 (49,729);
2. Kristen-Schrôpfer; 3. Pijnen-
Kos; à un tour: 4. Bertin-Vichot; 5.
Vaarten-Costermans.

Amateurs: 1. Jôrg Muller-Stefan

TENNIS: A L'OPEN DE L'AUSTRALIE
McEnroe et Navratilova: domination

Les Américains John Me En-
roe et Martlna Navratilova ont
dominé, dimanche à Melbourne,
la septième journée de l'Open
d'Australie, consacrée aux sei-
zièmes de finale. Me Enroe n'a
jamais été Inquiété par l'Indien
Ramesh Krlshnan, battu en trois
manches (6-4, 7-5, 6-1) tandis
que Martlna Navratilova n'aban-
donnait qu'un jeu à la Jeune
Australienne Elizabeth Sayers
(6-1 6-0).

Les plus sérieux rivaux de
Me Enroe et de Martlna Navrati-
lova se sont également qualifiés
aisément: le Tchécoslovaque
Ivan Lendl aux dépens de
l'Américain Peter Fleming,
pourtant en net regain de forme,
et qui a réussi à remporter une
manche (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), et
l'Allemande de l'Ouest Sylvla
Hanlka, face à laquelle la Fr&r:
çaise Corinne Vanter n'a pu ga-
gner que trois jeux (6-2,6-1).

Moins heureuses, cinq têtes
de série ont disparu au cours de
cette septième Journée. Chez
les messieurs, le Néo-Zélandais
Chris Lewis, finaliste à Wimble-
don cette année, a été battu par
l'Australien John Fitzgerald (6-
3, 7-6, 6-1), l'Américain Brian
Teacher, vainqueur de ces In-
ternationaux d'Australie en
1980, s'est incliné face à l'Aus-
tralien Pat Cash (6-4, 7-6, 6-7,
2-6, 7-5) et un autre Américain,
Steve Denton, finaliste à Mel-
bourne ces deux dernières an-
nées, a été vaincu par l'Anglais
John Lloyd (7-6,6-2, 6-3).

Les vainqueurs des Six-Jours de Zurich: Daniel Gisiger (à
gauche) et Urs Freuler. Photo Bild+News

Joho (S) 4546,25 km. en (RFA-EU) 39; 11. Daniel Huwyler-
8h4V06"8 (52,531, nouveau re- Werner Stutz (S) 13.
cordl 80 points;-à sept tours: 2. 11e étape: 1. Muller-Joho,
Heinz Isler-Hans Ledermann (S) 43,750 km. en 49'57" (52,552) 14
75;-à huit tours: 3. Leo Schônen- points à un tour: 2. Isler-Leder-
berger-Peter Steiger (S) 55; 4. mann 11 ; 3. Schônenberger-Stei-
Benno Wiss-Stefan Schutz (S) 47; ger 2.
5. Mario Haltiner-Hansruedi Màrki Demi-fond: 1. Bruno Vicino (lt)
(S) 3; - à neuf tours : 6. Ron Frôn- 25 points; 2. Max Hurzeler (S) 24;
Ralf Elshof (Ho) 89; - à dix tours: 3. Martin Venix (Ho) 23; 4. Cons-
7. Robert d'Hondt-Rik van Slijcke tant Tourne (Be) 29; 5. Guido Frei
(Be) 14; - à douze tours: Harald (S) 8; 6. Werner Betz (RFA) 5; 7.
Muller-Daniel Neugel (S) 19; 9. Walter Baumgartner (S) 2.
Gerhard Strittmatter-Roland Gùn- 5e manche: 1. Vicino 43m75 km.
ther (RFA) 17;-à treize tours : 10. en 39'15"1 (66,876); 2. Hurzeler;
Dieter Giebken-Russel Dalbey 3. Venix: 4. Tourne.

Zweifel gagne en Espagne

I 

Sevré de succès sur sol helvétique, Albert Zwelfel s'en est
allé fêter une. victoire en Espagne, à Ordizia, avec 3" d'avan-
ce sur... Peter Frischknecht. Les deux Suisses ont précédé
l'Espagnol Yurrebaso. L'épreuve a été suivie par 5000 spec-
tateurs.

Le classement: 1. Albert Zweifel (Sul) 1 h 04'52"; 2. Peter
Frischknecht (Sul) à 3"; 3. José Maria Yurrebaso (Esp) à 14".
11 coureurs classés.

confirmé son renouveau grâce à
Pat Cash et John Fitzgerald. Le
premier a sorti Teacher, après
beaucoup d'émotions. Le jeune
Australien menait en effet 2 sets
à 0 et 5 jeux à 0 dans la troisiè-
me manche quand Teacher
s'est magnifiquement repris,
sauvant six balles de match,
aux 8e, 9e et 10e Jeu, avant
d'égaliser deux sets partout et
de mener 4-2 dans la dernière
manche. Nullement découragé,
Cash a alors réagi et gagné ce
set décisif.

En huitièmes de finale, Cash
affrontera Lendl, qui ne lui avait
pas laissé la moindre chance,
au même tour, à Wimbledon.
Fitzgerald s'est Imposé plus fa-
cilement que Cash. L'artisan de
la qualification de l'Australie
pour la finale de la Coupe Davis
n'a été inquiété que dans la
a?"vi%me manche par Lewis,
moins entreprenant qu'à Wim-
bledon.

L'Anglais John Lloyd, pour sa
part, a surpris tout le monde, y
compris son épouse Chris
Evert, en surclassant l'Améri-
cain Steve Denton, moins à
l'aise sur le gazon du stade de
Kooyong que les années pré-
cédentes. La tâche qui attend
Llyod au prochain tour est ar-
due: il affrontera l'Américain Jo-
han Kriek, vainqueur des Inter-
nationaux d'Australie ces deux
dernières années.

Quant au Suédois Mats Wi-
lander, il a paru bien plus à



SF Lausanne: Rindone 12 (6 tirs réussis sur 8),
Stockalper 13 (6/12, 1 lancer franc réussi sur 1), Zali
10 (5/10), Badoux 8 (3/4, 2/2), Speicher 14 (7/12),
Billingy 24 (12/17). Coach : Ferguson.

Monthey: Merz 10 (5/9), Reed 18 (8/17, 2/2), Buffat
10 (5/8, 0/2), Grau 12 (6/12), Descartes 2 (1/2), Ed-
monds 19 (9/17,1 /3), Givel 2 (1 /2), Pottier 0 (0/1 ).

Notes: salle de la Vallée-de-la-Jeunesse. 850 spec-
tateurs dont une forte cohorte valaisanne bruyante
mais parfois grossière. Arbitres: MM. Busset et D'Ilario
(bons). Fautes: 16 contre SF Lausanne; 13 contre
Monthey dont cinq à Buffat (38e). Cinq de base: Rin-
done, Stockalper, Zali, Speicher et Billingy pour SF
Lausanne ; Merz, Reed, Buffat , Grau et Edmonds pour
Monthey.

Fait spécial : à quatre minutes de la fin, l'horloge
s'affole et l'aiguille ne cesse de" tourner même durant
les arrêts de jeu. Le chrono officiel fait donc foi. Biz-
zarement, les deux instruments parviennent en même
temps au terme des vingt minutes!

Tirs : 39 sur 63 pour SF Lausanne; 3 lancers francs
sur 3. 35 sur 68 pour Monthey ; 3 lancers francs sur 7.

Evolution du score : 5e 14-10 ; 10e 20-16 ; 15e 32-30 ;
20e 48-36; 25e 57-49 ; 30e 63-57; 35e 73-65; 40e 81-
73

La Vallée-de-la-Jeunesse.
Terminus du voyage aller de ce
long championnat. A mi-par-
cours donc, et malgré la logique
défaite de samedi, le BBC Mon-
they fait partie du train emme-
nant vers l'attendu tour final les
six formations qui ont payé leur
billet au prix fort. Reste, bien
sûr, le retour. Avec ses hebdo-
madaires arrêts parfois surpre-
nants. Pourtant, au vu des pro-
grès encore affichés avant-hier
par certains joueurs suisses
(Merz et Grau), on ose penser et
espérer que Monthey possède
les moyens de ne pas rester sur
le quai. Malgré cette cinquième
déconvenue de la saison, il sem-
ble vraiment que les Valaisans
sont sur... la bonne voie.

Les lacets craquent
Cinquième défaite, oui, indé-

niable, incontestable mais aux
causes facilement repérables au
fil de quelques couacs indivi-
duels. En première mi-temps
d'abord. Après s'être agrippés
aux baskets vaudois durant
quinze minutes (32-30), avec un
ou deux lacets de retard, Mon-
they craqua une première fois

LNA: VEVEY PIEGE AU TESSIN
Parvenu au terme de son pre-

mier tour, le championnat suisse
de ligue nationale A possède à
nouveau deux leaders: la 11e Jour-
née a en effet été fatale au leader
Vevey, qui s'est incliné à Lugano
(83-76) après une première mi-
temps catastrophique (44-28). Les
Veveysans sont ainsi rejoints à la
première place par Nyon, très lar-
ge vainqueur de Pully (34 points
d'écart!). Fribourg Olympic, re-
venu de Genève avec une difficile
victoire sur Vernier (86-87), suit à
deux longueurs seulement. Parti
très fort, Champel s'essoufle: le
néo-promu a subi une nouvelle dé-
faite, à l'extérieur certes, mais face
au faible Lucerne (83-82). Leader
en début de championnat, le club
fenevols n'est plus que Se. Grâce

leur court succès, les Alémani-
ques rejoignent Lemanla (défait à
domicile par Momo) à la cote 4, à
deux points seulement de Vernier.

Ligue nationale A
Nyon - Pully 117-83 (58-40). Lu-

cerne - Champel 83-82 (40-37). Lu-
gano - Vevey 83-76 (44-28). Le-
mani'a - MoMo 79-84 (40-48). Ver-
nier - Fribourg Olympic 86-87 (42-
40). SF Lausanne - Monthey 81-73
(48-36).
CLASSEMENT
1. Vevey (2) 11 9 2 +208 18
2. Nyon(O) 11 9 2 +130 18
3. Fribourg 01. 11 8 3 +137 16
4. Lugano 11 7 4 + 46 14
5. SF Lausanne (2) 11 6 5 + 17 12
6. Monthey (0) 11 6 5 + 5 12
7. Pully (2) 11 5 6 - 39 10 (42-40)
8. Champel (0) 11 5 6 - 18 10 Salle du Lignon. - 400 specta-
9. Momo 11 4 7 - 58 8 teurs.

10. Vernier 11 3 8 - 21 6 Arbitres: Bendayan/Marelli.
11. Lemania(2) 11 2 9 -140 4 Vernier: Fellay 12, Adler 10,
12. Lucerne (O) 11 2 9 -267 4 Nussbaumer 8, Odems 24, Zeno

32N.-B.-En cas d'égalité, les équi- Fribourg Olympic: Hicks 22, N.pes sont départagées selon les Hayoz 8, Dousse 11, Wiley 34, Bria-confrontations directes. Entre pa- chetti 10 Rossier 2renthèses, les points acquis préci-
sément dans ces rencontres direc- Les Statistiques de LNA
c ..„. i. -i..„ «... V0ICI les statistiques â l'issue deEn Savoir piUS Sur... ia onzième journée (fin des mat-
m niun - ruLLi i i /-oo IOO-MU; i.nco anci; uu uiiainpiuniidi suisse

Collège du Rocher. -1000 spec- de LNA :

L
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LNA: SF LAUSANNE-MONTHEY 81-73 (48-36)

oin, le train qui siffle...

 ̂
Christian Michellod j

(16-6 en 300 secondes). Buffal
rata deux lancers francs et Ed-
monds l'imita. Lausanne, très
adroit (24 tirs sur 33 en première
période), se retrouvait alors nan-
ti d'un avantage quasi inespéré.

Et pan
dans la «tronche»!

Seconde mi-temps. De même
métal. Les Valaisans, encore do-
pés par l'espoir , prennent le
temps d'y croire. Christophe
Grau se métamorphose en Amé-
ricain et le trou se comble len-
tement (61-55 à la 28e). Quatre
minutes plus tard, il ne manque
plus qu'une pellée pour égaliser
le terrain (65-63). Buffat s'empa-
re de l'instrument, lui qui a sou-
vent pour habitude de faire bas-

tateurs. - Arbitres: Petoud/Philip-
poz.

Nyon: Charlet 8, Klima 5, Bria-
chetti 4, Gothuey 6, Guy 35, Nuss-
baumer 18, Fischer 4, Evans 29, Gi-
rod 8.

Pully: Pruitt 17, Luginbuhl 6, Ca-
valière 2, Pelli 7, Reichen 4, Diaz 2,
Seeger 4, Boston 41.
• LUCERNE - CHAMPEL 83-82

(40-37)
Wartegg. - 350 spectateurs. -

Arbitres : Roagna/Romano.
Lucerne: Dunner 8, Damnjanovic

33, Djoric 22, Zala 8, Peter 4, Port-
mann 8.

Champel: Kendrick 32, Boulât 2,
West 15, Lenggenhager 21, Vine 8,
Brandt 4.

• LUGANO - VEVEY 83-76 (44-28)
Gerra. - 500 spectateurs. - Ar-

bitrés : Karl/Loye.
Lugano: Scubla 8, Rotta 2, Heck

14, Green 30, Zorzoli 2, Ciotti 10,
Hood17.

Vevey: Boylan 16, Stockalper 14,
Etter 15, Porchet 2, Ruckstuhl 4,
Angstadt 25.

• LEMANIA MORGES • MOMO
79-84 (40-48)

Salle Cherrat, Saint-Prex. - 300
spectateurs. - Arbitres: Martin-
/Leemann.

Lemanla: Schneiter 6, Zivkovic
16, Bornoz 24, Dietrich 6, Girard 2,
Krstulovic 25.

Momo: Stoffel 6, Cedraschi 8,
Dell'Acqua 17, Petoud 2, McCord
25, Schultz 26.

• VERNIER - FRIBOURG 86-87

culer une rencontre lorsque le
ton monte. Et pan dans la «tron-
che» ! Deux balles perdues com-
me un orphelin, un tir contré par
la défense anti-aérienne adverse
et la bataille a trouvé son vain-
queur (77-67 à la 36e). La suite
et la fin ne seront que confu-
sion, pendule affolée, le temps
qui passe et qui ne suspend plus
l'envol de Lausanne vers ce
succès longuement contesté
mais parfaitement mérité.

Pas de mouchoirs
Oui, c est bien vrai que la

Sportive française a justifié sur
le parquet et ses deux précieux
points et son ambition. Très
adroite à distance (Rindone
ajusta la cible six fois sur sept
en début de rencontre), la for-
mation de Ferguson compte sur
un cinq de base homogène, à la
circulation de balle rapide. Et
comme le seul joueur supplé-
mentaire qui fit crisser le par-
quet vaudois (le militaire Ba-
doux) se mit à la hauteur de ses
copains, comme Billingy disputa
- paraît-il - sa meilleure partie
de la saison, Monthey n'a pas à
préparer ses mouchoirs pour
pleurer sur une défaite qu'il con-
testa pratiquement jusqu'à la si-
rène.
La promesse
de l'aube

Evidemment, on pourrait se
rabattre sur Jeff Buffat qui atten-
dit peut-être trop ces retrouvail-
les pour garder son entière lu-
cidité. Sur Sterling Edmonds et
le grippé Randy Reed, au pour-
centage à la limite de l'accep-
table pour deux étrangers habi-
tuellement plus adroits. Mais les
points positifs, eux, compensent
en partie ces côtés grisâtres.
Merz (excellent comme jamais
depuis trois ans, surtout en pre-
mière période) et Grau (fantas-
tique en seconde mi-temps)
étoffent lentement mais sûre-
ment le contingent chablaisien.
A l'aube des matches retour,
avant de recevoir à Reposieux
cinq des six formations placées
sous la barre fatidique, ce déclic
helvétique gonfle toujours plus
l'espoir. La promesse de l'aube, ,, , - „.,.. ,. . . . ~ -, - - . . ¦ ¦.._ . .. ... _, >. _. ... « . i
vous connaissez? Si elle est te- Maigre Billingy (a gauche), qui parait ne pas trop sen faire, Sterling Edmond (a droite) ajuste
nue, le train de la joie sifflera deux nouveaux points pour Monthey. Celâ ne suffira de loin pas pour crier victoire à la fin du
bien plus que trois fois... match. Photo ASL

Marqueurs: 1. Wiley (Fribourg)
341 p. 2. Shulz (Momo) 324. 3. Guy
(Nyon) 321. 4. Boston (Pully) 316.
5. Pruitt (Pully) 307. 6. Kendrick
(Champel) 295. 7. Green (Lugano)
292. 8. Reed (Monthey) 282. 9.
Stockalper (Vevey) 278. 10. Damn-
janovic (Lucerne) 275. Puis: Stoc-
kalper (lausanne) 209, Lenggen-
hager (Champel) 190, Zali (Lausan-
ne) et Etter (Vevey) 180, Fellay
(Vernier) 158.

Tir étrangers: 1. Spycher (Lau-
sanne) 71 %. 2. Boston (Pully) 70%.
3. Hood (Lugano) 66%. 4. Wiley
(Fribourg) et Angstadt (Vevey)
64%.

Tirs suisses: 1. Stockalper (Ve-
vey) 65%. 2. Stockalper (Lausan-
ne) et Diaz (Pully) 62%.

Lancers-francs étrangers (mi-
nimum 2 par match): 1. Pruitt (Pul-
ly) 95%. 2. Guy (Nyon) 91%. 3.
Boylan (Vevey) 87%. 4. Billingy
(Lausanne), Reed (Monthey) et
Odems (Vernier) 85%.

Lancers-francs suisses (mini-
mum 2 par match): 1. Vine (Cham-
pel) 100%. 2. Stockalper (Vevey) et
Buffat (Monthey) 84%.

Rebonds: 1. West (Champel)
187. 2. Boston (Pully) 159. 3. Hicks
(Fribourg) 150. 4: Hood (Lugano)
149. 5. Shulz (MoMo) 147. Puis: G.
Reichen (Pully) 72, Ruckstuhl (Ve-
vey) 64, Vine (Champel) 53.

Assiste : 1. Odems (Vernier) 77.
2. Buffat (Monthey) 64. 3. Stockal-
per (Lausanne) 52. 4. Boylan (Ve-
vey) 50. 5. Kristulovic (Lemania) et
Boston (Pully) 39. 7. Kendrick
(Chempel) 37. 8. West (Champel)
34.

Ligue nationale B
Stade Français - Reussbiihl 76-

87 (30-47). Birsfelden - Chêne 116-
106 (58-53). Meyrin - Viganello-
Castagnola 98-70 (49-35). Sion-
Wissigen - Wetzikon 113-78 (59-
29). SAM Massagno - Union Neu-
chàtel 101-67 (48-34).

™,'#

CLASSEMENT
1. SlonWB 9 8 1 +132 16
2. Birsfelden 9 8 1 +103 16
3. Massagno 9 6 3 +119 12
4. Reussbiihl 9 6 3 + 96 12
5. Neuchàtel 9 5 4 - 10 10
6. Meyrin 9 5 4 + 37 10
7. Chêne 9 4 5 + 65 8
8. St. Français 9 4 5 - 61 8
9. Beauregard 8 3 5 - 81 6

10. Viganello 8 2 6 - 86 A
11. Bellinzone 8 1 7 -133 2
12. Wetzikon 8 0 8 -102 0

Première ligue
Cossonay - STB Berne 86-70.

Saint-Paul - Perly 61-64. Marly - Va-
callo 109-96. Birsfelden - Fédérale
90-79. Martigny - Bernex 108-73.
Frauenfeld - Versoix 110-73.
CLASSEMENT
1. Marly 9 9 0 +127 18
2. Cossonay 8 6 2 +125 12
3. Martigny 9 6 3 +125 12
4. Perly 9 5 4 + 42 10
5. ST Berne 8 4 4 + 69 8
6. Vacallo 9 4 5 - 35 8
7. Versoix 9 4 5 - 46 8
8. Bernex 9 4 5 - 64 8
9. Frauenfeld 8 3 5 + 12 6

10. Fédérale 8 3 5 - 80 6
11. Birsfelden 9 3 6 - 52 6
12. Saint-Paul 9 1 8 -218 2

Le championnat
féminin

LNA: Pratteln - Birsfelden 51-94
(25-47). Sion - Versoix 59-94 (28-
47). Lucerne - Pully 80-72 (36-34).
Stade Français - Muraltese 58-67
(38-29). Femina Berne - Nyon 66-
76 (27-38). Baden - Femina Lau-
sanne 66-55 (33-22). - Classe-
ment: 1. Femina Berne et Nyon
9/16. 3. Lucerne et Birsfelden
9/14. 5. Baden 9/12. 6. Muraltese
8/10. 7. Versoix 9/10. 8. Pully, Fe-
mina Lausanne et Stade Français
9/4. 11. Sion 8/2. 12. Pratteln
9/0. LNB: Atlantis Zurich - Wet-
zikon 73-66. Wollishofen - City Fri-
bourg 34-71. SA Lugano - ABC
Zurich 84-32. Vevey - La Chaux-de-
Fonds 45-57. Wetzikon - Uni Bâle
59-38.
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LNB: SION WB
113-78 (59-29)

Un trop large fosse
Sion WB: Stich (12), Reichenbach (6), Cavin (13), Mariéthod (8),

Mabillard J.-P. (15), Frachebourg (2), Métrai (12), Gonthier (9), Ma-
billard D. (16), Bûcher (20).

Wetzikon: Rezzonico (4), Figi (1), Trifiletti (12), Giroud (6), Me
Cormick (36), Freisler (0), Gnauss (4), Huber (9), Zuppiger (2), Bue-
ler (2).

Notes: salle du nouveau collège, 300 spectateurs ; bon arbitrage
de MM. Schrameck et de Marchi qui sifflèrent 21 fautes contre Sion
et 14 contre Wetzikon.

Evolutions du score: 5e 14-4 ; 10e 24-10; 15e 37-18; 25e 78-36;
30e 90-45; 35e 104-59.

La logique fut respectée dans
ce match des extrêmes entre le
leader et la lanterne rouge Wet-
zikon qui s'enfonce, s'enfonce.
On n'attendait pas de miracle
d'une telle rencontre tant la dif-
férence entre les deux forma-
tions était grande.

La partie se résuma en un
long monologue valaisan. Ja-
mais, en fait, les joueurs de l'en-
traîneur Figi ne parvinrent à in-
quiéter et à troubler des Valal-
sans sereins et confiants. Do-
minateurs dans tous les com-
partiments du Jeu, les joueurs
du Sion Wisslgen-Basket ont
bien vite affiché leur intention:
14-4 après cinq petites minutes
de jeu ; tout était dit et joué. Mal-
gré beaucoup de bonne volonté
et de combativité, jamais les vi-
siteurs ne purent combler la dif-
férence de classe et de niveau
qui les séparent du leader.

Dans ces conditions, l'écart
prit bien vite des ampleurs de
déroute. A deux paniers sédu-
nois, Wetzikon ne pouvait répli-
quer que par une seule réussite.
C'est dire que tout suspense fut
absent de la salle du collège. Et
pourtant, le match ne fut en au-
cun cas Inintéressant, le mérite veau entre un prétendant à la
en revenant presque exclus!- LNA et un très probable relè-
vement aux Sédunois. Ceux-ci gué: un fossé malgré tout Im-
ne tombèrent jamais dans la fa- posant.
r.HUm lia nratlmtarant aamoHI IMn

-WETZIKON

un excellent basket, agréable,
parsemé de très belles combi-
naisons. Dominateurs dans la
raquette, agressif à souhait en
défense, de plus particulière-
ment adroits à la conclusion
(62%) les hommes de l'entraî-
neur Mudry ont à nouveau étalé
une assurance et un talent ras-
surants pour la suite de la com-
pétition. Et même la sortie de
Stich à 15 minutes de la conclu-
sion n'a rien changé ni enrayé
la jouerie sédunoise.

Si, côté valaisan, on jubile en
se frottant les mains d'aise, à
Wetzikon, on se pose de multi-
ples questions. Comment sortir
de ce trou, de ce piège à rat.
L'arrivée de l'ex-Martlgnerain
Giroud, la présence de Huber et
McCormick n'ont rien corrigé
les données de l'équipe zuri-
choise. Sauvée sur le tapis vert
au terme de la saison dernière
(fusion Sion Wissigen, retrait de
City Fribourg) on volt mal ce qui
pourrait éviter à cette sympatl-
que formation la chute cette sai-
son.

Et même si l'on a parlé d'un
nivellement des valeurs en LNB,
samedi l'on a pu voir dans toute
son ampleur la différence de nij




