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HISTORIQUE
Le pape à l'Eglise
luthérienne de Rome
Hier après-midi, le pape a visité la paroisse de Saint-Camille de
Lellis, au centre de la ville de Rome. Après avoir célébré la messe
et prononcé l'homélie, il rencontra, dans les salles adjacentes, des
membres des associations paroissiales ainsi que les représentants
des communautés religieuses établies sur le territoire de la pa-
roisse.
Puis, en réponse à une « frater-
nelle invitation » de la com-
munauté évangélique luthé-
rienne de Rome, il se rendit au
temple protestant, situé sur le
territoire de la paroisse, à Via
Toscana. Il fut accueilli par le
pasteur Christophe Meyer, qui
commenta un texte d'Isaïe.
Jean Paul II répondit par un
discours en langue allemande,

Zermatt: le conseiller aux Etats
Daniel Lauber «éclipse»
ZERMATT. - Hier après-
midi, au pied du Cervin, dans
le cadre de sa récente élec-
tion en qualité de conseiller
aux Etats, M. Daniel Lauber,
premier citoyen du lieu, a été
acclamé lors d'une manifes-
tation grandiose, digne des
gens de la montagne, em-
preinte à la fois de simplicité
et de fraternité.

Plus de 500 invités venus
de différentes régions du

canton, deux fanfares, toutes
les sociétés locales de Zer-
matt et Tàsch (M. Lauber
étant originaire de cette der-
nière localité) ont tout
d'abord défilé dans les rues
principales de la cité, entre
deux haies d'innombrables
spectateurs, qui ont applaudi
à tout rompre au passage du
héros du jour. Dans un traî-
neau joliment fleuri avaient
pris place l'épouse, l'enfant

inspiré des paroles de saint
Paul, reproduites dans l'abside
de l'église : « Jésus-Christ est le
même, hier et aujourd'hui, Il le
sera pour l'éternité » . «Le
Christ, expliqua le pape, est
notre centre et notre point
d'appui. Toute créature dé-
pend de Lui, c'est Lui /"~"N
qui donne un sens et ( 18 )
une valeur à la vie. » VL,/

Georges Huber

Samedi, le comité cen-
tral du Parti socialiste
suisse s'est réuni spécia-
lement en vue de délibé-
rer sur la non- élection de
la candidate officielle du
parti au Conseil fédéral,
Mme Lilian Uchtenha-
gen. Il a décidé de con-
voquer un congrès extra-
ordinaire du parti au dé-
but de l'année prochaine priée à «l'arro- >«—>.
aux fins de se prononcer gance de la majo- ( 17 j
sur un éventuel retrait rite bourgeoise » ! v_x

et les parents de l'heureux
élu. Sa Majesté le Cervin ne
pouvait pas ne pas être au
rendez-vous ; au départ du
défilé, qui a conduit les par-
ticipants dans la merveilleuse
salle polyvalente du lieu, le
roi des montagnes s'est len-
tement découvert, pour sa-
luer à sa façon le nouveau sé-
nateur haut-valaisan, visible-
ment ému. La fête a vrai-
ment été fort belle, d'autant

des socialistes du Conseil
fédéral .

Le fait que le Parle-
ment ait élu M. Stich plu-
tôt que Mme Uchtenha-
gen est considéré par le
PSS comme une humilia-
tion, une vexation ! Un
retrait socialiste du gou-
vernement serait, selon le
PSS, une réponse appro-

le Cervin
plus qu'elle a donné l'occa

Louis Tissonnier

Le carrosse dans lequel
avaient pris place l'épouse et
l'enfant de M. Lauber ainsi
que son père et sa mère.

Dictature en marche
«La coupe est pleine», dit le

comité central du Parti socia-
liste suisse, qui ne peut avaler
la non-élection au Conseil fé-
déral de Lilian Uchtenhagen.
La pilule est amère, car le PSS
sait qu'une partie de la respon-
sabilité lui incombe. Il a voulu
être le premier parti à avoir
une femme au gouvernement,
ce qui aurait redoré son bla-
son. Le Parlement en a décidé
autrement. Nous ne revien-
drons par sur les détails, mais
rappelons que parmi les nom-
breux éléments qui ont pesé
dans la balance, on compte
aussi le chantage du président
Helmut Hubacher et l'éviction
des autres favoris. Les pontes
du PSS s'élèvent contre le
choix porté sur Otto Stich par
un Parlement excédé par les
manœuvres destinées à placer
Lilian Uchtenhagen «à tout
prix». Cette attitude suscite
une question : le PSS qui n'a
que le mot « démocratie » à la
bouche - démocratisation des
études, démocratisation du
travail, démocratisation de
l'économie, etc. - sait-il ce que
ce mot signifie ? Jusqu'à nou-
vel avis, il exprime le contraire
de la dictature. Eh bien ! ac-
tuellement, ces dames et mes-
sieurs à la rose semblent l'ou-
blier. En effet, si le Parlement
ne peut plus élire librement,
démocratiquement, un candi-
dat, ça veut dire que les partis
en cause décident d'une per-
sonne et l'imposent. Plus be-
soin d'élection alors ! Dans ce
cas, la démocratie en prendrait
un coup, mais cela ne déplai-
rait certainement pas au PSS
puisqu'il rage de voir sa can-
didate rejetée. En passant,
soulignons que l'Assemblée fé-
dérale lui a imposé
MM. Tschudi et Ritschard qui
sont devenus de grands con-
seillers fédéraux, alors qu'elle
a accepté le candidat officiel
Pierre Aubert !

La façon dont le PSS agit
vis-à-vis de M. Otto Stich
manque d'élégance et de sé-
rieux. Il est tout de même so-
cialiste, ce nouvel élu. Même si
la tête du parti lui avait «ai-

mablement» suggéré de quit-
ter la scène nationale, on lui
avait donné huit voix lors du
choix du candidat officiel.
C'est donc qu'on pensait à lui.

Or, on comprend que le co-
mité, sa gauche surtout, n'ap-
précie pas l'entrée de M. Stich.
Comme on connaît cet hom-
me, son action est sûre, mais
modérée. De plus, ce n'est pas
lui qui cédera aux pressions
destinées à faire sortir des dos-
siers confidentiels. Avec lui,
les « fuites », ce sera difficile !
Sale coup pour les habitués !

Le PSS menace de quitter le
gouvernement ! Allez donc ! La
situation n'est pas si grave, elle
est surtout tendue. Encore
sous le choc de la non-élection
de Lilian Uchtenhagen, les tê-
tes pensantes se pleurent dans
le gilet et montent l'affaire en
épingle. Mais qui imagine que
la base suivra une teUe idée.
Elle, elle sait que les socialistes
ont tout à gagner en restant au
gouvernement, puisque, jus-
qu'ici, les socialistes ont ob-
tenu plus que la proportion
qu'ils y représentent. Et, hon-
nêtement, ce parti ne peut nier
tous les compromis faits en
raison de la formule « magi-
que». Alors, s'il y a des départs
dans l'air, ce sera peut-être ce-
lui de M. Hubacher ou... celui
de Otto Stich, qui pourrait très
bien quitter son parti. Le PSS
n'aurait alors rien gagné, car il
ne leur resterait qu'un conseil-
ler fédéral, M. Aubert.

Tout ce qui s'est trame au-
tour de Mme Uchtenhagen,
« candidate » d'abord, « laissée
pour compte » ensuite, est re-
grettable pour elle. C'est en
faire un objet de marchanda-
ge. Et ce n'est pas de cette ma-
nière que l'on va faire avancer
l'idée d'une femme au Conseil
fédéral dans l'esprit des poli-
ticiens et du peuple suisse. S'il
est vrai que notre pays four-
mille de rétrogrades, il est aus-
si vrai qu'en Suisse on n'aime
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU BOUVERET

Nouvelle équipe dirigeante
Liaison avec Vaud : silence étonnant
BOUVERET. - La Société de développement de Bouveret a te
nuses assises annuelles à la salle communale de Bouveret.
Le président Claude Grept ouvrait
la séance en présence d'une tren-
taine de membres. Après les tradi-
tionnels souhaits de bienvenue, le
caissier Jean-Pierre Melly com-
mentait les comptes de l'exercice
1983. Bien que le résultat de
l'exercice soit déficitaire d'environ

NOËL POUR
MONTHEY (jmb). - En fai-
sant vos courses samedi
après- midi, vous avez peut-
être été abordés par des
scouts qui vous ont proposé
des gâteaux faits maison.
Dans la soirée, vous avez sans
doute été intrigués par un cor-
tège bruyant de charrettes ,
dont une était tirée par un
cheval. Des jeunes sont aussi
venus sonner à votre porte
pour solliciter votre obole.

Il faut savoir que cette col-
lecte de fonds est devenue une
tradition à Monthey. Les
scouts du groupe Saint-Geor-
ges participent ainsi à « Noël
pour tous » . Avec vos dons,
des paquets seront confec-
tionnés et distribués, peu
avant Noël, aux personnes
seules ou nécessiteuses de la

[ t< Heureux celui qui chante » ]

Les jubilaires de la soirée avec de gauche à droite, MM. Raymond Guérin (40 ans), Antoine Lattion
(20 ans), Pierre-André Lattion (président), Pierre Turin (60 ans à l'orgue), Jean-François Mettan (di-
recteur), Marc Lattion (20 ans), Daniel Parvex (25 ans).

COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Le titre de ces lignes est également
celui d'un chant interprété samedi
soir ainsi qu 'au dernier festival des
chanteurs du Bas-Valais , par la
chorale de Muraz.

Ils doivent être heureux , ces ju-
bilaires , fêtés par le nombreux pu-
blic. Avec soixante ans de musique
d'orgue , Pierre Turini , quarante
ans de chant , Raymond Guérin (ce
dernier a reçu la médaille Bene
Merenti ce printemps) ; vingt-cinq
ans de chant , Daniel Parvex et

CONFLIT SALARIAL DANS LA CHIMIE SUISSE
Mise au point de l'industrie chimique
MONTHEY (cg). - Nous avons relevé dans notre rubrique du
Chablais valaisan la prise de position de la FTMH notamment en
ce qui concerne la position des salariés membres de cette orga-
nisation syndicale, face aux discussions sur le renouvellement du
contrat collectif de travail dans la chimie. Nous avions annoncé
que des délégations de quelques-unes des organisations syndica-
les se réunissaient ce dernier samedi 10 octobre à Bâle pour une
manifestation de protestation. Nous avons reçu samedi matin a
une mise au point de l'Association bâloise de la chimie que nous
publions ci-dessous par souci d'objectivité dans le but de donner
un éclairage complet de la situation sociale dans cette branche de
notre industrie nationale.

L'Association bâloise de l'indus- avait aussi fait ta preuve à l'égard
trie chimique regrette les décisions de ta FTCP et de la FTMH.
de l'assemblée de ta Fédération du La FTCP prétend que l'associa-
textile, de 1a chimie et du papier tion patronale s'attaque à ta com-
(FTCP) du 24 novembre 1983 qui pensation du renchérissement,
envisage des manifestations et des alors que cette dernière a déjà ac-
mesures de lutte. Ces décisions cepté l'adaptation complète des
sont dues à une information uni- salaires au niveau de l'indice de
latérale des travailleurs de ta chi- novembre 1983 au 1er janvier
mie et de l'opinion publique par 1984. Elle s'est en outre déclarée
les dirigeants de la FTCP. disposée à adopter dans ta conven-

Ainsi, la FTCP affirme que tion le principe de l'entière com-
l'Association bâloise de l'industrie pensation du renchérissement éga-
chimique n'est pas prête à des né- lement à l'avenir pour toute ta du-
gociations. En réalité, la FTCP et rée de la convention. Elle désire
la FTMH ont, après deux séances, uniquement se réserver le droit
refusé de rencontrer une troisième contractuel de négocier le montant
fois l'association patronale. Cette de la compensation dans les cas
dernière a poursuivi les entretiens d'événements économiques excep-
avec un deuxième groupe de syn- tionnels. Une telle clause devrait
dicats signataires de la convention eire possime, vu que les rapports
collective, la FCOTH, FASSE et entre partenaires sociaux ne peu-
l'USSA, de façon constructive et vent comporter de droit unilatéral
ainsi fait la démonstration claire ' de revendications des syndicats,
de sa volonté de négocier, dont elle II est tout aussi incompréhen-

4000 francs, il faut savoir que le
nouveau bulletin d'information a
été élaboré pour deux ans.

Le président Claude Grept a re-
tracé l'activité de ta saison 1983.
Malgré un printemps plutôt plu-
vieux, les moins de juin, juillet et
août ont apporté beaucoup de sa-

commune de Monthey. Dans
notre société où l'abondance
est reine, il existe des person-
nes qui passent les fêtes de
Noël seules ou des familles

Une partie des « équipages » qui ont sillonné les rues de Monthey
pour le traditionnel «Noël pour tous ».

avec vingt ans de sociétariat , Marc
et Antoine Lattion.

Le président , M. Pierre-André
Lattion a remercié la population
de Muraz qui a permis la réussite
du Festival des chanteurs du Bas-
Valais.

Signalons que Raymond Guérin ,
un des jubilaires , a été quatorze
ans durant président de la chorale ,
qu 'Antoine Lattion a fonctionné
neuf ans à ce poste, président du
comité d'organisation du Festival
des chanteurs du Haut-Lac en

tisfactions. L'ensemble des nuitées
a diminué de 1074 unités par rap-
port à l'exercice précédent. Celles-
ci se décomposent de la manière
suivante : hôtels et campings de
passage 23713 nuitées; résidences
secondaires et camping résidentiel
34860 nuitées, soit au total 58573
nuités.

M. Grept remercie tous les pré-
sidents des sociétés locales pour

TOUS
qui ne peuvent s'offrir le
moindre luxe. Par votre geste,
vous leur aurez apporté un
petit rayon de chaleur et
d'amitié.

1971, du même festival avec la
scola d'Illarsaz en 1974, et du Fes-
tival des chanteurs du Bas-Valais
cette année. Le directeur Jean-
François Mettan a été chaleureu-
sement félicité. En intermède, huit
jeunes de l'école de chant se sont
produits sous la direction de Mi-
chel Guinnard.

En seconde partie , la scène a été
occupée par les comédiens des
Tréteaux du Bourg de Monthey
qui ont joué une pièce d'André
Charles La Tige et la compagnmie.

sible de voir la FTCP prétendre
que l'Association ' bâloise de l'in-
dustrie chimique s'attaque au sa-
laire réel. En réalité, dans le cadre
de la compensation rétroactive du
renchérissement, qui s'élève à en-
viron 0,5% pour 1983, l'Associa-
tion de l'industrie chimique offre
une amélioration du revenu de
2,5% en moyenne. Cette dernière
se compose d'augmentations des
allocations familiales, des alloca-
tions pour enfants et des supplé-
ments de fonction et de qualifica-
tion.

Il faut préciser en outre qu'au
1er janvier 1984 l'erreur de 2,5%
de l'indice des prix n'a pas été cor-
rigée, qu'en même temps les salai-
res féminins ont été augmentés et
de ce fait complètement alignés
sur ceux des hommes et que fina-
lement les suppléments contrac-
tuels d'âge et d'ancienneté entraî-
nent une augmentation automati-
que du salaire de 0,4% par an.

Compte tenu de ces faits, il
regrettable qu'en une période d'
sécurité économique, les syndic
invitent leurs adhérents à manif
ter dans ta rue, bien que lei
membres reçoivent des salai
jusqu 'à 45% plus élevés que ce
de ieurs collègues d'autres br ;
ches et bien qu'aucun des acq
sociaux ne soit mis en cause.

Association bâlo:
de l' industrie chimi q

les manifestations organisées au
village.

L'ordre du jour comprenait le
renouvellement du comité. En
remplacement de MM. Claude
Grept, Max Grept et David Gaioni
les membres suivants ont été nom-
més : Mme Eliane Menut et MM.
Jacques Devin et Maurice Grept.
MM. Jean-Pierre Melly et Ephrem
Fracheboud ont été élus respecti-
vement président et vice-président
par l'assemblée.

Fernand Roch, responsable du
traditionnel « Bouveret en fleurs »
proclama le résultat des cent tren-
te participants au concours. Deux
ex-
aequo s'attribuèrent la première
place avec un maximum de qua-
rante points : Mme Jacqueline
Curdy et M. Fredy Vuadens. Il re-
mercie toute la population pour ta
décoration florale de leurs habita-
tions et de leurs établissements.

Le président a indiqué à l'as-
semblée que le budget ainsi que le
programme des manifestations de
l'année 1984 seront établis par son
nouveau comité et avec l'aide de
l'autorité communale.

Dans les divers, plusieurs mem-
bres de l'assemblée ont été étonnés
qu'on ait passé sous silence la liai-
son Bouveret-No ville ainsi que
projet de l'animation dans la rue
du Lac durant les deux mois d'été ;
ils ont demandé au comité de
prendre contact à ce sujet avec le
Conseil communal.

Le verre d'amitié fut servi dans
un établissement du village.

En regardant tomber les flocons
CHAMPÉRY (jbm). - Le
chœur des enfants de Saint-
Maurice, dirigé par Mme Léo-
nie Barman s'est retrouvé,
cette fin de semaine, pour un
week-end de chant à Cham-
péry.

Chaque année, le chœur
mixte offre un week-end aux

Le chœur des enfants de Sain t-Maurice entoure sa directrice Mme Léonie Barman

Avec les Orphéonistes montheysans
MONTHEY (jbm). - La salle de
la gare de Monthey avait peine à
contenir tous les amis et sym-
pathisants de l'Orphéon mon-
theysan. Ce groupe de chant,
fort de vingt- neuf personnes a
offert une prestation très ap-
plaudie, avec une deuxième par-
tie, en chœur mixte. Voici plus
de vingt ans que les orphéonis-
tes accueillent dans leurs rangs
une vingtaine de dames, amou-
reuses de l'art choral.

Cette année, l'Orphéon a par-
ticipé au Festival des chanteurs
du Bas-Valais à Muraz et à celui
des chanteurs du Haut-Lac, à
Chessel. En tant qu'invité à la
fête romande des chanteurs de
langue allemande, à Porrentruy,
il en est revenu chargé de lau-
riers.

î- Si les effectifs sont stables,
i- M. Daniel Gay, président , a lan-

cé un vibrant appel aux jeunes
st amoureux du chant. A l'ère de
i- la musicassette et de la radio à
's haute ^ dose, les jeunes devraient
s" volontiers passer de « consom-
[s mateur » à « producteur » de mu-
'* sique et de chant. Alors, qu'on

se le dise.
is Mais que serait un groupe vo-

cal, sans directeur. Ce dernier,
M. Léon Gay, fut chaleureuse-

e ment félicité pour ses quarante-
î. cinq ans de sociétariat et ses

En souvenir
du brigadier Pfefferlé

A l'entrée du chœur de la basilique, les drapeaux et éten-
dards de la brigade de forteresse 10" ont f o rmé une haie
d'honneur.

SAINT-MAURICE (jbm). -
Voici une année déjà, le bri-
gadier Pierre-André Pfefferlé ,
commandant de la brigade for-
teresse 10, était accompagné
par sa famille et ses amis, au
champ du repos. Avec lui dis-
paraissait un officier de valeur
et un chef apprécié de ceux qui
eurent la joie de le côtoyer ou
de servir sous ses ordres.

Samedi 10 décembre, une
messe anniversaire a été célé-
brée à la basilique de l'abbaye
de Saint-Maurice, par M. le
chanoine Schubiger, aumônier

quelques quarante-cinq en-
fants de quatre ans et demi à
seize ans.

Si le chant est au program-
me, en vue de la soirée du
chœur mixte, le 28 janvier
1984, au centre scolaire spor-
tif de Saint-Maurice, l'amu-
sement l'est aussi, avec le di-
manche après-midi passé à la

vingt-neuf années de direction. liez, comprenant quarante souf-
En troisième partie, la fanfare fleurs, a donné une prestation

L'Echo de la Vallée de Val-dTl- très appréciée.

i. :|;

Quelques-uns des Orphéonistes atten
teur.

catholique en chef de l'armée
et par M. l'abbé Hervé Clavien,
aumônier catholique, chef de
service de la brigade de forte-
resse 10, et concélébrée par
Mgr Salina et les chanoines de
l'abbaye.

A cette cérémonie étaient
présentes les autorités civiles et
militaires, amies du brigadier
Pfefferlé qui ont apporté leur
soutien à la famille dans le
deuil.

En ouverture de cérémonie,
M. le chanoine Athanasiadès a
donné un concert d'orgue.

patinoire.
Mme et M. Zeiter, ainsi que

Mme et M. Barman ont ac-
compagné les enfants qui ont
répété dans la salle paroissia-
le, alors qu'en dehors, la nei-
ge tombait à gros flocons.

L'office divin du samedi
soir a été animé par le chœur
des enfants de Saint-Maurice.

S>
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Enthousiasme et fantaisie

Jeunes et moins jeunes apportèrent leur enthousiasme à cette soirée

MARTIGNY-BOURG (gib). -
C'est au rythme du tambourin que
les quelque 220 gymnastes de la
société fédérale Octoduria se sont
produits samedi soir à l'occasion
de leur soirée annuelle, cuvée
1983. A la salle du Bourg régnait
une ambiance de fête à laquelle le
public nombreux ne fut pas étran-
ger.

SAINT-MAURICE
Un collège à
SAINT-MAURICE. - Près de
70 gymnastes ont assisté récem-
ment à l'assemblée générale de la
SFGF de Saint-Maurice, au nou-
veau centre sportif scolaire.

Après les souhaits de bienvenue
de la présidente Mme Madeleine
Oberli et la signature du livre des
présences, le procès-verbal de la
dernière assemblée générale est lu
et accepté. Dans son rapport , la
présidente relève le succès du Noël
des pupillettes et pupilles 1982, le
bon résultat du loto et la propa-
gande faite en faveur de la gym-
nastique durant le mois de septem-
bre dans les vitrines des droguistes
de la localité, celle du magasin
Raymond Gay et chez Salamin
Electricité . Le 22 septembre la so-
ciété a participé à l'inauguration
du nouveau centre sportif par des
productions fort appréciées. Un
grand merci est adressé à la Mu-
nicipalité pour ces nouveaux lo-
caux dont profitent cette saison les
sociétés sportives. Un groupement
nouveau « gymnastique pour mé-
nagères » a vu le jour et connaît un
vif succès. Ces dames ne font pas
partie de la société en qualité de
membres, mais le comité s'occupe
administrativement de ce groupe.
Grâce à l'ouverture de la nouvelle
salle, nous avons pu mettre sur
pied un groupement « gymnastique
enfantine » pour les 4 à 6 ans dont
s'occupe avec beaucoup de réus-
site Elisabeth Chanton et la gym-
nastique « mère-enfant » avec
comme monitrice Sylviane Mar-
quis.

Mme Oberli remercie vivement
toutes les monitrices pour leur dé- TROISTORRENTS (cg). - Nous avons relaté l'incendie qui a détruit le
vouement. Jean Bonvin, respon- chalet, propriété de Mme et M. Charles Philipp, en début de soirée de
sable technique, relève le bon mercredi dernier, au lieu dit les Mayettes, sur la route alpestre de Trois-
comportement de nos gymnastes torrents-Morgins.

^
dans les concours et manifesta- L'absence depuis une quinzaine de jours des propriétaires en vacances

*tions durant la saison écoulée. Il à l'étranger, a fait penser à un incendie criminel. La police cantonale, à la
1!l A l _  11 1 », .. Jl! A± Ai I A '_ _  £ A i  i I, i_ij J»  nous in un rappon sur le voiieyDau suiie a investigations ronaemeni menées, a pruceae u i arrestation a un

préparé par Danièle Udriot, absen- jeune sur qui pèsent de très lourds soupçons. Il semblerait que cette ar-
te. restation met un terme aux recherches sur les causes de cet incendie.

Au programme , des productions
aux noms évocateurs : C'est le
pompon, On se les roule, Et que ça
saute, Boléro, Harlem rock trot-
ters, etc. Ainsi, pupillettes, GRS,
actifs et autres sections ont pu dé-
montrer leurs capacités éclecti-
ques au cours de cette représenta-
tion. Deux membres se virent re-
mettre un mérite sportif : Mlle Sa-

la tête de la SFG féminine
Les comptes 1982-1983 mon-

trent un déficit de 4984 fr. 80 et
sont acceptés après la lecture des
comptes par les vérificatrices,
Mmes Edith Rausis et Sylviane
Marquis. Mme Armande Biollay
remplacera Mme Marquis à ce
poste pour la prochaine saison.

Programme d'activités

Arrestation après un incendie

1983-1984
21 décembre : Noël des pupilles

et pupillettes au centre sportif.
26 février 1984 : championnat suis-
se de cross organisé par la SFG.
6 mai : journée des individuels à
Sion. 15 mai : fête bas-valaisanne à
Monthey. 3 juin: journée canto-
nale jeunes gymnastes à Vétroz.
16-17 juin : journées suisses de
gymnastique féminine à Winter-
thour. 1er août : fête nationale
avec participation au cortège.
16 septembre : 40e anniversaire de
la SFG. ,

En ce qui concerne ses effectifs ,
la société a enregistré cette année
six démissions et une vingtaine
d'admissions.

Renouvellement du comité
L'assemblée prend note des dé-

missions suivantes : Mmes Made-
leine Oberli, présidente , Denise
Corminbœuf , vice-présidente, Mi-

annuelle de l'Octoduria.

rah Giroud, pour six premières
places sur huit concours aux agrès,
et Mlle Françoise Amsler, pour
quatre victoires sur six compéti-
tions.

D'autre part , M. Michel
Guex fut remercié pour ses dix ans
de monitariat. Après le spectacle ,
invités et délégués furent conviés à
une réception.

cheline Chambovey, responsable
du loto, Micheline Udriot , respon-
sable du matériel et des costumes.
Ces dames sont remerciées et fleu-
ries pour leur travail et leur dé-
vouement pendaiît de nombreuses
années. Pour les remplacer et de-
vant l'impossibilité de trouver une
présidente, l'assemblée vote à bul-
letin secret et prend la décision de
nommer un collège à la tête de la
société. Le nouveau comité se pré-
sente donc ainsi :

Membres du collège : Jean Bon-
vin, Nadine Genoud et Christiane
Lochmann (nouvelle) ; caissière,
Anna Paccolat ; secrétaire, Ber-
nadette Ménétrey (nouvelle) ; loto-
tombola , Heidi Gerber (nouvelle) ;
matériel-costumes, Annelyse Praz
(nouvelle).

Ninette Duroux est fêtée et fleu-
rie pour ses 35 ans de monitariat.

En 1985 la SFGF de Saint-Mau-
rice fêtera son 50e anniversaire .
Pour marquer cette date, elle or-
ganisera la Fête cantonale des jeu-
nes gymnastes et recevra à Saint-
Maurice les déléguées de l'AVGF
pour leur assemblée générale. Le
travail ne manque donc pas pour
le nouveau comité qui compte sur
le dévouement de chacune afin de
maintenir la société fédérale de
gymnastique de Saint-Maurice au
niveau actuel.

CHAPELLE ROMANE DE SAXON
La bonne étoile de la société de développemeni
SAXON (sram) . - Une f ête » • — ..
de l'abricot synonyme de
succès, il n 'en fallait pas
davantage pour que la So-
ciété de développement re-
mercie à sa manière la po-
pulation de Saxon en lui
« offrant» une bonne étoile
qui, jusqu 'aux environs du
15 janvier, brillera sur les
hauts du village.

Vendredi matin, les ser-
vices communaux ont hissé
une par une les cinq bran-
ches du « monstre » posé sur
le toit de la chapelle ro-
mane blottie au pied de la
tour du seigneur Anselme.

Cette étoile (cinq mètres
d'emprise) a été f ixée sur
une armature métallique.
Son pourtour est illuminé
grâce à des néons brodés,
alors que le centre est cons-
titué par de petits cercles de
couleur rouge .symbolisant
la flamme de Noël.

On précisera encore que
l'on doit déjà a la SD locale
l'éclairage et de la tour et
de la chapelle qui — durant
les fêtes de f in  d'année tout
au moins - a désormais ravi
la vedette à son voisin le
donjon.

Opération délicate : celle
qui consiste à hisser l'étoile
de Noël, branche après
branche.

A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA
Deuxième concert des Jeunesses musicales
Délia Varna (piano) et Joseph Frôlich (violon)

La fondation accueillera ce mer- effet , après avoir obtenu son Mas-
credi 14 décembre un duo p iano- ter of Concert à la Royale Aca-
violon pour une dernière soirée demie de musique à Londres, il est
musicale avant les fêtes. Au piano, tout d'abord premier violon à l'or-
Delia Varga : femme du chef d'or- chestre Compagnie Saint-Martin in
chestre Gilbert Varga. Elle entame the Field puis premier violon à
sa carrière à l'âge de 15 ans dans
son pays d'origine, la Roumanie,
puis s 'impose comme soliste tant
en Europe qu 'aux Etats-Unis.

Le violoniste Joseph Frôhlich,
après des études musicales en
Tchécoslovaquie se perfectionne à
Sion où il se distingue comme lau-
réat du concours du Festival Tibor
Varga. Il poursuit sa carrière en
Angleterre et son parcours de mu-
sicien professionnel le place en
tête des violonistes de ce pays. En

Programme de la patinoire
du 12 au 18 décembre
Lundi 12
0800 Ecoles
1630 Ecoliers A
1730 Instituteurs
1900 HCM 1
2045 Salvan - Sembrancher
Mardi 13
0800 Ecoles
1730 Minis
1900 HCM novices
2045 Martigny 2 - Verbier
Mercredi 14
0800 Ecoles
1330 Patinage
1630 Ecoliers B
1730 Minis - Sierre A
1900 HCM 1
2100 Curling
Jeudi 15
0800 Ecoles
1630 Ecoliers A
1̂730 Minis
2045 Novices
2200 Charrat
Vendredi 16
0800 Ecoles

Harmonie

l'English Chamber Orchestra.
Comme tel, il a joué dans les plus
grandes salles de Londres et a été
invité comme soliste par les p lus
importants orchestres européens.

Il est heureux que les associa-
tions de concert invitent un lauréat
du concours Tibor Varga qui a
concrétisé les espoirs portés en lui
en effectuant une carrière remar-
quée en Angleterre. De retour chez
nous, au sommet de sa gloire, il

1900 HCM
2100 Sembrancher - Sion 2
Samedi 17
0800 Ecoles
1330 Patinage
1700 Novices - Leuk
2000 Verbier - Sembrancher
Dimanche 18
0800 Sembrancher
1330 Patinage
2030 Patinage

Une voiture prend feu :
le conducteur blessé
MONTHEY. - Samedi vers
22 h 30, M. Pierre-Alain Marié-
thod, né en 1952, domicilié à Mon-
they, circulait en voiture du Bou-
veret en direction de Monthey.
Pour une raison indéterminée, son
véhicule quitta soudain la route à
gauche. Après avoir dévalé un ta-
lus, l'automobile prenait feu. Bles-
sé, le conducteur a été hospitalisé.

apportera au public la joie d'écou-
ter ou de réécouter un musicien
pour qui l'animation musicale de
notre région a compté de façon ju-
dicieuse dans son ascension au
p lus haut niveau du monde musi-
cal.

Les musiciens nous interpréte-
ront ce mercredi à 20 h 15 trois so-
nates pour p iano et violon de
Brahms, (la première) de Jianacek
et de Debussy. Les réservations
pour ce concert peuvent être faites
au numéro (026) 2 39 78.

PARADE
Enquête N° 49
1. Say, say, say, Paul McCart-

ney-Michael Jackson
2. Le rital, Claude Barzotti
3. Vladimir Ilitch, Michel

Sardou
4. Karma Chaméléon, Cul-

ture Club
5. Give me the good news,

Crocodile Harris
6. Aimer, Frédéric François
7. What am im gonna do,

Rod Stewart



// est des jours heureux, il n 'est
point de vie heureuse.

Duclos

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Côtes de veau
Petits pois
Fromage
Gâteau de marrons glacés

Le temps des friandises
Gâteau de marrons glacés

Pour une boîte 4/4 de purée de
marrons sucrés, trois œufs, une
noix de beurre pour graisser le
moule, 100 g de sucre glace, 5 cuil-
lerées à soupe de rhum.

Dans un récipient, versez le con-
tenu de la boîte de marrons sucrés,
ajoutez 3 jaunes d'œufs, travaillez
bien, puis mélangez délicatement
les blancs en neige. Finissez avec 3
bonnes cuillerées de rhum. Beurrez
grassement un moule à charlotte et
versez le mélange.

La cuisson doit se faire en partie
au bain-marie (trois quarts d'heu-
re), en partie au four (un quart
d'heure environ). Vérifiez la cuisson
avec une aiguille à tricoter qui doit
ressortir sèche.

Quand le gâteau est froid, dé-
moulez-le et glacez au rhum. Rien
n'est plus facile. Le sucre glace se
trouve chez tous les épiciers. Il de-
mande à être écrasé. Pour suppri-
mer les grumeaux , vous . pouvez
même le passer à la fine passoire.
C'est encore mieux. Ajoutez à 100 g
de cette fine poudre deux cuillerées
de rhum et travaillez vigoureuse-
ment sept minutes avec une petite
cuillère de bois. La pâte devient
bien lisse et assez consistante.
Vous la versez sur le gâteau et l'éta-
lez avec le plat d'un couteau ino-
xydable. Elle durcira rapidement en
un superbe glaçage.

Trucs pratiques
Si vous avez à couper du caout-

chouc, faites-le sous un filet d'eau qui
mouille constamment le canif ou les
ciseaux dont vous vous servez. Vous
pourrez ainsi diviser le caoutchouc en
très petits morceaux.

Si vous avez une étiquette à coller
sur du métal, frottez la place avec un
oignon coupé: le papier adhérera par-
faitement.

Le satin de coton doit être lavé sim-
plement dans l'eau avec du savon. Ef-
fectuez un bon rinçage à plusieurs
eaux. Repassez avec un fer modéré-
ment chaud et à travers une patte-
mouille, pour que le satin garde tout
son brillant.

Enduites de pétrole, les chaussures
s'assoupliront et retrouveront leur im-
perméabilité.

Heu-reux!

Votre beauté
Lendemain de fêtes
Les masques
au service des teints brouillés

Une peau au teint brouillé est une
peau asphyxiée, épaissie, tachée, qui
paraît sale et terne. Si la nature est de
tendance grasse, elle montre pores
dilatés et points noirs. Sèche, trop sè-
che, déshydratée, elle se couvre de
dartres, de rougeurs diffuses. Pour lui
redonner de l'éclat, de la jeunesse,
ayez recours aux masques. Il en est
de nombreux parmi tous ceux que
l'on nous propose.

Pour éclalrclr le teint:. Une recette
qui est simple, bon marché et qui don-
ne d'excellents résultats : 1 blanc
d'ceuf battu en neige, quelques goû-
tes de citron. Gardez pendant 15 mi-
nutes, puis rincez à l'eau tiède addi-
tionnée de borate de soude.

SI vous voulez avoir bonne mine:
Faites un masque aux œufs de la fa-
çon suivante : après avoir séparé le
jaune du blanc, battez le jaune en y
incorporant un peu d'huile d'olive
(quantité: une cuillerée à café) puis le
mélange fait , appliquez-le sur le vi-
sage et le cou en l'étalant parfaite-
ment. Conservez pendant un quart
d'heure (5 minutes de moins pour les
peaux sèches, cinq minutes de plus
pour les peaux grasses). Enlevez à
l'eau très tiède. Attention: jamais
d'eau chaude (celle-ci coagulerait le
jaune).

SI vous voulez avoir un teint frais :
Faites un masque à la farine de maïs:
liez deux cuillerées de farine de maïs
à un blanc d'œuf légèrement battu.
Lorsque vous aurez obtenu une crè-
me pas trop épaisse vous la mettrez
sur votre visage en travaillant avec
douceur. Pas de brutalité, vous lais-
serez sécher, puis au moment où vo-
tre peau vous donnera l'impression
de se tendre fortement, vous rincerez
tout le visage à l'eau tiède.

Le temps des fêtes
Si vous recevez beaucoup d'amis

prévoyez un nombre de sièges suffi-
sant. S'il vous en manque, des cous-
sins par terre pour les jeunes feront
l'affaire ou les sièges d'une deux-
chevaux recouverts d'un plaid devien-
dront de merveilleux divans. Au be-
soin, procédez à quelques petits
changements et déménagements à
l'intérieur de la maison.

Pour qu'une réception soit réussie,
il faut que chacun puisse s'asseoir et
avoir à la portée de la main verre et
cendrier.

Pensez à la nappe que vous allez
utiliser. Si vous avez une nappe blan-
che, elle fera plus « fête » si vous la
décorez avec des bandes de papier
gaufré de couleurs qui pourront des-
siner des motifs géométriques et per-
mettre la décoration individuelle de
chaque couvert. On fixe ces bandes
avec un peu de papier adhésif inco-
lore ici et là.

A, , .. JéWè

Au-delà de la cathédrale, c'était Jackson Square, moins vivant à
cette heure que de jour, où il constituait le centre de toute l'acti-
vité du Vieux Carré. Des rues Royale et Bourbon montaient les
voix et les rires des gens sortant de chez Antoine ou de l'Opéra
de Paris après une soirée au restaurant ou au théâtre. Plus loin,
sur la levée du Mississippi, des ouvriers noirs travaillaient tard
dans la nuit et chantaient en chargeant de marchandises les
navires qui s'apprêtaient à faire voile vers le nord jusqu'à Saint
Louis, ou bien vers le golfe du Mexique à destination des ports
de la côte Est , d'Europe et d'Asie. Sous ces bruits, dans le loin-
tain, j'entendais les battements plus étouffés des tambours et des
pieds nus dans Congo Square, où des esclaves s'adonnaient aux
plaisirs .d'une nuit de sortie. La Nouvelle-Orléans, le plus actif
des ports du golfe en 1858, était une ville qui ne dormait jamai s,
et où tout acheteur assez riche pouvait acquérir n'importe quel
article, légal ou illégal, venant de n'importe quelle partie du
monde.

L'intruction de deux voix d'homme me ramena à ma situation
sur le balcon. Peut-être devrais-je descendre dans la cour et me
mêler aux autres, au lieu de courir le risque de me laisser décou-
vrir. Je serais plus en sécurité parmi l'assistance. De nouveau,
je baissai mon regard sur les hommes en habits de soirée coû-
teux. Leurs austères costumes noirs et blancs rehaussaient à la
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Terre sainte
de Jérusalem à Nazareth par Beth-
léem, la mer Morte, Tibériade et Cé-
sarée
OFFRE EXCEPTIONNELLE 8 jours absolu-
ment tout compris - vols de ligne - pension
complète - de Genève - circuit autocar avec
guide local et dès la Suisse animé par un prê-
tre.

Fr. 1775.- chambre 2 lits
Fr. 1740.- chambre 3 lits

19 au 26 février - 4 au 11 mars -18 au 25 mars

Programme gratuit à demander / ,
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perfection les robes du soir longues et décolletées des femmes.
Des robes aux volants et aux drapés à la dernière mode de Paris.
Leurs coiffures recherchées étaient entrelacées de fleurs, de
rubans, ou de pierres précieuses assorties à celles qu'elles por-
taient sur la poitrine et autour des poignets. Je regardai ces
femmes avec des sentiments mêlés de dégoût et de pitié pour
leur indignité. J'aurais pu moi aussi me faire offrir des bijoux
de prix, mais c'était justement à ce genre de présent que j'espé-
rais me soustraire.

Avant que j'aie pu descendre vers la cour pour fuir les incon-
nus qui, venant de la salle de bal, se dirigeaient vers le balcon,
mon chemin fut barré par un couple rieur qui montait l'escalier.
Je me rencognai dans mon refuge.

Les grandes portes aux multiples panneaux de verre donnant
sur le balcon avaient de lourdes tentures qui pouvaient les dissi-
muler entièrement, mais qui, à cette heure, étaient retenues par
de riches embrasses de soie pour les laisser ouvertes à l'air frais
de la nuit. Si les deux hommes dont j'avais entendu les voix
sortaient par ces portes, ou bien si je tentais de passer devant
pour descendre l'escalier, ils me verraient. Je reculai contre le
mur, dissimulée, pour le moment, par les lourdes tentures.

scret

Seul le

prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

| à adresser des aujourd'hui a
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|

A suivra



rnVTffmfnWr l I P~ m̂ïlTWl*ïrWWWWmTPl 19-0° Mélé°P,emlère 19.50 Inspecteur Gadget
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wmmmmmWÊÊÊÊÊÊÊ -̂*̂  «o „* Î'Î.'PA0"!!0 et des lettres Télé. 17.50 Les rues de San Fran-
-ï^àim il lll 18.25 Té 

étactlque 19.10 D'accord, pas d'accord cisco. 19.00 Informations. 19.30
A I ÎÎ. It,é,°V.mal 19.15 Actualités régionales Attention! Musique 20.15 Du pé-

W* WÊÊMWI^Wk ' ".50 Objectif sport 19.40 Le théâtre de Bouvard trole et du sang pour Allah. 21 .00
19.25 A pied dans l'Himalaya 20.00 Le Journal Journal du soir. 21.20 Hauptsa-

^H» ~ 19.55 Magazine régional 20.35 Emmenez-moi au théâtre che . LeDen 23 00 Témoin du
JSMF oS'l! InléiOUmal Saint François d'Assise siècle. 24 .00 Informations.

Si iJ9 ||B:> 20.40 Film -story»: le risque Opéra en 3 actes et 8 ta-
s** !̂i *̂̂ flf 

Collo d'Accialo bleaux d'Olivier Messiaen. ALLEMAGNE 3. - 18 00 Rue Sé-~ 
1»  ̂

Film de Hal Needham. Avec: José Van Dam, same 1830 Telekolleg. 19.00
\ 1111 

23.10 Téléjournal Christiane Eda-Pierre, etc. Programmes régionaux. 19.25 In-
JÉlL J§fl|| ÉHHmHBHaTBBBBBBBB» 21.50 Plaisirs du théâtre formations. 19.30 Bonanza. 20.20

s 
%"̂ y Jf î IjMiHJjl 

22
-
10 Saint François d'Assise Des hommes parmi nous. 21 .05N

*: '•¦- '«¦" '"" :Ml m ]:m THn TÎrîSnnTh ^^̂ ^̂  23.55 Au deuxième entracte: Flash Gordon . 21.25 En regardant11.30 TF1 Vision plus Edition de la nuit de olus Drès 22 05 22 35 Jazz duI 12.00 Le rendez-vous d'Annik „ 15 Sa|n, Fra ,s d,AssIse fe pUis près. 22.05 22.35 Jazz du

JËI>~* 1 12.30 Atout coeur v lunai 

13.00 TF1 actualltés m\ ¦̂ rTrT fTTTH13.45 Ces chers disparus H HJLJJ jiîlllH H
à̂. - " W Jules Berry (2) m\ HTTTTTTH B 9.55-11.05 Ski alpin. 11.05 Sebas-

S :JÉÉiÉiÉÉ$&. > * lH' l4'80 La Bande à papa H HxliLLl jtH H tian Kneipp. der Wasserdoktor.
.ïf Jlêis B , Un film deGuy Lefranc. 12.55 Ski alpin . 13.30 Journal de

SR ¦¦"* WÈ W?\ *ë \mÊk Avec: Fernand Raynaud 17.00 Télévision régionale midi. 17 .00 AM , DAM, DES. 17.25
Rnnnr Hanin 15.30 L'art au monde des ténè- 17.05 Magazine-magazine. Schau genau 1730 Das a|,e

23 05 Télltourna bres (Lascaux) 17.25 Voyage des noma- Dampfross. 17.55 Betthupferl.
23 20 m L'antenne est à vous 16-25 C'est arrivé à Hollywood des. 18.05 Le Père Noël re- 18 00 Auf weihnachten zua... (3)

AssocStton suisse oour le ".45 Octet et quart de pouce vient de guerre, film. 1830 1830 Programme familiaL 19^
^esoecfdesdroTts

9 P,°U 18.00 Candide caméra (4) El Campesino. 18.55 lm- |mages d.aAutriche. 20.15 Lundi
,A. „ 

resPec, aesarolIS' i8.i5 Le village dans les nuages pression sur papier peint. sports. 21.05 lm Kafeehaus. 21.10
(1) Première vision , 8 40 VarI6,08cope 19.10 Inf 3.19.15 Actualités Le magicjen. 22 00 Sports 23.30-(2) Deuxième vision 18.55 7 heures moins 5 | régionales. 19.35 Mi-temps 23 35 |nforma|ions. 

Ce soir lundi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
IL ÉTAIT UNE FOIS DES GENS HEUREUX
LES PLOUFFE
Un film canadien de Gilles Carie
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Prolongation - Dernière séance

'OFFICIER ET GENTLEMAN

SIERRE Bourg
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
FURYO
avec la nouvelle vedette des jeunes David
Boowie

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Cinéma et culture
LES CADAVRES NE PORTENT PAS
DE COSTARD
Un chef-d'œuvre avec des fous-rires par
dessus le marché
Un montage diabolique
(v. o. s-t. fr.-all.)

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
IL ÉTAIT UNE FOIS DES GENS HEUREUX
LES PLOUFFE

Ce soir relâche mn^ î^^^^^^^^^^^jsamm
Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Super-violent! Plus fort que Mad Max

ë \ f  1 \m  Wt±\WÏÏMMm\ LES TRAQUÉS DE L'AN 2000
r l L ' J i l  HlKMr ĴtSn Bourré d'action et de suspense... '

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
JAMAIS PLUS JAMAIS
réalisé par Irwin Kershner avec Sean Con
nery et Barbara Carrera.
Musique de Michel Legrand Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans

Yves Montand dans le tout dernier film de
Claude Sautet
GARÇON I
avec Jacques Villeret, Nicole Garcia, Ber-
nard Fresson

Ce soir à 20 h 30-16 ans ¦ .] A M IHVMË
L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS l 'JT .W
de Peter Weir avec Mel Gibson
Un concentré du meilleur cinéma australien. Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
L'Indonésie en 1965, un monde qui chavire Pour public averti

LES JEUX EROTIQUES DE NOS VOISINS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
STELLA
de Laurent Heynemann avec Nicole Garcia
Thierry Lhermitte et Charles Denner

Tirage du samedi 10 décembre

I 6 Il0 |l7
20 21 27

Numéro complémentaire : 13.

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
14 ans
Bette Midler et Ken Wahl dans
LA FLAMBEUSE DE LAS VEGAS
Des gags... Du burlesque...

Pensez à votre avertir...

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

36-2253

lï MHH 1505 Le diable au cœur 100° Portes ouvertes sur... 
VJPP4*PPVfVW ¦BiSllXlllaB par Nancy Suter L'école B:Ht']n liHt-li

Informations à toutes les heures 16.05 Les déménageurs de piano 10-30 <8) La musique et les Jours
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.05 Sublectlf 1. L'intégrale Informations à 5.30, 6.00, 6.30
et 22.30 18.05 Journal du soir 2. Sérieux s'abstenir 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.15 Actualltés régionales 120° <9> Splendeur des cuivres 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
18.58, 19.58 et 22.28 18.25 Sports Concertino pour contre- 22.00, 23 00 24.00
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 18.30 Le petit Alcazar basse à cordes et ensen> . nn Club de nult
et 16.00 19.00 Titres de l'actualité b,e ?e cuivres' de J'"F' Bo" ooo Palette'
T
Mi ,

21
n

7f7 7
H r i , 19-°5 enï" Le8 d088lere Corps de musique de la «SS Magazine agricole0.05-6 00 Relais de Couleur 3 de l'actualité oo, ce de ZuTch 12'40 Rendez-vous de midi

f «S Ĵ?" 
Plus revue 

de la 
Presse 12 30 T^del-actuallté 14-05 Pa9** de J. Strauss, Sup-

6.00-7.00-8 00 Editions suisse alémanique 232 (s^Taote d'émulé H) pé, Llncke, Goetze
principales 19.30 Le petit Alcazar (suite) 1Z'3Z 

Les nouveautés du disoue 15-00 Digues champêtres
Avec rappel des titres à 20.02 Au clair de la une Les nouveautés du disque i6.05 Blg Band DRS
7.30 et 8.30 Changement de décors „ « , fflT„jLrf„ H., ¦„,., 17.00 Welle elns

6.25 Journal routier 22.30 Journal de nuit «S ̂ Sî^hJïïL 
18.30 

Spo
rt

et bulletin météorologique 22.40 Petit théâtre de nuit „™ ,°'u™*'Jrl"eu, 
r
% 18.45 Actualltés

6.30 Journal régional Provence et Univers (1 ) „00 La I I  
( )  19.30 Disque de l'auditeur

6.35 Journal des sports Ramon Reinaud raconte i*.uu La vie quiva™ 21.30 Politique internationale
6.55 Minute œcuménique Mise en ondes: Pierre icnn ^

q
«.?i„lfl„ti™™ 22.05 FesUval folk de Sldmouth

7.10 Commentaire d'actualité Ruegg 15.00 (s) Suisse-musique i983
7.32 Le billet 22.55 Blues In the nlght ™* „ 

Radl° sulsse 23.05 Une petite musique l
8.10 Revue de la presse par Bruno Durring Su T Jl^rt de nult

romande 
J 

O.O^OO Relais de Codeur3 ŜU 
24.00 Clubde nult

8.30 Indicateur économique 
¦̂ ¦nfTTÏ -BBM R- Schumann , Joh. Brahms

„,- „. „ *  MWmmWÊÊS±illi!KmmWmm 17.05 (s) Rock Une8.35 Diagnostic économique Informations à 6.00, 7.00 , 8.00 , par Gérard Suter mmmWTmWmm\\mmwm^^m8.40 Mémentodes g 00 1230i 13û0 1700 180 o, 18.10 (s) Jazz non-stop Bu Fiil iMS-liI-in
manifestations 20.00, 22.30 et 24.00 18.30 Empreintes

S™ =°îfîf
3n,
L Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Des arts et des hommes informations à 1 00 6 00 7 009.00 Bulletin météorologique 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 19.20 Novltads 800 loo 10 00 12 0^^4 009 

oautn^Vame, 
0-05-0r°-

6
i
00 ?> Re'a'8de E" r°manChe 16° b, .̂ob,S  ̂

"̂
par Janry Varnel Couleur 3 19.30 Per l lavoratori Itallanl Radlo-nultDes jeux , des reportages 6.10 (s) 6/9 avec vous 20.02 (s) L'oreille du monde 6 00 Premier matin(Avec des informations Réveil en musique par Bernard Falciola 9 05 Mille voix
sportives) 7.15 La corbeille à billets A propos de Debussy 12.10 Revue de presse11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 7.30 Classique à la carte 20.30 env. En différé de la salle 12.30 Actualltés
demain? 8.10 La poésie aussi... Patlno à Genève 13.05 Feuilleton

12.20 Lundi... l'autre écoute 8.58 Minute œcuménique Claude Helffer, piano, et 13.30 Musique populaire suisse
12.30 Journal de midi 9.05 Le temps d'apprendre l'Ensemble Contrechamps 14.05 Radio 2-4
12.45 env. Magazine d'actualité L'Invité du Jour C. Debussy. G. Tremblay 16.05 II Fiammlferalo
13.30 Avec le temps 9.10 La classe 21.45 env. Debussy et les autres 18.30 Chronique régionale

Les nouveautés du disque 9.20 Ici et maintenant 22.30 Journal de nuit 19.00 Actualltés spécial soir
par Robert Burnier Rubrique d'éducation 22.40 env. Le calendrier II Suonatutto
Les saltimbanques permanente del'avent 22.15 Le temps et les arts
par Michel Dénériaz 9.30 Education dans le monde 22.45 (s) env. Musiques de nuit 23.05 Dernière heure

.. 14.05 Profil Les activités nationales 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult 

Vivre une nouvelle
aventure.
ISUZU Trooper 4x
Commencez par un test
approfondi!
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# confortable
# économique
# robuste
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Afmage de l'Ouest

, Régis Revaz, Sion
lai Tél. 027/22 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616 I
Garage des Orzlàres S.A. H
Montana 027/4113 38 I
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/55 12 99 I
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 I

Il y a des
aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économique.

NILFISK
GS 80
GS 90

Dans magasins spécialisés ou
Nilfisk SA. 1004 Lausanne , tél. 021 /2505 36
Nilfisk AG, 8902 Urdorf-Zurich . Tel. 01/734 51 Y
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allai, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: 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'entant» . 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.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 slerrois. - 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 1964. 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 d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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. Tel.
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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Sous chaque arbre de Noël
un cadeau utile et pratique de chez K
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SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de services- 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 12, ma 13: Fasmeyer, 2216 59: me 14, je 15:
Zimmermann, 221036, 23 20 58; ve 16: de
Quay, 221016.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de 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 ta Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérîn 3, tél.1027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de ta Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
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 2? 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 ta 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.
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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 Résîdent-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. — Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour tes 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 Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AJ\. - Groupe de Martigny, réunion te vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques 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. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54, 2 66 01.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de15hà18h 30, samedi de 15 â 17 h.
Fondation Pierre-Gfanadda. — Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght - Sphinx ». - Tél. (026) 2 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. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
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.

Pour mieux vous servir
2 nocturnes
jeudi 15 décembre
mercredi 21 décembre

Pendule étain
romantique Fr. 39.90

Grill - raclette Sigg
6 personnes Fr. 89

Cendrier fer forgé
sur pied Fr. 35.90

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 et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet, Crochetant
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13h30à15h30.18hà19h; 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 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Eto Iles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
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, tél. 71 17 17.
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.

VIEGE
Pharmacie de service. - Di 11: Anthamatten,
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City. 23 62 63.
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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

É
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Neige au compte-flocons
Pour toute la Suisse : après une nuit et une matinée claires

et froides, la nébulosié augmentera cet après-midi par l'ouest.
Quelques chutes de neige sont possibles ce soir le long du Jura .
La température atteindra environ 3 degrés cet après-midi en
plaine et moins 6 à 2000 mètres. De la neige au compte-flocons
(il est difficile de parler de compte-gouttes en l'occurrence !).

Evolution probable jusqu'à vendredi : en partie ensoleillé,
surtout dans les Alpes. Passages nuageux parfois importants.
Légère hausse de la température. Le moins qu'on puisse dire
est que les perturbations ne sont pas particulièrement actives.
Enfin , s'il y en a plusieurs donnant chacune un peu de neige...

A Sion : samedi: très nuageux à couvert, faible pluie par
moments entre 10 h 30 et 18 heures, sinon sec, quelques petits
coins de ciel bleu dans l'après-midi , 4 degrés ; hier : nuageux à
peu nuageux , ni pluie ni neige , 4 degrés. Hier à 13 heures : 0 à
Zurich , 1 à Berne, 3 à Bâle et Genève, 9 à Locarno, -15 au
Sântis (beau à peu nuageux partout), —13 (très nuageux) à
Helsinki, -9 (beau) à Oslo, -8 (beau) à Stockholm, 0 (peu
nuageux à Munich et (neige) à Belgrade , 1 (peu nuageux) à
Londres et Francfort , 3 (peu nuageux) à Paris et (beau) à
Bruxelles, 6 (beau) à Madrid , 12 (très nuageux) à Lisbonne et
(peu nuageux) à Palerme, 13 (beau) à Nice, 15 (très nuageux) à
Tunis, 16 (beau) à Malaga (Esp) et (peu nuageux) à Tel Aviv.

Les jours de pluie d'au moins 1 mm à fin octobre 1983 :
Weissfluhjoch et Grand-Saint-Bernard 137 jours , Sântis 135,
La Chaux-de-Fonds 132, Pilate 129, Chasserai 122, Saint-Gall
121, Glaris 120, Davos 115, Fahy (JU) 114, Zurich 109 jours.
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CONSÉCRATION POUR LE THÉÂTRE DU VIEUX-MAZOT

APRÈS LA SCÈNE. LE CINÉMA

mi

José Giovanni et son équipe, lors du tournage au hameau de Gueuroz, vendredi passé

SALVAN (gib). - «Il faut qu'une majorité de Valaisans voient
cette pièce» disait cet été José Giovanni lors de la présentation
des Flotteurs du Trient, une tragédie sylvestre en trois actes, mise
en scène par le cinéaste et interprétée par la troupe du Vieux-
Mazot de Salvan. Au mois de mars de l'année prochaine, ce sera
toute la Suisse romande qui découvrira sur son petit écran un
'nouvel aspect du cinéma helvétique. En effet, une équipe profes-
sionnelle vient de terminer pour la télévision le tournage d'un
film de 80 minutes qui reprend la pièce écrite par William Tho-
mi.

José Giovanni est à nouveau de
la partie. Pour sa première expé-
rience télévisée, il a choisi une
œuvre du terroir salvanin «qui
pourrait même émouvoir les spec-
tateurs blasés du Festival de Can-
nes ». Il ne s'agit pas à proprement
parler d'un film , puisqu 'il a fallu
mettre le sujet « en boîte » en l'es-
pace de quatre jours au lieu d'un
mois. La structure théâtrale de-
meure , si bien que les scènes en-
registrées en extérieur ne représen-
te que le quart de la durée du
spectacle. Il s'agit donc d'une réa-

#
lisation à mi-chemin entre le ci-
néma et le jeu direct.
Le cinéma : plus astreignant
que le théâtre !

Une vingtaine d'acteurs de la

HARMQNIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Les élèves à l'examen

De nombreux auditeurs pour «l'examen» des jeunes de l'école
de musique.

MARTIGNY (gram). - Sérieux et
enthousiasme, maîtrise et généro-
sité. Mention bien pour les élèves
de l'école de musique de l'Har-
monie municipale qui passaient ,
samedi après-midi à la salle com-
munale, ce que l'on pourrait ap-
peler un examen annuel. Cette au-
dition sanctionnée d'applaudis-
sements nourris coïncidait avec le
traditionnel Noël de la société chè-
re au président Jean-Claude Jon-
neret ; elle permit aux membres et

"—'Donnez du sang
sauvez des vies

troupe du Vieux-Mazot , les mêmes
que l'été passé, ont participé à
l'élaboration de cette œuvre. « Ils
sont très adroits ; leur voix ne de-
vait pas être travaillée de la même
façon que pour une représentation
en public. Leur interprétation est
cette fois beaucoup plus intériori .
sée », José Giovanni semble com-
blé par les efforts qu 'ont fourni
Salvanins et Marécottains. Il ajou-
te : « Ils croyaient que cette nou-
velle exp érience serait plus aisée ;
la tension, la fati gue, l'angoisse
due à la peur du mauvais temps,
les pertes de temps et par la-même,
la coordination en péril , tout cela
fu i  exténuant pour nous tous ». M.
Raphaël Jacquier , membre de la
troupe , avoue que le cinéma est
bien plus astreignant que ce que

amis, sympathisants et observa-
teurs attentifs, parmi lesquels
M. Jean Bollin, président de la vil-
le, de se faire une idée précise du
remarquable enseignement dispen-
sé par les di f f érents professeurs :
Jean-François Gorret chez les sa-
xop hones et les cors ; Laurence
Mathey pour les flûtes ; Gaston
Darioly (cuivres) ; Etienne Carron
(trombones) ; Raymond Farquet
(tambours) et Dominique Tacchini
(clarinettes). C'est d'ailleurs sous
la baguette de ce dernier que toute
l 'école de musique réunie l'espace
de quatre pages musicales mit bril-
lamment un terme aux produc-
tions.

Il ne restait plus alors aux par-
ticipants qu 'à- déguster les déli-
cieuses friandises confectionnées
par les épouses des membres de la
société, friandises arrosées d'un
vin chaud bien de saison.

¦

l'on croit : « II faut sans arrêt se re-
placer dans une situation, un état
d'âme précis, la chronologie des
événements ne concordant que ra-
rement avec celle du tournage ».

D'autre part , une très bonne
équipe de techniciens a apporté
son soutien. « Ils vivent sur la qua-
lité de leur travail puisqu 'ils sont
indépendants, voilà un gage de sé-
rieux et d'efficacité. Un employé
de télévision n 'a pas à se battre
pour conserver sa place ». José
Giovanni ne mâche pas ses mots !

Les extérieurs furent tous filmés
dans la région, au bord du Trient,
au hameau de Gueuroz , etc. On a
retrouvé dans ce dernier un site
qui se marie bien avec 1848, épo-
que à laquelle se déroule l'action.
Ainsi une maison datant de 1815
servit à un plan. Pour le metteur
en scène, ce retour dans le passé
aura un impact important dans les
grands centres urbains : «J e pense
que la Belgique et la France achè-
teront ce fi lm ».

Le cinéma suisse :
de la sociologie ennuyeuse ?

Le réalisateur français adresse
les mêmes reproches aux cinémas

La fête
de la tendresse
mercredi
sur RSR 1

Le dimanche 18 décembre,
le CERM à Martigny accueil-
lera un nombre impressionnant
d'artistes et de musiciens dans
le cadre de la fête dite «de la
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canadien et suisse : «Il s 'agit tou-
jours d'histoires politico-sociales
que l'on exp loite en voulant faire
comme tout le monde. Ici, le ci-
néma est souvent ennuyeux com-
me la pluie et s 'adresse à une ca-
tégorie restreinte de spectateurs.
Les petites fugues de Yves Yersin
montre le chemin qu 'il faudrait
suivre ; ce film a bien marché en
France et fut très applaudi à Can-
nes. On se demande pourquoi le
cinéma gauchiste suisse s'écrase :
on a peur de passer pour des boy-
scouts en utilisant des sujets ins-
pirés directement du terroir régio-
nal , alors qu'ils représentent, pré-
cisément ce que le public ne con-
naît pas.

Un scénario racontant les dé-
mêlés de drogués dans une ville
canadienne n 'aura pas de succès à
l'étranger. Le public est blasé , il
faut du nouveau. Par contre, on
tourne actuellement Ramuz ; voilà
un succès, la simplicité émeut.
Peut-être que l'expérience tentée
ces jours-ci ouvrira-t-elle des por-
tes au cinéma suisse. Pour le théâ-
tre local , l'avantage évident de cet-
te production est de rendre son
travail immortel. En effet , une cas-
sette vidéo témoignera pendant
longtemps de l'œuvre réalisée , ce
qui n'est pas le cas pour la scène » .

A cela s'ajoute l'utilisation que
pourra en faire la Société de déve-
loppement , par exemple lors de se-
maines publicitaires à l'extérieur.
Qu'on se le dise ! Reste à attendre
l'année prochaine , afin de pouvoir
juger du résultat des Flotteurs du
Trient.

CONDUCTEURS DE CHIENS D'AVALANCHE

Premier exercice pour votre sécurité

Le groupement des conducteurs de chiens d'avalanche des Dran
ses lors de l'exercice de samedi au Super-Sain t-Bernard.

SUPER-SAINT-BERNARD (gib).
- Une coulée emporte six alpinis-
tes ; cinq locataires bloqués sous
les décombres de leur immeuble.
Deux exemples parmi tant d'au-
tres qui montrent bien l'importan-

Remerciements
après une exposition-vente
MARTIGNY. - Le mouvement qui s'est créé à Martigny et envi-
rons pour promouvoir l'atelier Au fils d'Indra de Madras-Inde en
organisant une exposition-vente de broderies indiennes au Manoir
de Martigny du vendredi 18 au dimanche 20 novembre tient à re-
mercier bien sincèrement tous les visiteurs-acheteurs qui ont per-
mis la réussite de cette première exposition-vente.

En effet, près de six cents toiles représentant un montant de
plus de 70000 francs ont été vendues, ce qui permettra de garantir
du travail aux soixante-cinq brodeuses de Madras durant neuf
mois.

Les responsables de l'exposition expriment leur gratitude à la
Munici palité de Martigny pour la mise à disposition des salles du
Manoir. Les broderies colorées et chatoyantes des artistes de Ma-
dras ont trouvé un cadre approprié.

Que toutes les personnes qui ont travaillé bénévolement, tant
pour la vente que dans l'ombre, trouvent ici l'expression de nos
remerciements les plus chaleureux. -

L'équipe responsable

Conseil général de Bagnes
le jeudi 15 décembre

TIREURS FIGNOLAINS
Les rois couronnés

Les trois rois du tir.
FINHA UT (gram). - Banquet
et palmarès annuel pour les ti-
reurs fignolains samedi soir à
la salle polyvalente. Une soirée
qui vit le couronnement du roi
du tir. Des rois du tir, devrions-
nous écrire, puisqu 'ils furent
trois à goûter au sacre : Jean-
Daniel Tauxe, dans la catégo-
rie élite ; Jean-Luc Lugon chez
les jeunes loups de la société ;
enfin , Charly Lugon-Moulin
pour les « aînés ».

Vous l'aurez sans doute de-
viné, la manifestation fu t  éga-
lement prétexte à des réjouis-
sances gastronomiques. De ce
côté- là, les « dioptres et gui-
dons » présents purent appré-
cier la remarquable maîtrise af-
f ichée par Eric Hugon, élevé

ce des équipes de secours. Le
groupement des conducteurs de
chiens d'avalanche des Dranses en
compte cinq qui se relayent afin
d'intervenir en cas de « coup dur».
Samedi au Super-Saint-Bernard, il

pour la circonstance au rang de
« maître queux ». Un titre qui
ne lui valut peut-être pas de
challenge, mais le coup de cha-
peau des participants.
Les résultats

Elites : 1. Jean-Daniel
Tauxe (510 points) ; 2. Fer-
nand Es-Borrat et Yves Hu-
gon ex-aequo (507) ; 4. Ga-
briel Lonfat (506).

Jeunes tireurs : 1. Jean-
Luc Lugon (485) ; 2. Jean-
François Lugon (455) ; 3.
Hubert Lugon-Moulin (453).

Vétérans : 1. Charles Lu-
gon-Moulin (421) ; 2. Em-
manuel Lonfat (416).

effectuait son premier exercice au-
quel s'ajoutait l'entrée en fonction
de la permanence assurée 24 heu-
res sur 24.

Affiliée à la commission canto-
nale du secours en montagne, cette
association fut fondée en 1972 et
ce sont pas moins de dix-sept con-
ducteurs en parfaite condition
physique, tous mordus de monta-
gne et bons skieurs, qui recher-
chent les personnes enfouies sous
la neige durant la saison hivernale.

Le secteur couvert par ces hom-
mes, capables de s'adapter à n'im-
porte quelles conditions d'inter-
vention, comprend les districts de
Martigny, Saint-Maurice et Entre-
mont. La situation géographique
des membres a été prise en consi-
dération de façon à les répartir in-
telligement dans des équipes de
trois personnes. Aussi la zone est-
elle desservie le plus rapidement
possible, généralement par héli-
coptère, sans toutefois confondre
précipitation avec vitesse, comme
le faisait remarquer un participant
à l'exercice de samedi.

Mais il ne faut pas oublier le
chien, sans qui aucune action va-
lable n'est possible. Son âge va de
un jusqu'à dix, onze ans. Sa for-
mation et celle de son maître du-
rent trois ans, au cours desquels ils
passent successivement les brevets
A, B et C. A noter qu'au mois de
janvier aura lieu à Haute-Nendaz
le cours cantonal de conducteurs
de chiens d'avalanches.

DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

IA Ha la flan* Q
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Les jubilaires de
SION (fl). - La fête des jubilaires
1983 laissera un souvenir inalté-
rable au personnel de la Fédéra-
tion laitière agricole du Valais. Or-
ganisée par le conseil d'adminis-
tration et la direction de la FLAV,
cette sympathique cérémonie a ho-
noré cette année neuf employés.

M. Raymond Nellen , directeur a

Les jubilaires encadrés de MM. Moret et Nellen, président et directeur de la FLA V.

Les lauréats du concours BPS recompenses
SION (fl). - « Banquiers en herbe ,
au travail ! » Certes, le siège sédu-
nois de la Banque Populaire Suisse
avait mis les formes , mais telle
était bien la teneur du message qui
avait été adressé cet automne au
Comptoir de Martigny.

Des centaines de personnes se
sont essayées au jeu proposé , qui
consistait à gérer de la manière la

De gauche à droite : M. Gilli, sous-directeur; M. Dubuis, deuxième prix ; Mlle Remedi, hôtesse au
Comptoir ; M. Delaloye, premier prix et M. Varone, responsable de la bourse.

DIDIER LOCKWOOD A LA MATZE
Le prince
SION. - Difficile de s 'a f f i r -
mer violoniste de jazz
quand on a derrière soi Sté-
phane Grapelli et devant
soi Jean-Luc Ponty. Didier
Lockwood, lui, n 'en a cure.
Du moins, imprime-t-il à
son archet une vocation...
lockwoodienne en ce sens
que la p lupart des compo-
sitions qu 'il interprète sont
les siennes. « The Kid » a
montré avec assurance à
Sion qu 'il sait allier tech-
nique et sensibilité, musi-
calité et générosité.

Il faut  savoir gré à Wind-
mill Music d'avoir invite
Lockwood en Valais, même
si la salle de la Matze n 'est
pas le lieu qui se prête le
mieux à l 'amplification des
instruments. En e f f e t , le
mariage d'un archet tantôt
délicat, tantôt féroce avec
les redoutables subtilités
d'une électronique qui peut
aller jusqu 'au délire consti-
tue une difficile épreuve.
Cela explique que la per-
sonnalité du violoniste eut
parfo is à souf fr ir  d'un sin-
gulier «magma ». Il devait
en être du reste de même
pour les excellents musi-
ciens qui l'accompagnent.

^mmmmmmmtmmImmimmmmmmmmmmm,

retrace la carrière de ces fidèles ju-
bilaires, qui totalisent ensemble
plus de deux cents ans d'activité. Il
s'agit de MM. Jules Bourban , Li-
nus Heynen , Maurice Fournier ,
Jean- Charles Balet , Jean Putallaz ,
Joseph Rebord et Roger Praz , en
service depuis 25 ans , et de MMes
Ginette Pannatier et Lina Genuiz-

plus avantageuse un portefeuille
d'une valeur donnée. Parmi les
concurrents , six candidats se sont
particulièrement distingués. Il
s'agit de MM. Régis Delaloye,
Chamoson , ex-aequo avec Jean-
Bernard Guey, Martigny ; Jean-
Jacques Dubuis , Drône ;, Raynold
Cheseaux , Lausanne et René Mi-
chaud , Verbier , ex-aequo avec
Marcel Turin , Muraz. Les deux

héritier « prend
Les choses ainsi dites, il
faut  relever l'habileté avec
laquelle Lockwood choisit
le programme de son réci-
tal: thèmes solides structu-
rés, rythmes témoignant
d'une heureuse inspiration
sud-américaine, arrange-
ments permettant à chaque
musicien de s 'affirmer. Le
violoniste français aime vi-
siblement voir le piano
électrique, la basse, la gui-
tare ou la batterie entrer
dans la confidence...

Bien sûr, il reste le « maî-
tre»: celui qui insuf f le  au
quintette sa vocation.
Vient-il à tirer de ses cordes
des notes de velours ? Ceux
qui l 'accompagnent « chu-
chotent» . Le violon rugit-
il? les «autres » éclatent !
Alors Lockwood de se li-
bérer en une frénésie où la
virtuosité confère à la salle
des dimensions de cathé-
drale.

Rappelé par un public
enthousiaste, au terme de
son concert, Didier Lock-
wood devait revenir seul en
scène pour y laisser parler
une technique époustou-
flante. Son interprétation

la FLAV
zi, en service depuis 20 ans. Parmi
ces jubilaires , deux personnes, at-
teintes par la limite d'âge, sont sur
le chemin de la retraite , soit MM.
Bourban et Rebord.

Une ambiance chaleureuse a ca-
ractérisé cette petite fête , la gastro-
nomie étant au rendez-vous pour
réjouir l'œil et le palais.

premiers prix constituaient en un
chèque de 1500 francs, les autres
lauréats ayant reçu respectivement
750 francs , 450 francs et 150
francs.

Ces résultats étaient officielle-
ment confirmés vendredi soir, à
l'occasion d'une petite cérémonie
organisée à l'intention des princi-
paux lauréats.

son pied»!
(pratiquement sans ampli-
fication) de Round about
midnight, le célèbre thème
de Thélonius Monk amena
la salle au bord du recueil-
lement. Puis, ce fu t  un re-
doutable crescendo qui vit
monter les volutes les plus
mordantes. Le violon se f i t
orgue, le récita l, cérémonie.
Les « fidèles » n 'eurent plus
qu 'à quitter les lieux fort  de
la « bénédiction » du prin-
ce.

* * #
Avant de conclure, re-

venons sur la prestation en
première partie de Speira
N 'Mbassa, une prestation
rendue diff icile par l'absen-
ce (à l 'heure prévue) des
cuivres et, incontestable-
ment, la «sono» de Lock-
wood par laquelle la for-
mation dût passer. Il fallut
le tranquille courage du
pianiste Lilo Aymon pour
lancer la soirée avant que
percussionnistes, bassistes,
et saxophonistes ne se re-
trouvent à ses côtés en une
chaude communion. Speira
N'Mbassa, c 'est un «cli-
mat» . Prenant, lui aussi!-

Michel Pichon

Du nouveau a l 'Ephémère

Les trois artistes réunis ; soyons francs, ils s'appellent Roland Fabre (au centre), Cécile Mu-
dry (à droite), et Moreno Ferracini (à gauche).

SION (fl) .  - Le quintette est tour. Quelques données tout de si originaux qu 'esthétiques. Il
devenu trio. Cinq copains
avaient réuni leurs talents cet
été pour constituer une exposi-
tion à la galerie L'Ep hémère.
Trois d'entre eux ont décidé de
récidiver à la veille de Noël. Et
le petit local du 4 de la rue des
Tanneries rassemble dans un
charmant désordre toiles, cé-
ramiques et ouvrages en cuir.

Les héros du jour ont pour
prénom Cécile, Roland et Mo-
reno. Nous laissons la décou-
verte des noms aux visiteurs
qui voudront bien faire le "dé-

JBH.BÏB m w mm
SION. - «Mesdames , Mesdemoi-
selles, Messieurs , ce soir le Blue
Gym Sion a été très heureux de
vous présenter une soirée qui ,
nous l'espérons, vous a été agréa-
ble » . C'est sur cette phrase , à la
manière de Pierre-Pascal Rossi du
téléjournal que toute l'équipe du
Blue Gym Sion prend congé de
son public depuis près de cinq ans.
Une idylle vivante entre la jeunes-
se et la scène qui s'apprête à fêter
ses noces de bois durant cette sai-
son.

,Le groupe Blue Gym Sion se
consacre depuis cinq ans à la pra-
tique de la gymnastique artistique
et à celle de la danse moderne ,
deux moyens d'expression qui ont
rapidement suscité l'enthousiasme
de la jeunesse du Centre, puisque
ce club compte aujourd'hui quel-
que cent cinquante membres ac-
tifs . Il est vrai que Blue Gym mise
sur deux activités propres à moti-
ver des jeunes : d'une part un tra-
vail de préparation fort sérieux
(six cours hebdomadaires dispen-
sés par des professionnels et des
moniteurs qualifiés), d'autre part
l'objectif d'emblée avoué de pré-
senter des spectacles.

Une caractéristique de Blue
Gym est de refuser de fonctionner
en vase clos ; certes l'accent est
mis sur le ballet moderne, mais les
animateurs veulent promouvoir
d'autres formes de spectacles que
le seul ballet ou la démonstration
gymnique. C'est ainsi que la région
sédunoise peut s'enorgueillir de
posséder une troupe misant sur la
«comédie musicale » , une forme
d'expression qui s'enrichit de mul-
tiples qualités physiques et artis-
tiques.
MDCDLXXXIV
un astérisque

La saison 1983-1984 s'inscrit
comme la cinquième année d'ac-
tivité du Blue Gym Sion. Un évé-
nement qui , comme vous pouvez
vous en douter , est à marquer d'un
astérisque. La cinquième assem-
blée générale du club s'est réunie
le 13 novembre dernier pour enté-
riner la liste des manifestations qui
émailleront la saison. Quatre pro-
ductions à grand spectacle ont été
programmées :

Micro libre Neuchatel le 18 fé-
vrier 1984 : après les cantons du
Valais et de Fribourg, le Blue Gym
organisera à Neuchatel le Festival
des artistes neuchâtelois intitulé
Micro libre avec la collaboration
de la Radio suisse romande.

Mon cœur en images le 13 mai
1984 - la Matze : un spectacle ori-
ginal et séduisant puisqu 'il mettra
en scène les enfants du club. Cette
comédie lance un clin d'œil à tous
les enfants du monde avec .des
chansons et des musiques plein la
tête.

même pour mettre les amateurs
de rébus sur la piste. L'élément
féminin du trio peint de déli-
cieux petits paysages , dont cer-
tains ont un penchant immo-
déré pour la blancheur hiver-
nale. Roland , lui, est Proven-
çal, ainsi que son accent vous
l'indiquera. Il confectionne, en
son atelier contheysan, de ma-
gnifi ques services à thé et des
vases qui préfèrent , à l'image
du Petit Prince, une seule fleur.
Moreno, enfin , démontre une
incroyable ingéniosité dans la
confection de sacs de cuir, aus-

Cinquophonie les 11 et 12 mai
1984 - la Matze : un spectacle ré-
tro , un spectacle qui inspire le sou-
venir reactualisera les meilleurs tria qu 'on lui connaît :
chorégraphies réalisées par le Blue Président :. Charly Valette ; ad-
Gym dans une nouvelle mise en ministration f Claudia Cheseaux;
scène. responsable « Danse moderne I » :

Flipper's les 9, 10 et 11 novem- Jacqueline Riesen ; responsable
bre 1984 - la Matze : une nouvelle « Danse moderne II » : Véronique
« comédie musicale » mettra la Zufferey ; responsable « Gym aux
touche finale à cette saison excep- engins » : Jean-Marc Valette ; dé-
tionnelle. léguée des membres : Manuella

A ce calendrier , il faut ajouter le Lorenzini ; relations internes :
pressage d'un super 45 tours, des Claude Rossier ; vérificateurs des
spectacles de quartier en ville de comptes : Geneviève Grosset et
Sion pour le début septembre 1984 Grégoire Imbach. Ce dernier , phy-
ainsi que des animations lors de siothérapeute de métier , a égale-
manifestations publiques. ment offert ses qualités profes-

. .'¦ " ' sionnelles au service des jeunes du« Assurance tous risques » ciUD .
Tant que l'enthousiasme de- Blue Gym Sion nous relance à

meure et motive une volonté de nouveau une balle bourré e d'inédit
créer et de communiquer le plaisir et de fraîcheur , à nous de la rattra-
de vivre à tout un public , l'avenir per au vol et d'apprécier cet aspect
du Blue Gym Sion paraît assuré. original de la vie culturelle sédu-

Aussi, la cinquième assemblée noise.

Saint-Nicolas chez
les pupillettes
SION. - Saint-Nicolas est le pa-
tron des enfants , mais je crois qu 'il
affectionne particulièrement ceux
qui pratiquent la gymnastique chez
Sion-Culture physique, £ar chaque
année, il vient tout exprès du ciel
pour leur distribuer généreusement
des friandises.

Pour le remercier de sa visite et
de sa gentillesse, les enfants lui ré-
servent des surprises. Les poètes en
herbe lui récitent quelques vers,
les musiciens lui chantent un cou-
plet d'une chanson, les artistes lui
offrent une œuvre d'art, style pein -
ture naïve et les bricoleurs lui ap-
portent une réplique en carton de
son bourricot; mais tous bien sûr,
lui présentent quelques produc-
tions gymniques, car tous sont
sportifs, bien entendu.

Les tout-petits avec leur maman
charment particulièrement Saint-
Nicolas. Tant de tendresse, de naï-
veté et de fraîcheur ne peuvent
laisser indifférent le bon patron
des enfants.

Les benjamins, si appliqués, si
mignons et tellement heureux de
présenter leur ronde font  beaucoup
d'ef fe t  à Saint-Nicolas.

Les grandes pup illettes se don-
nent beaucoup de peine pour pré-

aime aussi fabri quer de petites
marionnettes, et s 'emploie, de-
puis un certain temps, à façon-
ner des masques étonnants.

Bien. Avez-vous identifié ce
trio mystérieux ? Dans l'affir-
mative, vous savez déjà qu 'il
ne faut manquer cette exposi-
tion à aucun p rix. Dans la né-
gative, vous pouvez ajouter une
perle à votre culture en choisis-
sant un quelconque après-midi,
les dimanches exceptés, entre
14 et 18 heures, et ceci jusqu 'au
23 décembre.

générale a renouvelé sa confiance
à son comité qui a forgé la réussite
du Blue Gym avec toute la maes-

et les bambins
senter à Saint-Nicolas des exerci-
ces gymniques plus complets ; elles
sont très applaudies et félicitées.
Les petites pup illettes, p leines de
charme dans leur seyant costume,
exécutent un ballet humoristique
très apprécié.

Saint-Nicolas, visiblement ému
par tant de bonnes volontés, féli-
cite ce petit monde et se fait un
p laisir d'encourager les enfants à
continuer de pratiquer la gymnas-
tique avec assiduité. Il récompense
cette saine jeunesse en lui of frant
le traditionnel cornet de friandises ,
tant apprécié des enfants.

Merci Saint-Nicolas de votre
sympathique visite et bravo aux
jeunes de Sion-Culture p hysique
de si bien travailler.

Binette
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons pour l'un de nos clients
en vue de compléter une équipe de vente
région Sion - Martigny, un

collaborateur
commercial
Activités: traitement des commandes

contact avec la clientèle

Profil: jeune et dynamique - 25-30
ans
bonne formation commerciale
sens des responsabilités,
sachant travailler
de manière indépendante.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à
adresser à

Fidal S.A
Place Saint-François 11
1000 Lausanne.

• 1 dessinateur électricien
• 5 maçons
• 2 charpentiers
• 2 menuisiers (pose)
• 2 coff reurs
• 3 machinistes
• 1 mécanicien (méc. gén.)
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
•5 manœuvres de chantier
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

OFFICE FEDERAL ^  ̂ ^^
OES AERODROMES MILITAIRES

^̂ ^^
^

/̂ m̂ŵ  ̂ Vous avez fait un

^
Â *̂ apprentissage de mé-

canicien et possédez le di-
plôme fédéral de maîtrise. Né

dans les années cinquante, vous par-
lez aussi bien l'allemand que le français.

Avez-vous déjà souvent songé à remplir une tâche
exigeante et intéressante, comme par exemple de

former des apprentis?
Dans nos ateliers, 10 apprentis de première année
vous attendent.

Faites le premier pas ! Téléphonez à M. Bittel ou
adressez votre offre à notre service du personnel.

Office fédéral
des aérodromes militaires
Groupe d'exploitation de Sion
1950 SION
Tél. 027/23 32 23

MONTANA
Pour notre département neurologique nous cher-
chons

aides-soignantes
à temps partiel.
Nous attendons de vous:
- un service régulier du lundi au vendredi de

19 h 30 à 22 h 30
- sensibilité, gentillesse et patience avec des han-

dicapés physiques
- compréhension pour les problèmes humains et

sociaux de nos patients
- connaissance allemand et français.
Nous offrons:
- un travail qui peut vous procurer des satisfactions
- une information approfondie concernant la tâche

confiée
- salaire selon barème.

Pour de plus amples renseignements l'infirmière
chef, Kathi Schurch, reste à votre entière disposi-
tion.
CLINIQUE BELLEVUE, 3962 MONTANA
Tél. 027/41 25 21.

36-50700

Bureau d'architecture du Valais
central cherche

jeune dessinateur
ou
technicien architecte

Capable de travailler de façon
indépendante et désireux de
collaborer au sein d'un jeune
bureau.
Les offres avec références et
prestations de salaire sont à
adresser sous chiffre 89-45206
Assa Annonces Suisses S.A.,
place du Midi 27, 1950 Sion.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrier agricole
expérimenté ou ayant le diplôme
de l'ECA.
Place à l'année.
Région Sion- Sierre.

Ecrire sous chiffre W 36-50680 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage Treize-Etoiles, Slon
Agence Citroën
cherche

un magasinier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Prendre contact par téléphone
au 027/36 39 36.

36-2848

Homme suisse
cherche activité quelques jours par se-
maine ou selon entente.
Connaissances multiples, service après
vente, mécanique, électricité, livraison,
atelier.

S'adresser à case postale 3016,
1951 Sion. 36-304174

Notre succursale de Lausanne a
encore quelques places dispo- ¦
nibles pour des ¦

monteurs
électriciens
monteurs [ i
en chauffage
monteurs de Sommelier
stores qualifies cherche

emploi
Tel: 027/55 88 79
heures des repas.

36-304181

Si vous êtes le candidat qu'il ¦
nous faut, n'hésitez pas à nous ¦
contacter.

i Membre FSETT 4

Société d'édition des bords du Léman engagerait pour en
trée immédiate ou à convenir

employée de commerce (G)
ayant quelques années de pratique, minimum 28 ans, avec,
si possible, expérience de la publicité et de l'informatique
(travail sur écran). Langue maternelle: français.
La personne engagée devrait pouvoir, après formation, dé-
charger le chef de service et assumer diverses responsabi-
lités au sein de notre administration.
Prière de faire offres complètes sous chiffre L 3208 à Orell
Ftissli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

I ferblantiers
I électriciens câbleurs
1

«.i é̂i»

E N S E M B L E  M O N T A G N A R D  D E

b\lpe dW (JWJV
Station des Alpes vaudoises, au-dessus de Gryon,
près de Villars, cherche pour |e 1e' février 1984 ou
date à convenir

une secrétaire-hôtesse
pour sa société immobilière, capable d'initiative et
d'accueillir les clients suisses et étrangers. Langues
allemande et anglaise souhaitées. Permanences de
week-ends à assurer.

Ambiance agréable. Salaire intéressant. Nombreû-
ses possibilités sportives.

Faire offres manuscrites avec photo à S. I. ALPE
DES CHAUX S.A., 1882 Gryon, ou tél. au
025/68 15 52 (M. J.-C. Pasquier).

AQ-1 7Afi

M&VX.
PRET-A- PORTER LA CROISEE SION

Hôtel Zodiaque et hôtel Grand-
Roc à Anzère cherchent pour la
saison d'hiver

2 sommelières
1 barmaid
1 sous-chef de cuisine

Entrée tout de suite.
Salaire à convenir.

Prendre contact au Téléphone
027/38 22 22 .

36-1362

aide de cuisine
avec connaissance du service.

Nourrie et logée.

Tél. 026/618 98
Café des Alpes à Salvan.

36-50755

Restaurant Nostalgy à Thyon 2000
cherche, pour la saison d'hiver

pizzaiolo
Tél. 027/22 33 55

36-223

ouvrière de dépôt
pour le triage et le conditionnement des
fruits et légumes.

S'adressera:
Les Fils de Georges Gaillard, Saxon.
Tél. 026/6 32 22. 36-2603

Compagnie d'assurances
engage, pour date à convenir

employé(e)
de bureau

pour la confection des docu-
ments et travaux généraux de Bonne présentatio
bureau - Nationalité suisse.
Nous demandons :
diplôme de fin d'apprentissage
ou certificat équivalent.

Nous offrons:

PPTO MŒ

On demande, dans H ri toiauberge de campa- noiel
gne, région de Ro- des Glaciersmont ¦ _ >- •_ .

jeune fille
sommelièrecomme serveuse SOlTIflIcllGre

Débutante acceptée. pour entrée en ser-
Entrée tout de suite vice immédiate,
ou à convenir.
Bon salaire. Tél. 026/4 11 71.
Nourrie, logée. 36-50769

Tél. 021/93 50 58. Etranger, avec expe-
17-3012 rience, 30 ans, permis

Etranger, avec expé-
rience, 30 ans, permis
valable, connais-
sance languesAnglais,

Allemand,
Français-
orthographe

cherche
travail

me rends à domicile Restaurant, hôtel ou
Martigny et campa- autres.
gne (15 km)
forfait avantageux. Tél. 027/36 43 38.

36-304179
Tél. 026/2 80 29 ¦ .
(12-13 heures ou soir)

22-16676

travail
comme
sommeliè
Française, sari propose

voyage de
Saint-Sylvestre

él 027/55 39el4734625i en Bourgogne
2 jours

Employée de bureau Demandez notre
plusieurs années de programme
pratique spécial

Voyages
_i-_ i__ L'Olseau-Bleu

»,,e SIERRE
Ol à Tél. 027/55 01 50
s partiel 36-4689

Région de Sion ou Avendreenvirons.

Tél. 027/25 14 47. COStUITie
Ï22H d'Evolène

Jeune homme, _, ,,„
24 ans, parlant fran- elun
çais-anglais cherche Kîllar#Jemploi dans DIII3iU

r-af é- Balles et queues.

restaurant TOI. 027/55 03 so.
36-304182

dès Fr. 3000.-1. 022/5214 47 jument attelée mon-
idi). tée, demi-sang suis-

18-326971 se, gris pommelé
Fr. 4000.-

cendre très beau S6"6 amazone neuve
Fr. 1200.-

îrkshire- Officier Fr. 400.-¦
• • Dragon avec sacochesrrler Fr. loo.-

ile Colliers travail
dès Fr. 300.-.
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LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL DE SIERRE RASSEMBLÉ

Un dévouement qui
SIERRE (a). - Le personnel de
l'Hôpital de Sierre était réuni pour
sa soirée officielle dans la salle
omnisports , en présence des auto-
rités, des délégués, des médecins
et des invités. En guise de bienve-
nue, le directeur, M. Marin Solioz,
s'est adressé aux invités en ces ter-
mes : « Nous formons une grande
famille pour venir en aide aux ma-
lades. Celui-ci, lorsqu'il entre dans
nos services, est coupé de son petit

Les ambulanciers, tous réunis pour quelques heures de détente

Anzère a inaugure son musée alpin
SION (réd.). - Lancée par M. Pierre Weghstreen, Suisse
aux origines belges, solidement implanté dans la commune
d'Ayent, l'idée d'un musée alpin à Anzère s'est officielle-
ment concrétisée samedi soir, lors d'une sympathique
cérémonie d'inauguration.

M. Weghstreen, en collabo-
ration avec une demi-douzaine
de personnes de l'endroit, a
réussi ce tour de force de met-
tre sur pied un musée au fonc-
tionnement très particulier
dans le but de rendre hom-
mage aux aïeux, à la région, de
créer un pôle d'attraction pour
touristes et indigènes et de per-
mettre un développement des
contacts entre les touristes et
les habitants de la commune et
des environs.

Dès le départ, l'idée a reçu
l'approbation unanime des ins-
tances concernées, notamment
de la société de développe-
ment, de la commission cultu-
relle de la commune, des auto-

Il va 30 ans, clôture du jubilé mariai
Au début de son épiscopat, Mgr

Nestor Adam a proclamé solennel-
lement par une lettre pastorale , le
jubilé mariai pour l'année 1953 :
« Me souvenant des merveilles ac-
complies par Marie en faveur de
notre pays, j' ai l'intention de re-
nouveler solennellement la consé-
cration de toutes les familles du
diocèse au cœur immaculé de Ma-
rie, au cours d'un jubilé mariai, cé-
lébré le printemps prochain dans
toutes les paroisses du diocèse» .
Mgr Adam a voulu mettre son dio-
cèse, les familles et les âmes sous
la protection du cœur immaculé
de Marie et ce fut une année inou-
bliable avec ses journées grandio-
ses, présidées par l'évêque.

Les 24 et 25 mars , c'était la jour-
née d'études mariales pour tous les
prêtres du diocèse, prêchée par les
pères jésuites Conninck et Hugo
Rahner, dont la conférence reste
encore aujourd'hui imprégnée
avec le titre «Prius corde quam
corpore » . Cela veut dire : « Marie a
conçu son divin fils tout d'abord
dans son cœur et après dans son
sein » .

SYLVAIN SAUDAN
skieur de l'impossible

présente son dernier film

VICTOIRE A SKIS
SUR L'HIMALA YA (8068 m)

mardi 13 décembre, à 20 h 30
à l'ailla du nouveau collège

(Prix pour apprentis et étudiants
Tickets à l'entrée)

DES IMAGES EXCEPTIONNELLES 

monde et attache de l'importance
à l'accueil. Nous devons toujours
penser à nos malades tout en
maintenant un esprit d'équipe,
alors que les conditions de salaire,
de psychisme ne sont pas toujours
évidentes. » M. Solioz a rendu
hommage à l'immense travail du
personnel et à sa conscience pro-
fessionnelle irréprochable. Puis, à
son tour, le président du conseil
d'administration, M. André Zuf-

rités politiques, de Mme Schiilé
et de M. Deléglise, des musées
cantonaux.

Ce musée, aménagé dans un
immeuble d'Anzère, abrite
trois salles et est organisé de
manière à présenter deux fois
par année trois sujets diffé-
rents et constamment renou-
velés. Ainsi, pour les premiers
six mois d'activité, sont à
l'honneur les arbres de nos fo-
rêts, la fromagerie et le mulet.

L'animation du musée est as-
surée par M. Armand Dussex
et Mme Anne Yersin. A relever
qu'aucune location n'est per-
çue, les charges seulement sont
comptées.

Si le musée désire acquérir

Le 22 avril suivait la journée
mariale des enfants : environ
12 000 enfants des deux parties du
diocèse se réunissaient à l'Ancien-
Stand à Sion. Tandis que Mgr par-
lait paternellement aux enfants,
Sœur Laurence, ursuline, a com-
posé un grand jeu mariai pour la
circonstance.

Le 27 mai, c'était le tour aux
1500 malades venant de la Furka
au Léman, à Sion ; c'était le jour
où l'évêque a su consacrer dans les
douleurs de Notre-Dame des Sept
Douleurs toutes les peines des ma-
lades. Un journaliste a écrit alors
que c'était une journée «d'une
bouleversante grandeur ».

Le 31 mai, c'était le grand pèle-
rinage des adultes, du Conseil
d'Etat , du Grand Conseil, du cler-
gé et des milliers de fidèles massés
sur la Planta pour prononcer l'acte
de consécration à Marie et promet-
tre fidélité à la foi de son fils.

Imprégné par la grandeur de ces
journées, avec ses masses de fidè-
les qu'on ne pourrait guère mobi-
liser encore aujourd'hui , Mgr
Adam a écrit dans sa troisième let-

tient du sacerdoce
ferey, a souligné que l'Hôpital de
Sierre traverse des moments dif-
ficiles. «Il faut faire triompher
l'idée proche d'un hôpital nou-
veau. » En effet, s'agissant de cet
établissement, M. Zufferey a re-
levé le haut niveau médical, la sta-
bilité du personnel, sa solide ex-
périence, l'homogénéité des col-
laborateurs qui œuvrent.dans une
enveloppe qui date de plus de
soixante ans. Il a en outre informé

certains objets, il faut signaler
que les expositions sont orga-
nisées en fonction des prêts
consentis pour six mois par des
particuliers et par les musées
de Sion et Genève. La décora-
tion picturale a été réalisée par
M. Lucien Widmer.

Le président Weghstreen a
prononcé un magnifique hym-
ne à la nature et a remercié
chaleureusement celles et ceux
qui ont contribué de près ou de
loin à cette réalisation, «flam-
beau fier du passé, œuvre
vouée à un bel avenir ».

La cérémonie s'est déroulée
en présence du vice-président
de la commune, M. Guy Cot-
ter, en remplacement du pré-
sident empêché, de M. Maurice
Deléglise, des conseillers de
l'endroit, de députés, des pré-
sident et vice-président de la
société de développement,
MM. Michel Chevey et Arnold
Schenkle, et des responsables
du musée.

tre pastorale datée du 11 octobre
1953, fête de la Maternité de Ma-
rie, qui a été lue au début de
l'Avent, pour clôturer officielle- ne, ont ete honores pour les seryi-
ment le jubilé mariai, ce qui suit : ces rendus tout au long des années
« Avant que ne s'achève la présen- passées au sein de la commune,
te année 1953, je vous invite à le- M Dekumbis travaiUa à Genèvever les yeux vers le ciel et a remer- d de nombreuses années. n
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l'Immaculée Conception, trente ^ tout au long des salS0ns"
ans après, il est certainement per-
mis d'inviter tous les fidèles à cet
examen de conscience.

Chanoine E. Tscherrig

les participants qu'un rapport
vient d'être déposé par la commis-
sion d'étude sur la question.
M. Zufferey a aussi rendu hom-
mage à la direction et à tout le per-
sonnel dont l'attitude tient parfois
du sacerdoce. Plusieurs invités se
sont également exprimés durant
cette soirée, à l'issue de laquelle
des fidèles collaborateurs et col-
laboratrices . ont été récompensés
pour leurs années de service. Ce
sont, pour vingt ans d'activité :
Sœur Marie Noëlle Chatelat ; pour
quinze ans : Monique Favre, Bri-
gitte Giromini, Anna Kusturic,
Huguette Locher, Gérard Vianin,
Jeannine Zufferey, Jean-Louis

. Zufferey ; pour dix ans : Hermine
Andenmatten, Berthe Angeloz, Su-
zanne Antille, Marguerite Barfuss,
Zlatka Brasic, M.-Madeleine Bru-
chez, Alfred Cina, Gasparine
Emery, Olive Emery, Marie Claire
Florey-Willemin, Michèle Gillioz,
Edita Glavacevic, Christa Hasler-
Dupont, Lago Alympia, Roberte¦¦ Meichtry, Frieda Pont, Marie-Thé-
rèse- Wernli, Rosa Zabloz, Birte

. Zufferey, Elise Zufferey.

A l'issue de cette fête, des ca-
deaux souvenirs leur furent remis
en remerciement de leur activité
au sein du public...

Les pains de Noël...

CHIPPIS (a). - Le groupe de Sierre rey, les participants ont façonné fond du four. Durant la cuisson, le
de la Société des officiers du Va- quelque 150 pains de seigle et de conseiller communal, M. Michel-
lais romand, que préside le capital- •maïs. Chacun s 'est app liqué à im- André Zufferey, a donné une con-
ne René Bongi, conviait ses adhé- primer ses initiales dans la pâte férence sur Chippis à travers les
rents à façonner le pain , de Noël puis, dans une chaleur digne du âges. Après une verrée générale,
au four banal de Chipp is. Vendredi bel été, M. Bernard Zufferey intro- chaque officier est rentré chez lui
soir, sous les ordres de M. Zuffe- duisit la précieuse marchandise au avec les précieux pains de Noël.

Deux départs
SIERRE (a). - Une petite fête a ete
organisée vendredi passé au car-
notzet municipal à l'occasion du
départ de deux employés qui ont
fait valoir leur droit à la retraite.
En présence des autorités com-
munales et des responsables des
services respectifs, MM. Arnold
Dekumbis, agent de zone bleue, et
Rodolphe Bayard, employé de voi-
rie, ont été honorés pour les servi-

Double jubile
à la commune de Sierre

M. Métrailler, à gauche, et M. Perruchoud, a droite, tous
deux vingt-cinq ans de service.
SIERRE (a). - Une petite fête a
réuni au carnotzet municipal
les autorités communales ainsi
que les chefs de services res-
pectifs et représentants de
l'union du personnel. Le motif
de cette réunion : le jubilé de
M. René Métrailler, officier

a l'administration communale

M. Dekumbis, à gauche, et M. Bayard, à droite

Déjà Noël chez MC Photo

SIERRE (a). - A l'occasion de la démonstration d'importantes
marques d'appareils photographiques (Rollei , Beaulieu, Eumi
B + Vet Gitzo) au magasin MC Photo Charly Nicollier et Micke
Julen, un concours était organisé. L'heureux gagnant est M. Ber-
trand Galloppini, avenue Maurice-Troillet à Sion qui, en présen-
ce de son épouse et de M. Nicollier, reçoit son prix.

d'état civil, et de M: Ulysse
Perruchoud, appointé de la po-
lice municipale, qui fêtaient
vingt-cinq ans ans de service.
Lors de la partie officielle, un
cadeau leur a été remis en té-
moignage de reconnaissance
pour leur fidélité.
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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: ¦ . . u i ¦
moteur longitudinal à 4 cylindres, 1452 cm3, • mission sur les quatre roues. Grand hayon, peinture bicolore, fr. 200.-; toit ouvrant élec- *~^ SUCCcS par 19 leCnnOIOgie.
52 kW (71 ch) DIN. 5 vitesses pour la traction capacité de remorquage de 1010 kg ou 1300 kg trique, fr. 800.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

'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
Gemini, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01 .
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouillozjél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél.027/36 33 33- Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

TOYOTA

A^% Cheveux gras? Pellicules?

Cwute cU cAeveux? \\ T̂ Ŝ ,̂ »
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. B»^* wciungersira SSen Téi. os6 26606i

.„ , ^ . ,. .A . * Fribourg: bd. Pérolles 4 Tél. 037 223001
10 anneeS de pratique a VOtre dlSpOSltlOn. Genève: * 20. Rue François Grison ; Tél. 022 48 1042

A-, ,. .. j  . .. Lausanne: Avenue Fraisse 3 ¦ , . Tél. 021 23 0875
COnSUltatlOn SUr rendeZ-VOUS, gratUlte Meuchltel: Rue d« Fausses-Braves I " Tél. 038 24 0730

~+ ™„„ „„~«,v„.~,„.,+ Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070
ei SanS engagement. 'Ouvert de lO h.à i9.10 h.Parking assu ré

CrUtnuius
Le fauteuil relaxe confortable pour la TV - la lecture - le
tricotage - la sieste

Cumutus
Le fauteuil relaxe pratique et facile grâce à sa commande
manuelle semi-automatique ou électrique

mtzumutêës - NOUVEAU
Le fauteuil relaxe avec radio-stéréo incorporé

CUtnUiUS LE CADEAU à
réserver dès aujourd'hui chez :

Reichenbach & Gie S.A.
Route du Rawyl - 1950 SION

mobilier
architecture + décoration d'intérieur

Tél. 027/22 67 87

k 36-5604 J

Votre matériel
de cuisine
et de service
cash a l'emporter
ou livré et installé par nos spé-
cialistes

770 m2 d'exposition
Porcelaine Fourneaux
Verrerie Grils
Couverts Armoires-frigos
Ustensiles Congélateurs
Casserolerie Friteuses, etc.

Agencement complet, deman
dez plans et devis sans enga
gement.

FAITES VITE UN SAUT!

restorex CENTRE
MAGRO

UVRIER-SION
Tél. 027/31 28 53

S!
'onts roulants - Potence - Portique - Palam
Levage - Manutention - Gerbeurs - Trans
alertes - Plate-forme à ciseaux - Palettisa
on - Agencement industriel Lista - Rayon
âge - Stockage - Porterplanches à voile

Tél. [-y-,
421 431 SIPDNTR SR Boudry

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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jÉË : En outre, je traite:
Immédiatement jMpP s obésitéi alcoolisme, timidité,
non-flimeiir 1& angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs ^
§1 EjalemeM
IL ̂ 25 traitement à distance

Guérisseur 
JIHÉ É̂M! lÉÉlÉ Connu P

ar ses 9rands succès

Route de Bienne 103 &Mm WÈ Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen «Éi B vendredi de 9 à 12 h et de 15 h

îH à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 % J| jeudi fermé

r 1
dès à présent

5%
obligations de caisse

Durée: 5-8 ans

43/^% 3 -4ans
Titres de Fr. 1.000-, 5.000 -, 10.000 -

Banque Procrédit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Winterthour St-Gall Bâle Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne
Genève Fribourg Lausanne Neuchatel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la
. Société de Banque Suisse
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ASSEMBLEE TRES ATTENDUE CE SOIR A SIERRE

La TV locale ou un « événement
d'une importance considérable»
SIERRE (bd). - Ainsi que
nous vous en faisions part
en primeur il y a quelques
mois, le district de Sierre
s'annonçait partant pour
l'obtention d'une conces-
sion de TV locale. En
date du 16 novembre der-
nier, le Conseil fédéral ju-
gea le projet sierrois suf-
fisamment avancé pour
lui accorder un « visa»
concessionnel d'une an-
née afin de concrétiser ce
que la Jeune Chambre
économique sierroise
avait fort bien inscrit sur
le papier. Comme le pré-
cisent ses responsables, il
s'agit là «d'un événement
d'une importance consi-
dérable pour le district de
Sierre ». Aujourd'hui, lun-
di 12 décembre, devrait
faire date dans l'histoire
de cette TV locale puis-
que, ce soir, à 20 heures,
la population est cordia-
lement invitée à prendre
part à L'ASSEMBLÉE
GENERALE CONSTI
TUTIVE DE L'ASSO
CIATION DE LA TÉLÉ
VISION SIERROISE, dé
nommée ATS canal 9, as-
semblée qui se déroulera
bien sûr dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville.
Les organisateurs atten-
dent une participation
massive afin que soit
nommé «un comité qui
soit représentatif de la ré-

Miège: passeport du citoyen pour la classe 1963

La classe 1963 entourée de MM. Jean-Charles Clavien, président, Yvon Clavien, vice-président,
Laurent Crettol, Ronald Antille et Michel Vocal.
MIEGE (A). - Le Conseil com-
munal au grand complet était pré-
sent pour encadrer les membres de
la classe 1963 de Miège . Une ré-
ception s'est tenue au carnotzet
municipal pour marquer l'entrée
dans la vie civique des jeunes gens
et jeunes filles de la commune.

M. Jean-Charles Clavien, président
de la commune, a souligné que
chacun avait une grande chance :
celle de vivre dans une démocratie
où chacun peut s'exprimer libre-
ment sur la vie politique aussi bien
que d'une façon très générale sur

L'assemblée du PDC
CHALAIS (a). - Le Parti démocra-
tique-chrétien de Chalais tenait sa-
medi soir ses assises annuelles à
Réchy sous la présidence de
M. Gérald Devanthéry. Cette réu-
nion qui accueillait une forte par-
ticipation des adhérents était re-
haussée par la présence de M. Ber-
nard Bornet , conseiller d'Etat et de communal , Jacquy Devanthéry, 14 millions de francs seront inves-
son épouse. député-suppléant et M. Edmond tis dans les routes du Valais cen-

T , , .. , . . . Perruchoud conseiller communal tral. Pour la déviation de Chalais ,Lors oe ia partie administrative , a expliqué le tracé de la future dé_ le dossier est prêt et une décision
^nce
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DrT viation routière dont ''ingénieur sera Prise Prochainement sitôt quesance du procès verbal de la pre- auteur du projet| membre du pDC le passage du torrent de la Rèchecedente assemb ee, puis M. John ét i{ d j ,, n , t é j sera résolu Mais , solution s-avè.
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H
S Le conseiller d'Etat Bernard Le conseiller d'Etat a eu une

M René Devanthérv au seln Ju Bornet s'est ensuite exPrimé ' Re" Pensée Pour la famiUe dont " dit

comité Llufci succéda à M lohn merciant SeS amis de Chalais P0Ur C'U'elle n 'était PaS U" sl°gan mais

AnTil e' oui à demandé à être dé lévitation, il a souligné qu 'il lisait un vécu quotidien. Tout en ren-
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Dans son rapport présidentiel bonne terre » dit M. Bornet. Puis il Perruchoud , présidente des jeu-
M. Gérald Devanthéry brossa un a rendu hommage à la vivacité des nesses d.c. pour le dynamisme
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gion sierroise et de sa po-
pulation». Cette séance
constitutive, présidée par
cet éminent spécialiste de
l'audio-visuel qu'est M.
Marc-Antoine Biderbost,
devrait permettre à tous
les intéressés de prendre
connaissance, après un
bref historique, des ob-
jectifs, des moyens, des
obligations définies par
Berne et du calendrier de
l'ATS canal 9. Les statuts
seront en outre présentés,
discutés et adoptés.

Petit budget
mais grandes idées

Rappelons une fois de
plus, mais sommaire-
ment, de quoi il est ques-
tion lorsque l'on parle de
TV locale et plus particu-
lièrement de ce que ATS
canal 9 se propose de réa-
liser. Avec un budget re-
lativement modeste (dont
on doute qu'il suffise
d'ailleurs...), de l'ordre de
75 000 francs suisses, les
aventuriers de l'audio-vi-
suel sierrois entendent
réaliser et diffuser dix
émissions d'une heure et
demie chacune. 5800
abonnés des neuf com-
munes reliées, soit celles
de Sierre, Chalais, Chip-
pis, Grône, Miège, Mol-
lens, Randogne, Venthô-
ne Veyras, recevront sur

tous les aspects et sujets qui cons-
tituent la vie de tous les jours :
« Sachez en profiter , en user, mais
ne devenez pas cette majorité si-
lencieuse qui s 'abstient de parti-
ciper sous prétexte que cela ne sert
à rien. Dites-vous au contraire
qu 'en Suisse, la volonté du citoyen
est sacrée et qu 'il vaut toujours la
peine de l'exprimer. Sachez que les
bonnes idées finissent toujours par
triompher et qu 'elles doivent être
exprimées ». \

Après une verrée d'amitié,
M. Clavien a remis à chacune et

son journal , le président a relevé
l'activité positive du mouvement.
Enfin , il a commenté la position
du PDC de Chalais face à la dévia-
tion des localités de Réchy et Cha-
lais. Plusieurs personnalités se
sont exprimées, notamment
M.  Jean-Paul Main , conseiller

leur poste et entre sep-
tembre 1984 et juin 1985
ces quinze d'émissions
d'essai. Dans ses grandes
lignes, le projet poursuit
un but essentiellement
culturel, tel que le précise
le plan d'aménagement
du CARS : «Le réseau de
télédistribution a pour
mission prioritaire la for-
mation et le développe-
ment culturels, à côté
d'une fonction d'infor-
mation et de délassement.
Une telle liaison permet
d'envisager le dévelop-
pement d'une véritable
animation socio-culturel-
le et touristique du dis-
trict par le biais d'émis-
sions régionales et loca-
les». Cela dit, le studio,
installé pour l'heure dans
les locaux de l'ASLEC,
servira de plus d'instru-
ment de formation ouvert
a tous. L équipement,
sans être comparable à
celui d'une TV romande
par exemple (tant s'en
faut évidemment !) s'ins-
crit comme simple, ma-
niable et très mobile.

Vu l'importance de la
chose, il paraît donc pri-
mordial que les Sierrois
comprennent que leur
présence, ce soir, à l'Hô-
tel de Ville, est sinon in-
dispensable, eh tout cas
primordiale.

chacun le livre-souvenir dédicacé
et a lu quelques télégrammes de
jeunes en voyage au USA et en
Angleterre. La classe 1963 se com-
pose comme suit : Mlles Erica Al-
brecht , Romaine Caloz, Catherine
Clavien , Marianne Clavien , Marie-
France Clavien , Ginette Frily ;
MM. Dany Antille , Jean-Jacques
Caloz, Georgy Clavien , Gilles Cla-
vien, Eddy Clivaz , Jean-Pierre Per-
rin et Didier Zabloz. A l'issue de
cette petite fête , les membres de la
classe 1963 de Miège ont porté à la
présidence leur contemporain Di-
der Zabloz.

de Chalais
jours des lendemains. Le conseiller
d'Etat a parlé ensuite de la loi pro-
chaine sur l'encouragement à
l'économie. Puis , s'agissant des
routes, M. Bornet a expliqué qu 'il
ne voulait pas d'une autoroute au
rabais. En 1984 commencera la
déviation de Bramois. Quelque

CONCERTS JUMELES
A MURAZ

A gauche, le chœur mixte L'Edelweiss et a droite, l'école d'accordéon de Muraz.

MURAZ-SIERRE (a). - Il y avait classiques et contemporaines , des airs de Bach, Distero , Patta-
une belle soirée villageoise au comme la cantate Domino, puis O cini, Pagannini. Les élèves ont
bourg de Muraz jeudi soir. La so- sacrum Convivium et des airs po- joué soit en groupe, soit indivi-
ciété de chant de l'endroit y don- pulaires empruntés au répertoire duellement Par ailleurs, les deux
nait son concert de l'avent. L'Edel- de Charly Martin , Oscar Lagger et sociétés se sont produites ensem-
weiss que dirigeait M. Maurice Jean Daetwyler. Le concert était ble dans Le Chœur des Hébreux
Zufferey s'est produite dans un ri- jumelé avec l'école Wisdom. pour un effet tout à fait remarqua-
che programme composé d'oeuvres L'école d'accordéon a interprété ble. Une bonne soirée vraiment !

}

ASSEMBLEE PRIMAIRE A VENTHONE

Vers un emprunt de 600000 francs
VENTHONE (bd). - Dans une se-
maine, les citoyennes et citoyens
de Venthône seront appelés à se
réunir en assemblée primaire. Si
l'essentiel de l'ordre du jour n'an-
nonce rien de très particulier , il
apparaît toutefois que l'article 3
mérite qu'on s'y arrête quelque
peu. Le Conseil communal soumet
en effet à l'approbation de ladite .
assemblée l'autorisation d'un em-
prunt bancaire de 600 000 francs
destinés à couvrir les frais de cons-
truction de la première étape des
abris publics de protection civile.
La commune de Venthône est en
effet l'une des dernières munici-
palités du canton à ne pas disposer
de tels abris. Or, avec les temps
qui courent , on peut sans autre af-
firmer que l'heure est venue de
pallier à cette « lacune » .

Dans sa présentation du budget
1984, la commune de Venthône
explique : «Pour 1984, le détail des
investissements bruts, qui attei-
gnent la somme de 1 263 500
francs, vous indique les différents
travaux qui seront réalisés (restau-
ration de la cure pour un demi mil-
lion, construction d'un abri collec-
tif pour 400 000 francs , 125 000
francs pour le réseau d'eau pota-
ble, tels sont les postes les plus im-
portants). Malgré notre marge
d'autofinancement de 504 350
francs, un recours à l'emprunt de
600 000 francs est indispensable
pour garantir leur exécution. Et là,
nous n 'avons pas le choix, car la
construction des abris communs et
publics ne peut p lus être différée à
moins de perdre toutes les subven-
tions ». Mais les édiles «lapons» de
rassurer: «Si la dette communale
s 'amplifie, la situation financière
reste saine grâce à l'augmentation
des recettes fiscales et aux frais de
fonctionnement raisonnables ».

Sierre choisi pour une importante
manifestation scientifique en 1984
SIERRE. - L'Assemblée
annuelle de la Société suis-
se des sciences humaines
(SSSH) se tiendra en 1984
pour la première fois en
Valais, du 1er au 3 juin.
Sept sociétés scientifiques,
membres de la SSSH, sié-
geront en même temps que
l'organisation faîtière. Ce
sont l'Association suisse
des historiens d'art, la So-
ciété suisse de musicologie,
la Société suisse.de psycho-
logie et de psychologie ap-
pliquée, la Société suisse de
recherche en éducation,
l'Association suisse de
science politique et la So-
ciété suisse pour la science

Besoin de locaux
Afin de connaître l'ensemble des

besoins en locaux à long terme,
que ce soit pour l'administration
communale ou pour les sociétés
villageoises à but non lucratif , les
autorités de Venthône ont man-
daté deux conseillers, les char-
geant d'une enquête détaillée au-
près de la population et des socié-
tés. D'une manière rationnelle et
dans un souci de « centralisation »
des bureaux des différents services
de l'administration communale, la
Municipalité a trouvé dans la cure
de la localité un édifice tout à fait
adéquat. Le sous-sol et rez-de-
chaussée leur seront donc consa-
crés, tandis que le desservant de la
paroisse occupera le premier éta-
ge. L'ancienne laiterie, aujourd'hui
rénovée, appartient à la commune.
Les travaux publics s'apprêtent à

L'Ambassador-Club du Valais
...fait son pain à Chippis
CHIPPIS (bd). - Les membres de
l'Ambassador-Club du Valais ro-
mand, présidé par M. Albert Cerut-
ti de Sierre, se sont retrouvés, en
compagnie de leurs épouses, sa-
medi dernier à Chippis. Tel que le
veut une tradition instaurée voilà
bien des années, les «clubistes »
vivent une fois l'an, à l'approche
des fêtes de f in  d'année, une «jour-
née du pain de seig le» . Chacun
s 'en vient dûment muni d'un ta-
blier. Réunis au four banal, ils pé-
trissent la pâte, façonnent les
pains de seigle avant de les enfour-
ner près de la braise ardente. Un
apéritif officiel a mis un terme à

des religions. Quelque trois
cents à quatre cents scien-
tifiques venant de toute la
Suisse sont attendus, sans
compter la participation va-
laisanne.

Cette vaste réunion
scientifique est la troisième
du genre. Après Neuchatel
et Lucerne, c'est au tour de
Sierre de l'accueillir. Elle se
veut un lieu de rencontre et
de discussions dans le cadre
des sciences humaines,
mais aussi et surtout une
porte ouverte à un public
désireux de mieux connaî-
tre les activités des sociétés
savantes de notre pays ré-

s y installer, tout comme la protec-
tion civile et la société de chant.
Seule la société de musique pose
problème. Mais ce dernier se ver-
rait résolu dès que la nouvelle salle
de gymnastique aura été construite
(1985-1986). Mais le gros morceau
des locaux dont Venthône se doit
de se pourvoir est constitué par ces
abris de PC, communs et publics.
Les travaux devraient débuter
dans le courant de l'année pro-
chaine. L'abri public aura une ca-
pacité de 400 places, l'abri com-
mun de 250 places et le PC III se-
lon les normes de l'OFPC. La sur-
face nécessaire pour réaliser ce
complexe important est au mini-
mum de 1400 m2. Pour cette rai-
son et en vertu de divers argu-
ments, le Conseil communal a por-
té son choix sur la partie sud-ouest
de la cour d'école.

ces diverses opérations. Et c'est à
Muraz que les membres de l'Am-
bassador- Club ont dégusté les
spécialités valaisannes avant de se
rendre dans la cité du Soleil pour
une «potée valaisanne de derrière
les fagots ». Le repas fut  servi sur
des airs de musique populaire et
avec le concours du groupe de
danse folklorique Les Zachéos.

Inutile de dire que cette «journée
du pain de seigle » - un pain dont
on connaît bien les vertus en Va-
lais - fu t  avant tout placée sous le
signe de la bonne humeur et de
l'amitié.

servees trop souvent aux
seules villes universitaires.

Le programme général
sera placé sous le thème
«La science défiée par l'ir-
rationalisme?» . Ce thème
sera débattu lors d'un sym-
posium pluridisciplinaire ; il
figure également au pro-
gramme particulier des so-
ciétés participantes. Des
manifestations culturelles
sont prévues à Sierre et à
Sion. A relever le concert
qui sera donné en fin de
matinée le dimanche 2 juin
en l'église de Valère ainsi
que des excursions dans le
Haut et le Bas-Valais.
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OFFICE DU TOURISME DE LA HAUTE VALLÉE DE CONCHES

NOUVEAU PRESIDENT
OBERGESTELN (lt). - L'Office du tourisme de la haute vallée de Conches est une organisation
faîtière dont le but principal est la promotion de l'économie touristique sous toutes ses formes, au
niveau de trois communes : Oberwald, Obergesteln et Ulrichen. Son activité n'est certes pas étran-
gère à la constante augmentation du produit de la taxe de séjour, qui a plus que doublé au cours de
ces dix dernières années. Pendant l'exercice écoulé, on a dénombré 120000 nuitées, soit 5500 de
plus que l'année précédente.

De gauche à droite : Karl Hischier, l'ancien champion du monde des courses de fond militaires,
Hans Hallenbarter, vice-président de la société, Mario Christian, Anton Nanzer et Emile Garbely,
nouveau président.

ACCIDENT MORTEL EN
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Un jeune alpiniste trans-
alpin, Claudio Bergamo, 27 ans,
a fait une chute mortelle, alors
qu'il effectuait une excursion
dans le fond du val Strona. En
compagnie d'un camarade de
travail, il se trouvait au sommet
d'un mont - sans difficultés ap-
parentes - lorsqu'il a glissé sur
le verglas avant de faire une ter-

Le four purificateur des chimistes de la gamsite
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Le complexe de l'épuration des chimistes de la gamsite : au premier plan, on discerne le four en
forme d'entonnoir, avec la mini
GAMSEN-BRIGUE (lt). - Unique
en son genre, le système réunit
toutes les conditions pour répon-
dre aux besoins les plus exigeants
de la protection de l'environne-
ment. Etudiées et mises au point
par les chimistes de la Gamsite
eux-mêmes, les installations ont
maintenant fait leurs preuves et
fonctionnent à la satisfaction gé-
nérale , à un point que sans elles, il
ne serait plus pensable de fabri-
quer certains produits actuelle-
ment fournis par l'usine haut-va-
laisanne. -

Expliqué d'une manière sché-
mati que , ce complexe placé à l'en-
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rible chute. Témoin de la tra-
gédie, son collègue a donné
l'alarme. Les secouristes ont re-
trouvé le malheureux griève-
ment blessé, gisant au bas d'un
couloir.

Stationné à Domodossola, un
hélicoptère a pris en charge le
blessé pour le transporter à l'hô-
pital de la cité frontière. Mal-
heureusement, il a rendu le der-

step derrière lui.

seigne de l'épuration comprend
une sorte de « buanderie » pour la-
ver les gaz tout d'abord , une mini-
step ensuite. Le four d'incinération
pour la complète élimination des
gaz et déchets enfin. L'opération
se déroule simultanément, au ryth-
me de la fabrication. Ce qui, évi-
demment , évite l'accumulation de
matières polluantes. Avantage à ne
pas dédaigner : l'absence complète
de fumée. Seulement des flammes
s'échappent du four en entonnoir.
La récupération de la chaleur n'est
cependant pas rentable , en raison
d'une production thermique irré-
gulière.

Le four purificateur des chimis-

MONTAGNE
nier soupir pendant le vol, des
suites de ses graves blessures.
Très connu dans les milieux de
l'alpinisme, M. Bergamo faisait
partie de la section du club alpin
de la région et travaillait au ser-
vice des travaux publics, pour le
compte de la commune de No-
vare. Cette tragique disparition
a jeté la consternation parmi la
population de la zone frontière.

tes de la gamsite est un instrument
dont l'efficacité est reconnue dans
tous les milieux de la chimie hel-
vétique. Si bien que - grâce à lui -
le complexe haut-valaisan se voit
confier d'importants mandats.

Parm i ses principaux construc-
teurs, il sied de citer le directeur
René Pahud ainsi que son bras
droit l'ingénieur chimiste Armand
Sollberger, en compagnie des-
quels, le rôle de l'information est
singulièrement simplifié, grâce à
leur souci constant de ne rien ca-
cher et de renseigner sur leurs ac-
tivités professionnelles polyvalen-
tes.

Le service du transport des
autos à travers le tunnel ferroviaire
de base contribue aussi au déve-
loppement de ce secteur écono-
mique. Il sied toutefois d'attendre
plus longue expérience avant de
pouvoir mesurer sa réelle impor-
tance. La traversée du glacier du
Rhône constitue une attraction
prisée pour la clientèle. Chaque
groupe de plus de dix participants
est accompagné par deux guides.
Leurs honoraires seront réadaptés
pour la prochaine saison.

Après avoir mis un accent par-
ticulier sur l'occupation hivernale,
l'été prochain sera placé à l'ensei-
gne des cols alpestres, à travers
leurs admirables chemins pédes-
tres. En effet , la région dispose
d'un programme naturel aussi at-
trayant que varié dans ce domaine.

Tels ont été les principaux
points discutés samedi à Oberges-
teln , dans le cadre de l'assemblée
générale de l'association tenue
sous la présidence de M. Anton
Nanzer et honorée de la présence
de M. Odilo Schmidt, vice-préfet
du district, des présidents des
communes concernées ainsi que
de nombreux participants.

Après six années passées à la
tête de la société, M. Nanzer a sou-
haité rentrer dans le rang et con-
fier son mandat à des forces plus
jeunes. L'assemblée lui a rendu un
vibrant hommage et a désigné
M. Emile Garbely pour le rempla-
cer. Déjà président de la commu-
nauté de Pro Nufenen , le nouvel
élu ne sera donc pas emprunté
pour suivre la voie si bien tracée
par son prédécesseur. D'autant
plus que le tourisme dans la haute
vallée concharde est sur le point
d'aborder un virage déterminant.

Entwicklunqstendenzen in Goms
Im Goms hat man ganz offen-

sichtlich auf den Tourismus ge-
setzt. Dabei miisste das nicht,
nicht mehr, so sein. Seit das Goms
zur Zentralschweiz eine ganzjahri-
ge Bahnverbindung besitzt , ist das
Goms hinsichtlich Standort fur
Handwerks- und Industriebetriebe
dem Mittel- und Oberwallis eben-
bùrdig, ja die Distanz zu den gros-
sen Wirtschaftszentren der
Schweiz ist sogar geringer als in
weiteh Teilen des ûbrigen Ober-
wallis. So ist etwa die Scintilla in
St. Niklaus hinsichtlich Standort
weit ungûnstiger gelagen als es ein
Betrieb im Obergoms ware. So ge-
sehen, verstehe ich eigentlich
nicht , dass man im Goms, vorab
im Obergoms, nur von der touristi-
schen Entwicklung spricht, von
der Griïndung von Handwerks-
und Industriebetrieben selten oder
nie die Rede ist.

Mit der Bahn
auf s Siedelhorn
in die Zukunft

Nach der Vollendung des Ba-
sistunnels soll nun die Erschlies-
sung des Gebietes ums Siedelhorn
im Grimselgebiet die weiteren Im-
pulse fiir die touristische Entwick-
lung liefern. Dièses Erschlies-
sungsprojekt soll im Obergoms ne-
ben dem Langlaufangebot auch
den Skifahrern die erwunschten
Môglichkeiten erschliessen.

Letzthin wurde das erwàhnte
Projekt im Fernsehen DRS disku-
tiert. Etwas iiberr'ascht nahm dei
Zuschauer dabei zur Kenntnis ,
dass seitens des Natur- und Hei-
matschutzes gegen das Siedelhorn-
projekt kaum Einwande bestehen.
Es wird allgemein anerkannt , dass
die Realisierung dièses Projektes
einem Bedurfnis entspricht, dass
von diesem Projekt Impulse fui
die wirtschaftliche Entwicklung
im oberen Goms ausgehen wer-
den. Im Bewilligungsverfahren
dùrfte diesem Projek daher keine
ernsthafte Opposition erwachsen.

L'AMOUR
cest...

Les vignerons haut-valaisans
ne sont pas contents
BRIGUE. - A l'instar de leurs
collègues du Valais romand,
les vignerons de ce côté de la
RaspUle ne sont pas contents.
Tout d'abord, ils se plaignent
de la baisse générale du prix de
la vendange. Puis, ils se posent
des questions quant à la réelle
destination de leur marchan-
dise déclassée. Selon ces pro-
ducteurs, une partie d'entre elle
en tout cas aurait p ris la même
destination que la marchandise
de qualité supérieure. Autre-
ment dit, elle aurait été mêlée
aux spécialités...

Il semble bien que les vigne-
rons haut-valaisans n 'ont nul-
lement l 'intention de critiquer
la sélection de la marchandise,
d'autant p lus qu 'ils prônent
aussi l'amélioration de la qua-
lité, mais en souhaitant que
cette pratique soit observée sur
toute la ligne. Ces efforts ne
serviront effectivement pas à
grand-chose tant qu 'au bout de
la chaîne le prix de vente de-
meure le même, qu 'importe la
qualité.

Si y ai bien compris leur
point de vue, ces producteurs
ont absolument raison. Il ap-
paraît cependant que certains
devraient tout d'abord s 'en
prendre à eux-mêmes. Ces der-
nières années, on les a vus met-
tre en terre la plante à Noë un
peu n'importe où. A l'époque,
du côté de Saxon, on n'a pas
fait tant d'histoires pour brûler
les vignes sises dans des zones

Widerstânde
im Taie

Anders sieht es im oberem
Goms aus. Die erwàhnte Fernseh-
sendung wirkte insofern unecht als
die im oberem Goms bestehenden
Problème im Zusammenhang mit
diesem Projekt nicht erwâhnt wur-
den. Es war immer nur davon die
Rede, dass von Niederwald auf-
wàrts die Gemeinden hinter dem
Siedelhornprojekt stiinden. Dass
dièses Ja zum Siedelhornprojekt
mit verschiedenen Bedingungen
verbunden ist, blieb unerwâhnt.
Nehmen wir die Gemeinde Ulri-
chen, die finanzstàrkste Gemeinde
der Région, die einzige Gemeinde,
die in der Lage ist, einen erhebli-
chen ' finanziellen Beitrag bei der
Aktienkapitalbeschaffung zu lei-
sten. In Ulrichen besteht ein Skilift
ins Blasengebiet , den die Gemein-
de Ulrichen seit Jahren finanziell
iiber Wasser hait. Die Gemeinde
Ulrichen ist nur bereit, sich am
Siedelhornprojekt finanziell zu en-
gagieren , wenn die Skilift AG in
Ulrichen ins Projekt einbezogen
wird. In Oberwald gibt es die Ses-
selbahn nach dem Hungerberg. Je-
ne, die finanziell an diesem Projek
interessiert sind, werden eine Lô-
sung ihrer finanziellen Problème
im Zusammenhang mit dem Sie-
delhornprojekt erwarten. In Ober-
gesteln gibt es eine, wenn auch be-

Conches: diversifier
les tendances du développement

C'est du développement éco-
nomique futur de la vallée de
Conches dont «Victor» parle
aujourd'hui. Il rappelle que
cette vallée avait résolument
opté pour le tourisme. Notre
correspondant estime cepen-
dant que cette ligne directrice
pourrait être maintenant mo-
difiée. Depuis que la vallée de
Conches possède une liaison
ferroviaire toute l'année avec
la Suisse centrale, elle n'est
plus désavantagée, en ce qui
concerne l'établissement et
l'exploitation d'industries
moyennes, par rapport au Va-
lais central et surtout au Haut-

indésirables. Avec le recul, je
me demande ce que l'on ferait
de certains parchets haut-va-
laisans. L'ancien syndic de
Tôrbel, grand vigneron devant
l'éternel, se retournerait dans
sa tombe s 'il pouvait voir de
quelle manière le vignoble s 'est
développé. Le fait n'est certai-
nement pas pour rendre service
aux excellents nectars en pro-
venance de Loèche ou Salque-
nen. Outre les producteurs de
ces localités, qui sont, en défi-
nitive, ces vignerons haut-va-
laisans ? Absolument pas à
comparer avec l'ouvrier paysan
du Bas dont les conditions agri-
coles l'ont contraint à diversi-
fier son activité. Dans le Haut,
en revanche, on fait de la vi-
gne, un peu comme on va à la
pêche. Parmi ces cultivateurs
«en>herbe », certains gros bras
de la politique : l'ancien juge
cantonal Paul-Eugène Burge-
ner, l'ex-conseiller d'Etat Er-
nest von Roten, le procureur
général à la pension Alain Zen
Ruffinen , pour ne citer que les
plus importants.

A ce propos, vernez-vous ce
sympathique trio réuni sur la
Planta expédier dans les fenê-
tres du gouvernement les «pa-
vés » préparés par Arthur Ben-
der ? Tout simplement pour
protester contre la baisse du
p rix de leur production agri-
cole...

Louis Tissonnier

scheidene Skiliftanlage. Auch hier
wird man Wiinsche zufrieden stel-
len miissen. Es kônnte also kom-
men, dass die neue Gesellschaft
vorerst aile dièse Anlagen erwer-
ben muss, um zum Ziele zu kom-
men. Àhnlich erging es ja vor Jah-
ren der PUMAG, der Pro Mittel-
und Untergoms AG^ Auch dièse
musste verschiedene notleidende
Anlagen der Région ùbernehmen,
mit dem Ergebnis , dass die Gesell-
schaft in eine schwierige finanziel-
le Lage geriet.

Es kônnte sich bei diesem Pro-
jekt erweisen, dass es viel leichter
ist in Bern die Problème zu lôsen
als in der engeren Région.

Diversifikation
Der touristische Rausch im

Obergoms ist verstandlich. Das
Obergoms ist eine herrliche Land-
schaft , die dem Gast vieles bieten
kann, so etwa dem Skilanglâufer.
Bereits in diesen Tagen beginnt im
Obergoms die Wintersaison. Die
Loipen sind bereit. Dièses Faktum
besagt eigentlich ailes. Dennoch
bin ich der Meinung, dass nicht al-
lein auf den Tourismus gesetzt
werden sollte, dass die Planer sich
auch um andere Entwicklungs-
môglichkeiten, um eine Diversifi-
kation im Sinne der Ansiedlung
von Klein- und Mittelbetrieben
kùmmern sollten.

Victor

tives très vastes de dévelop-
pement touristique.

Si nous comprenons bien
«Victor », il ne règne pas une
entente complète entre les
communes concernées !

Et notre correspondant,
après avoir donné des préci-
sions en ce qui concerne les
points de friction, pense «qu'il
est plus facile de régler les pro-
blèmes à Berne que dans les
régions particulières».

La fièvre touristique est
compréhensible. La vallée de
Conches est une magnifique
région qui peut offrir des pos-
sibilités innombrables à nos
hôtes, comme par exemple le
ski de fond. Dans la vallée de
Conches, la saison a déjà com-
mencé, sur les pistes de fond,



Monsieur François LUISIER , a Versegeres ;
Madame veuve Marie MACHOUD-GABBUD, ses enfants et

petits-enfants , à Lourtier , Le Châble, Martigny et Fully ;
Madame veuve Emile GABBUD-LUISIER , ses enfants et petits-

enfants, à Lourtier et Finhaut ;
Monsieur et Madame Edouard GABBUD-LUISIER, ses enfants

et petits-enfants, à Lourtier ;
Monsieur et Madame Alfred GABBUD-TROILLET, leurs

enfants et petits-enfants, à Lourtier et Conthey ;
Monsieur et Madame Maurice GABBUD-BESSE, leurs enfants

, et petits-enfants, à Martigny et Ravoire ;
Madame veuve Aline MICHELLOD-GABBUD, ses enfants et

petits-enfants, au Fregnoley, à Verbier et Genève ;
Monsieur Louis GABBUD , à Saint-Triphon ;
Madame veuve Anaïs TROILLET-GABBUD, ses enfants et

petits-enfants, à Lourtier, Le Châble, Vissoie et Ovronnaz ;
Madame veuve Ida FELLAY-GABBUD, ses enfants et petits-

enfants, à Lourtier, Fregnoley, Orsières et Sembrancher ;
Madame et Monsieur Emile MARET-GABBUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Lourtier et Vollèges ;

Les enfants et petits-enfants de feu Elise MARET-GABBUD , à
Lourtier et Martigny ;

Madame veuve Alice QUENNOZ-LUISIER , ses enfants et
petits-enfants, au Sappey et Martigny ;

Mademoiselle Marie LUISIER, à Bordeaux ;

Monsieur Simon PAVIE, ses enfants et petits-enfants, à Paris,
Tulle et Saint-Etienne ;

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

Madame veuve
Louise LUISIER

née GABBUD
leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
entrée dans la paix du Seigneur le 10 décembre 1983, dans sa 76e
année, après une pénible maladie chrétiennement acceptée.

L'ensevelissement aura lieu au Châble le mardi 13 décembre
1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du Conseil
et l'Administration communale de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise LUISIER

GABBUD
maman de François, leur collègue conseiller et président de la
commission des constructions.

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

Le Remaniement parcellaire de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise LUISIER

mère de François, son dévoué président.

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

Le FC Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise LUISIER

maman de François, ami du FC et ancien président.

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

La famille de

Monsieur Charly BORNET
prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve, de
trouver .ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Nendaz , décembre 1983.

T

t
L'Association suisse

des magasins d'articles de sports
Section Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARIÉTHOZ

père de Jacques, son dévoué président.

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

t
L'Office du tourisme - Société de développement

de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARIÉTHOZ

père de Jacques, secrétaire du comité de la société de dévelop-
pement.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 12 décembre 1983, à
10 heures, à Haute-Nendaz.

t
Les employés de l'entreprise Bernard Mariéthoz,

électricité à Haute-Nendaz
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARIÉTHOZ

papa de Bernard , leur patron.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 12 décembre 1983, à
10 heures, en l'église de Haute-Nendaz.

t
La société Télédistribution Nendaz S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARIÉTHOZ

père de son président Bernard.

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

t
Le ski-club Arpettaz Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARIÉTHOZ

membre fondateur de la société.

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

t
Le Kiwanis-Club de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MARIÉTHOZ

père de Bernard , membre du club.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 12 décembre 1983, à
10 heures, à Haute-Nendaz.

Son épouse :
Yvonne MOUNIR-GRANDJEAN , à Mollens ;

Ses enfants et petits-enfants :
Olga et Henri DONNET-MONAY-MOUNIR , à Troistorrents ;
Charly et Raymonde MOUNIR-CRETTAZ et leurs enfants, au

Landeron ;
Hermine et Joseph BALLESTRAZ-MOUNIR et leurs enfants, à

Grône ;
Roland et Marguerite MOUNIR-RINDLISBACHER et leurs

enfants, à Lausanne ;
Georgette et Pierre GASSER-MOUNIR et leurs enfants, à

Mollens ;
Henri et Danielle MOUNIR-DALLÈVES et leurs enfants , à

Mollens ;
Thérèse et Fernand CARRARD-MOUNIR et leurs enfants, à

Sierre ;
La famille de feu François MOUNIR-VOCAT ;
La famille de feu François GRANDJEAN-CURRAT ;

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

Monsieur
Henri MOUNIR

ancien juge
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain enlevé à leur
tendre affection le dimanche 11 décembre 1983, dans sa 75e an-
née, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques, mardi
13 décembre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 15.

Le défunt repose en la chapelle du village où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tel Aminona S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOUNIR

père de M. Henri Mounir, son fidèle employé.

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

La Bourgeoisie de Mollens
a la douleur de faire part du décès de son bourgeois

Monsieur
Henri MOUNIR

de François

père de son bourgeois actif Riquet.

Les bourgeois sont invités à participer aux obsèques, selon l'avis
de la famille.

t
La direction et les employés

de l'Hôtel communal à Troistorrents
ont le pénible devoir de vous annoncer le décès de

Monsieur
Henri MOUNIR

papa d'Olga, leur collaboratrice et collègue de travail.

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

IN MEMORIAM

Jean ZUFFEREY
1978-1983

Une messe anniversaire sera célébrée le mardi 13 décembre 1983,
à 19 h 30, en l'église de Sainte-Croix , à Sierre. j

Ta famille.



t
Son époux :
Emile SAUTHIER , à Sensine ;

Ses enfants :
Madeleine et Charly ZUCHUAT-SAUTHIER , à Savièse ;
Marguerite et Marc FOLLONIER-SAUTHIER , à Lausanne ;
Clémence et Georges ÉVÉQUOZ-SAUTHIER , à Sensine ;
Jean et Marylou SAUTHIER-ÉVÉQUOZ, à Chexbres ;

Ses petits-enfants :
Philippe et Kathy ZUCHUAT ;
Jean-Charles ZUCHUAT et Corinne ;
Nicolas ZUCHUAT ;
Nicole, Pascal, Christophe, Myriam , Biaise et Grégoire

EVÉQUOZ ;
Nathalie et Christine SAUTHIER ;

Les famillles de feu Dionis DUC-ZAMBAZ ;
Son beau-frère, Marcel SAUTHIER ;
Les familles de feu Louis DAYEN-SAUTHIER ; ^

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

Madame
Cécile SAUTHIER

ZAMBAZ
tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 82° année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 13 décembre 1983,
en l'église de Saint-Séverin, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de Sensine. La famille y sera pré-
sente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Jeanne HUG-SAUTHIER , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Roger WEEK-HUG et leurs enfants

Caroline et Philippe, à Londres ;
Madame et Monsieur Carlo SALVI-HUG et leurs enfants

Manuela et Isabelle, à Rome ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques PAHUD-HUG et leurs

enfants Kristel, Astrid et Jonas, à Monthey ;
Madame et Monsieur Octave QUADRI-HUG et famille, à

Versoix ;
Monsieur et Madame Walter HUG-SAUTHIER et famille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Adolphe HUG-BURGER et famille, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Ernest CLERC-HUG et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Auguste SAUTHIER-MICHEL et famille,

au Châtel-sur-Bex ;
La famille de feu Ulysse SAUTHIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre SAUTHIER-RUBIN et famille, à

Prilly ;
Monsieur et Madame Nestor QUADRI et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre SUNIER-SAUTHIER et famille, à

Morges ;
Monsieur et Madame Hermann SAUTHIER et famille, à

Genève ;

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

Monsieur
Hermann HUG

retraité CFF

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et ami, survenu le 10 décembre 1983, dans
sa 68e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 13 décembre 1983, à
15 h 30, en l'église paroissiale de Saint-Maurice.

La famille sera présente en la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, aujourd'hui lundi 12 décembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Gaspard CLAUSEN

La famille de

prie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve, de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Mayoraz ;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Sion ;

£f aux contemporains de la classe 1902.

Sion, décembre 1983.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise ATRA S.A. Ardon - Aigle
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François-Michel

GILLIOZ
père de Paul-Michel et Christophe.

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

Mademoiselle Florence HINZÉ, à Yverdon ;
Madame Cécile HINZÉ-MARSCHALL, à Martigny ;
Monsieur René HINZÉ, au Mont-sur-Lausanne ;
Madame Micheline BALMAT et son fils Thierry, à Vevey..*U U U.l... lT.lXWM3.UAn> A J .  A A A X '. l  A A %.«. UW.. A ..U A , ,A ^.L  L J  , « . *..%.J ,

Monsieur et Madame René HINZÉ-DORMOND et leurs enfants
Emmanuelle et Sébastien, à Martigny ;

Monsieur et Madame Paul NIEDERHAUSER-HINZÉ , à
Belpberg ;

Monsieur Clément MARSCHALL et sa compagne Madame
Rose-Marie STEINER , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean MAR̂SCHALL-REALINI, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Guy MARSCHALL et leurs filles, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice MARSCHALL et leur fils , à Saint-
Prex ;

Madame Jacqueline MARSCHALL, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Lausanne,
Yverdon , Sion, Lugano et Vevey, ont la profonde douleur de
faire part du décès accidentel d'

André HINZE
leur très cher père, fils, compagnon, frère , beau-frère, neveu,
cousin et parent , survenu le 9 décembre 1983, dans sa 38e année.

Nous regardons non aux choses visibles,
mais aux invisibles : car les choses visibles
ne sont que pour un temps,
alors que les invisibles sont éternelles.

II Cor. 4 : 18.

L'inhumation aura lieu à Vevey le mardi 13 décembre 1983.

Absoute en la chapelle du crématoire à 14 heures.

Honneurs au cimetière à 14 h 30.

Domicile de la famille :
Mme Cécile Hinzé, chemin des Petits-Epineys 29, 1920 Martigny.
Mme Micheline Balmat , rue de l'Union 24, 1800 Vevey.

En lieu et place de fleurs , pensez à Terre des Hommes,
c.c.p. 10-11504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel de
l'entreprise de maçonnerie Simon Ducrey à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy RODUIT

> d'Ulrich

frère d'Armand, leur fidèle contremaître et ami

Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur François SEPPEY
La Société coopérative

vous remercie d'avoir partagé sa douleur et vous exprime ici sa d'habitation des cheminots
plus vive gratitude. de Saint-Maurice
Un merci particulier : et environs

au révérend cure Vannay ;
aux médecins et infirmières du service de médecine H4 ;
au Chœur Saint-Nicolas ;
à la direction et au personnel de Sodéco Hérémence ;
à la direction et au personnel de l'OFAEM à Sion ;
à là directrice et aux enseignantes de l'Ecole d'infirmières
HMP à Lausanne ;'
à la Volée des Coccinelles ;
à la classe 1927.

Euseigne, décembre 1983.

t
La jeunesse

démocrate-chrétienne
Union d'Isérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
François-Michel

GILLIOZ
membre fondateur et ancien
membre du comité.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui lundi 12 décembre
1983, à 10 heures, à Isérables.

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Isérables
a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
François-Michel

GILLIOZ
son fidèle membre.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui lundi 12 décembre
1983, à 10 heures, à Isérables.

La classe 1952 d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel GILLIOZ

papa de Pierre-Emile , son con-
temporain.

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

La section FOBB
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GILLIOZ

1916

père de son président Paul-
Michel , de son membre Chris-
tophe, et beau-père de Pierre
Fort, membre du comité.

Les obsèques ont lieu à Iséra-
bles, aujourd'hui lundi 12 dé-
cembre 1983, à 10 heures.

La classe 1950 d'Isérables
a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Michel GILLIOZ

père de son contemporain
Christophe.

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

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann HT TCÏ

collègue et locataire estimé de
Cité-Rhône.

La Société Nendaz-Timing
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Maurice

MARIÉTHOZ
père de son dévoué président
Bernard.

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

La classe 1937 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MARIÉTHOZ
père de Bernard , son dévoué
président.

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

La Diana du district
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy RODUIT

membre de la société.

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

La Société de tir de chasse
. de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy RODUIT

son membre.

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

La classe 1907-1908
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise LUISIER

de Versegères

sa chère contemporaine.

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

Le groupement coopératif
La Rosière

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Cécile JORDAN

épouse d'Herbert, membre du
comité.

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

t
Le Parti socialiste
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann HUG



t

îmi îmi _
LE CŒUR ET L'AMITIÉ

Zermatt: la «fête a Daniel »
ZERMATT. - Hier après-midi, Zermatt a réservé une impres-
sionnante autant que sympathique réception à son président de
commune, M. Daniel Lauber, récemment élu au Conseil des
Etats. Quelque cinq cents invités y ont pris part. Conduit par
deux fanfares, un cortège haut en couleur a défilé à travers les
rues de la cité pavoisées et noires de monde.

Au passage de M. Lauber et de
ses proches transportés par un
traîneau gracieusement mis à dis-
position par la noble bourgeoisie
du lieu, les applaudissements ont
éclaté avec spontanéité. Il en fut

La classe 1943
de Randogne-Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MOUNIR

père de son contemporain
Henri.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Monsieur Herbert JORDAN-DORSAZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre LE CORIMONER-JORDAN, à

La Ciotat (France) ;
Madame Angèle DORSAZ-BALLEYS, à Monthey ;
Madame et Monsieur René DELACRÉTAZ-DORSAZ, leur fils

et sa fiancée, à Bournens ;
Madame et Monsieur Sady MARIAUX-DORSAZ et leurs

enfants, à Bournens ;
Madame et Monsieur Charles ZIMMERMANN-DORSAZ et

leurs enfants, à Collombey ;
La famille de feu Arthur JORDAN-JACQUEMOUD, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur André JORDAN-LATTION, ses enfants et petits-

enfants ;
Frère Marcien JORDAN, à l'abbaye de Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies SAUDAN,
VEUTHEY, BALLEYS, GAY, JORDAN, SAILLEN et MAR-
QUIS, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile JORDAN

née DORSAZ

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine, filleule et amie, enlevée à leur
tendre affection le 11 décembre 1983, dans sa 52e année,
après une pénible maladie courageusement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz, le mardi 13 décembre
1983, à 15 h 30.

La défunte repose en l'église de Dorénaz où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 décembre 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte La Cécilia
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile JORDAN

membre actif de la société et épouse d'Herbert Jordan, son fidèle
membre.

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

La société de musique La Villageoise
de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile JORDAN
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de même dans la salle paroissiale,
où les personnalités présentes pu-
rent assister aux productions des
sociétés de musique, du chœur
mixte , des danseuses et danseurs,
du sonneur de clochettes... sans
compter bien sûr les discours de
circonstance.

Le vice-président de la com-
mune, M. Hans Taugwalder , a tout
d'abord souhaité la bienvenue à
l'assistance et relevé les mérites de
M. Lauber, puis il eut une atten-
tion particulière pour les autorités
présentes, soit MM. Hans Wyer,
vice-président du Conseil d'Etat,
Richard Gertschen, vice-président
du Grand Conseil, Alphonse Vol-
ken, président du Tribunal canto-
nal, Paul Imboden, juge au Tri-
bunal administratif cantonal, les
conseillers nationaux Pierre de
Chastonay, Herbert Dirren et Paul

ESTIME ET LE SOUTIEN

Schmidhalter, les anciens conseil-
lers aux Etats Hermann Boden-
mann et Odilo Guntern, le préfet
de Viège, M. Willy Fux, MM. Pier-
re Moren et Peter Furger, respec-
tivement président cantonal du
PDC et président du PDC du
Haut, les conseillers communaux
et bourgeoisiaux de Zermatt et
Tàsch , plusieurs députés et prési-
dents de commune.

Des différents discours, citons
l'allocution du président de Tàsch ,
M. Léo Lauber, qui souligna la
fierté de sa commune de pouvoir
compter un conseiller aux Etats
parmi ses citoyens, et celle de M.
Hans Wyer qui, au nom du gou-
vernement, a dit sa joie d'avoir été
associé à la fête. M. Wyer devait
encore mettre en évidence les pro-
blèmes d'un canton périphérique,
bilingue, économiquement faible :
autant de désavantages qu'il y a
lieu de maîtriser lorsqu'on occupe
le siège d'un sénateur. L'amical
message de M. Guy Genoud, em-
pêché d'assister à la fête, a eu pour
effet de sensibiliser l'assemblée.
Puis on entendit MM. Willy Fux,
Peter Furger et Niklaus Stoffel,
président du PDC du district de
Viège.

La voix des « Welsches»
C'est avec plaisir que l'on doit

encore relever les propos de MM.
Pierre Moren et Pierre de Chasto-
nay, le premier s'exprimant en al-
lemand pour préciser que le Valais
n'a pas besoin de technocrates à

A vous tous qui nous avez entourés si affectueusement lors du
départ de notre chère épouse et maman

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

REMISE DU NOBEL DE LA PAIX A DANUTA WALESA
Un souffle sur le «chemin de croix» polonais

OUIIC uc ia uiciiiici c paye

C'est elle également qui a pré-
senté hier après-midi, aux quelque
200 personnes présentes à l'Uni-
versité d'Oslo, celui que son mari
avait choisi pour lire en son nom le
texte de la «conférence Nobel »
qui suit traditionnellement la re-
mise du prix : l'historien Bogdan
Cywinski, ancien rédacteur en
chef adjoint de l'hebdomadaire
syndical Solidarnosc, qui bénéficie
actuellement d'une bourse d'étu-
des en Suisse.

Lech Walesa a profité de cette
occasion pour réclamer implici-

Rosalie RUDAZ-ANZEVUI
nous vous disons de tout cœur : merci, pour votre présence, vos
messages, vos dons, vos pensées d'affection , vos prières, votre
amitié et votre sympathie. .

Une profonde gratitude :
- au curé Michel Massy ;
- à la chorale paroissiale ;
- au docteur Morand et à son assistante ;
- au docteur Lazarewski ;
- au CO garçons à Sion, à son directeur et aux professeurs ;
- à la commission scolaire, au personnel enseignant et aux

élèves de Vex ;
- aux classes 1907 et 1944 ;
- au consortage des Fontanettes ;
- à l'Echo des glaciers ;
- à la Caisse Raiffeisen.

Que l'hommage que vous lui avez rendu soit pour chacun de
nous un signe de l'amour de Dieu.

Vex, décembre 1983.

Madame Rosa EVEQUOZ
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 ;
- au révérend chanoine Berthousoz ;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- à sœur Laurence ;
- aux sœurs et au personnel du Foyer Pierre-Olivier ;
- à la Chorale de la Sainte-Famille ;
-r- au personnel Provins ;
- au personnel des Services industriels.

Premploz-Conthey, décembre 1983

Berne mais de personnalités effi-
caces. Il se déclare convaincu que
le duo valaisan à la Chambre hau-
te remplira son mandat à la satis-
faction générale.

Puis M. Pierre de Chastonay
s'adressa à l'assistance au nom de
la députation valaisanne à la
Chambre du peuple. Le brillant
parlementaire sierrois en profita
pour faire étalage de son art ora-
toire et souligner l'importance du
rôle à jouer par chacun sous la
coupole fédérale. Il usa également
de sa riche expérience pour distri-
buer de précieux conseils à son
ami Daniel, non sans faire allu-
sion... à la victoire européenne ac-
quise par le Club de curling zer-
mattois. Une cité comblée donc en
quelque sorte. Puis il conclut en
exprimant sa joie et son plaisir de
pouvoir porter le maillot aux treize
étoiles sous la coupole fédérale et
de faire partie d'une équipe tou-
jours plus unie pour la défense des
intérêts du peuple valaisan.

Vint enfin l'allocution du con-
seiller aux Etats Daniel Lauber :
un modèle du genre laissant percer
un sentiment de profonde recon-
naissance à l'adresse de chacun et
une volonté profonde de vouloir
remplir son mandat au plus près
de sa conscience. M. Lauber se dit
plus encouragé que jamais à faire
honneur à son canton, comme
l'ont d'ailleurs fait ses prédéces-
seurs, notamment MM. Boden-
mann et Guntern.

Louis Tissonnier

tement la levée des sanctions oc-
cidentales contre la Pologne et
pour solliciter en faveur de son
pays une aide économique inter-
nationale.

«Mon pays, a-t-il écrit, est en
proie à une crise économique ma-
jeure. Cette situation a des consé-
quences dramatiques pour l'exis-
tence même des familles polonai-
ses. La persistance d'une crise éco-
nomique en Pologne peut aussi
avoir de graves répercussions sur
l'Europe. Il faut aider la Pologne,
et elle le mérite. »

S'adressant ensuite aux autori-
tés polonaises, il les a mises en

ELECTION A GRYON

M. Robert Jaggi l'emporte
GRYON (ml). - M. Robert Jag-
gi, 32 ans, enseignant de phy-
sique et de mathématique au
collège de Bex, membre du
conseil et directeur de la fan-
fare locale L'Echo des Diable-
rets , a été élu, hier , nouveau
municipal de la commune de
Gryon. C'est presque dans un
mouchoir de poche, en fait ,
que M. Jaggi a été désigné. Son
concurrent , M. Jean-Pierre
Anex, 34 ans, chef de gare et
actuel président du conseil ,
également membre de la fan-
fare , n 'a obtenu que vingt et
une voix de moins.

En données chiffrées , cette
élection complémentaire, ren-
due nécessaire après la démis-
sion de M. Francis Putallaz
(membre de l'exécutif depuis
juin 1966), s'est terminée, à la
majorité relative, de la manière
suivante :
Electeurs inscrits : 546. Vote
anticipé : 60. Bulletins délivrés :
258. Blanc : 1. Valables : 257.
Voix en faveur de M. Robert
Jaggi : 139. En faveur de M.
Jean-Pierre Anex : 118. Parti-
cipation : 47,3%, soit 8% de
moins, environ , que dimanche
dernier.

Rappelons que, lors du pre-
mier tour, à la majorité abso-
lue, les trois candidats en lice,
MM. Jaggi , Anex et Pierre Fu-
meaux, avaient obtenu respec-
tivement : 133, 103 et 68 voix.

Après le retrait du troisième
candidat , M. Anex a effectué

garde : «Quiconque est devenu
conscient de la force de la solida-
rité (entre les hommes) et qui a
respiré l'air de la liberté, ne sera
pas écrasé. »

Mais il les a en même temps ap-
pelées à un dialogue avec la socié-
té: «Le dialogue, a-t-il écrit, est
possible, et nous y avons droit. Le
mur que le cours des événements
(l'état de siège) a dressé (entre le
pouvoir et la société) ne doit pas
devenir un obstacle insurmonta-
ble. »

Enfin, l'ancien président de So-
lidarité a laissé à ses compatriotes
un message qui leur sera répercuté
par les radios occidentales émet-
tant en langue polonaise, et qui
constitue un véritable programme
de revendications pour la période
présente.

« Nous ne céderons pas à la vio-
lence, a-t-il écrit. Nous ne nous
laisserons pas priver des libertés
syndicales. Nous n'accepterons ja-
mais que des gens soient jetés en

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille
de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean

GIANADDA
12 décembre 1968
12 décembre 1983

Quinze ans déjà...

La messe du souvenir sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, le lundi 12 décembre
1983, à 18 h 10.

Madame Yvonne VARONE
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs et de couronnes.

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

Savièse. décembre 1983

M. Robert Jaggi, successeur
de M. Francis Puttalaz.
une remontée de quinze voix,
tandis que l'élu ne récoltait que
six bulletins supplémentaires.

Quelques indications encore
sur le nouveau municipal qui
siégera avec MM. Jacques Mar-
tin , syndic, Sylvain Schimek,
Fernand Kohli et Charles Bo-
cherens.

Avant d'enseigner à Bex, M.
Robert Jaggi avait mis ses con-
naissances d'ingénieur au ser-
vice de plusieur entreprises,
voyageant dans de nombreux
pays, en Afrique notamment.
Célibataire, il est originaire de
Gsteig et habite Gryon depuis
plusieurs années.

prison pour leurs convictions. Les
procès qui se préparent contré
onze membres dirigeants de notre
mpuvement ne doivent jamais
avoir lieu », a-t-il affirmé.

Outre Bogdan Cywinski, Lech
Walesa avait invité notamment à
ces cérémonies le secrétaire géné-
ral de la Confédération internatio-
nale des syndicats libres (CISL),
M. John Vanderveken, le secrétai-
re de la Confédération mondiale
du travail (CMT), M. Jan Kula-
kowski, le dirigeant syndicaliste
chilien Rodolfo Seguel , et le chef
du bureau de coordination de So-
lidarité à l'étranger dont le siège
est à Bruxelles, M. Jerzy Milewski.

Parmi les quelque 300 journalis-
tes qui ont couvert les cérémonies
se trouvait l'universitaire polonais
Sbigniew Najder, actuel directeur
des émissions en langue polonaise
de Radio Europe libre, qui a été
condamné à mort par contumace
il y a quelques mois sous l'accusa-
tion d'espionnage par le Tribunal
militaire de Varsovie.
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UN OS EN TRAVERS DE LA GORGE f _ . . . .. - . QUERELLES AU RASSEMBLEMENT JURASSIENParticipation au Gouvernement • t D i #i D ' r
CONGRèS EXTRAORDINAIRE EN FéVRIER 'ous contre Roianci begueun
BERNE (ATS). - «La coupe est pleine», a déclaré samedi le comité central du Parti socialiste
suisse (PSS), réuni à Berne pour faire face aux conséquences du «mercredi noir » de la non-
élection de Lilian Uchtenhagen. Il a approuvé par 85 voix contre une la convocation d'un congrès
extraordinaire dont les discussions porteront sur la participation socialiste au gouvernement. Ce
congrès aura lieu avant la session

«Le Parti socialiste n'est p lus
disposé à subir de nouvelles hu-
miliations et vexations de la part
des autres partis gouvernemen-
taux. La «formule magique » n'a
de sens que si les divers partenai-
res observent un minimum de con-
venances et d'égards les uns envers
les autres », déclare le PSS.

Selon lui, « les partis de droite
tentent maintenant de détourner
l'attention de leurs petits jeux d'in-
trigues contre le PS et contre les
femmes en recourant à un nou-
veau « truc» : à les en croire, le PS

de printemps des Chambres fédérales, probablement en février.
tion » , estime le PSS. « Cela consti- Enfin , statuant en dernière ins
tuerait une réponse appropriée et
nécessaire à l'arrogance de la ma-
jorité bourgeoise ». Mais la com-
pétence de prendre une telle déci-
sion est du ressort d'un congrès du
parti.

Le comité central a en outre dé-
cidé sans opposition d'approuver
les trois objets qui seront soumis à
la votation populaire le 26 février
1984. Le Parti socialiste approuve
donc l'initiative demandant l'intro-
duction d'un authentique service
civil, ainsi que les deux arrêtés fé-
déraux relatifs à la perception
d'.une redevance sur le trafic des
poids lourds et à celle d'une rede-
vance pour l'utilisation des routes
nationales (vignette autoroutière).
Le PSS fera partie du comité d'ac-
tion qui s'est constitué en vue du
soutien de ces trois objets.

se serait trompé dans sa tactique et
serait lui-même l'auteur de ses
malheurs. Devant ces attaques, le
comité central présente un front
uni derrière Helmut Hubacher. »

La discussion a montré «qu 'un
départ du Conseil fédéral doit être
sérieusement pris en considéra-

Les cafetiers disent non
à un «Monsieur Prix» permanent
ZURICH (ATS). - La Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers demande que la surveillance des prix soit attri-
buée à la commission des cartels et est d'avis, «essentiellement
pour des raisons psychologiques», qu'il ne faudrait mettre tem-
porairement en place un véritable surveillant des prix qu'en temps
de renchérissement excessif.

Dans sa prise de position, la Fédération se dit opposée à l'obli-
gation d'annoncer les augmentation de prix. Un tel devoir équi-
vaut, à son avis, à tenir toute l'économie en tutelle et entraînerait
un gonflement inutile de la bureaucratie puisqu'il faudrait exa-
miner chacune des augmentation de prix, donc même celles qui
sont justifiées.

Quant à la méthode dite des coûts - prévue par le projet de loi
pour constater d'éventuels abus dans la fixation des prix - la Fé-
dération la juge «injuste, peu utile et peu raisonnable». En parti-
culier, «elle tend à défavoriser les régions économiquement
faibles et les petits établissements dont les coûts par unité sont
généralement plus élevés et empêche les entrepreneurs d'adapter
leurs bénéfices».

LOMBARDIE - TESSIN
La défense d'intérêts communs
CÔME (ATS). - C'est pour défen- combattre le chômage et mettre
dre les intérêts communs de leurs sur pied une politique sociale ef-
régions que des personnalités des ficace en faveur des frontaliers. Ils
milieux politique, économique et ont également réaffirme la néces-
syndical de la Lombardie et du site d'une union des forces institu-
Tessin se sont réunies pour la pre- tionnelles, économiques et sociales
mière fois dans le cadre d'un con- des régions frontalières lombardes
grès, samedi à Côme. et tessinoises qui comptent envi-

Dénonçant l'appauvrissement ron un million de personnes,
de nombreuses régions frontaliè- Le congrès était organisé par le
res, les représentants des syndicats comité syndical interrégional re-
ont demandé notamment que des groupant les principaux syndicats
mesures concrètes soient prises au italiens (CGIL, CISL, UIL) et tes-
niveau des gouvernements pour sinois.

Manifestation des travailleurs
de la chimie à Bâle
BÂLE (ATS). - Six à sept mille même que les instances' patronales
travailleurs de la chimie venus de ont toutes deux réaffirmé leurs po-
toute la Suisse se sont rassemblés sitions et se sont accusées récipro-
samedi sur la place du Marché à quement de manquer de volonté à
Bâle. Ils demandent une révision négocier.
de leur convention collective et le A relever que les participants au
plein octroi, avec effet rétroactif , cortège, qui s'étaient regroupés de-
de la compensation du renchéris- vant le bâtiment de la Foire suisse
sèment. d'échantillons, ont paralysé la cir-

La manifestation était placée culation - particulièrement dense
sous l'égide de la Fédération du un samedi de décembre - le long
textile de la chimie et du papier et du parcours qm les a menés à la
du Syndicat suisse des services pu- place du Marché. Ils portaient des
blics. Son président , le conseiller pancartes clamant notamment:
aux Etats Cari Miville, a été l'un « La lutte des classes à la place de
des principaux orateurs de la jour - la paix du travail» , Ou encore
née. « Travailleurs suisses et étrangers :

Dans des communiqués publiés une même classe, un même com-
vendredi , les forces syndicales de bat » .

^CDl 1 LA FÊTE A «J J. '¦ • I P  IIIVIF PPnnrillit • La vieille ville de Berne a été fi-
m UM ACCldentS eil Série UC Umr C^UnaUlI nalement classée dans le catalogue
1 DE L'ESCALADE sur l'autoroute par l'assemblée irS t̂^S

I 1 A GENÈVE Lausanne - Genève communale de Boswil £ â?;̂
LAUSANNE (ATS). - Hier dans la '"¦"" ¦¦¦¦™™"""" —""—"""" des Nations unies pour l'éducation

ife Iffl ilWlfc il La célèbre Compagnie soirée, entre 17 heures et 19 h 30, AARAU (ATS). - Réunis en as- et la science et la culture , qui a
P^3p i de 1602 a réduit le pé- ,a brigade de la circulation de la semblée communale , les citoyens réuni ' samedi a Florence , des re-

WMÊSâ . - mWkiM ÏS Jf :M HE rim être des manifesta- gendarmerie vaudoise a eu à s'oc- de la localité argovienne de Boswil présentants de 78 pays.
Brffffwl WÈÊÊmWMt*' m *£„* A * 1,CCPQ|!1J0 a„ cuPer de huit accidents survenus ont refusé , vendredi soir , de ven-

I nons ae 1 cscdidae au sur ia chaussée Jura de l'autoroute dre un terrain au Département mi- • Le volume des annonces publi-
1 seul centre historique de Lausanne - Genève, près de Cop- litaire fédéral. Le DMF projetait citaires parues dans les quotidiens
I Genève, afin de recréer Pe*- Une vingtaine de voitures ont d'y construire une halle pouvant suisses a augmenté de 1,4% au

111 l'ambiance d'il V a aua- été imPw<Iuées- Le Dilan de ces ac" abriter des chars. Ils ont également mois de novembre par rapport à
1 H- 'Ï 1 on HiJn «dents s'est soldé par douze blés- refusé de voter en faveur du projet novembre 1982, annonce dans uni tre siècles environ. sés et d'importants dégâts. Les prévoyant la construction d'instal- communiqué l'Association d'agen-

V OICI les hallebardes blessés ont été transportés dans les lations de raccordement à une ces suisses de publicité (AASP), à
pi de la Compagnie de 1602 hôpitaux de Genève et de Nyon. ZOne industrielle. Cette décision Zurich. Sans tenir compte des an-
al oui font touj ours erande Une distance insuffisante entre est d'autant plus surprenante que nonces concernant l'emploi, l'aug-

111k. 1̂11 EU imnr«cinn les véhicules et une vitesse excès- les citoyens , dans une précédente mentation a été de 0,3% seule-
llilli: "aBHWi WmÊmWmmWm U"PreSSlon. sjve sontj aans )a plupart des cas, votation , s'étaient prononcés pour ment. Dans cette catégorie d'an-
mmmm̂ ^_MMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMHMMMMMMM»¦MMMMM* responsables de ces accidents. cène même zone industrielle. nonces, la hausse a été de 13%.

(v.g.). - La Fédération du dis-
trict de Delémont du Rassem-
blement jurassien a tenu une
assemblée générale vendredi
soir, sous la présidence de
Louis Domeniconi, à Delé-
mont. Elle a examiné la situa-
tion, après la décision du bu-
reau exécutif du mouvement
autonomiste de ne plus la re-
connaître comme la véritable
fédération delémontaine, d'in-
viter les militants du mouve-
ment à en faire de même et
d'espérer la création d'une
nouvelle fédération.

L'assemblée a constaté que
rien ne justifie une telle mesu-
re. Elle a donc décidé de de-
mander la convocation d'une

tance, le comité central a rejeté le
recours de la « section Coire-Vieil-
le-Ville » contre la décision du co-
mité cantonal du PS grison de ne
pas accepter la création de cette
section. Il a considéré qu'il n'y
avait pas de vice de forme dans la
décision prise et que la création de
nouvelles sections ne devait pas
servir à concurrencer les >•—>^
sections qui existent déjà f i  \
au, même endroit. x^L/

BERNE (ATS). - Fondée le 28 oc- dans une situation financière
tobre dernier, l'association Pro Ini- tres difficile, qu'il n 'est plus lu.
tiative droit à la vie a tenu ce Pour la fédération , les charges
week-end sa première assemblée, de secrétaire général et de ré-
a-t-elle annoncé hier. Elle s'est dacteur en chef du Jura Libre
donné pour but de renforcer une doivent être dissociées. Roland
prise de conscience générale de la ^MMMMMaaHH
valeur de la vie humaine et de pré-
parer la campagne qui précédera T P~ cnriotpc CHî CCPC
la votation de l'initiative pour le \f

S SOCieieS SUISSeS
«droit à la vie», actuellement sou- d employés Opposées
S^SnSus de l'associa- * * ̂ vision de l'ICHA
tion sont Mmes Dr Hanny Thaï- BERNE (ATS). - La Fédération
mann, ancienne conseillère natio- des sociétés suisses d'employés
nale saint-galloise, Dr Marlies (FSE) rejette la révision de l'impôt
Naf-Hofmann, vice-présidente du sur le chiffre d'affaires proposée
Tribunal de district à Zurich, et par le Département fédéral des fi-
Me ROGER LOVEY, procureur nances.
du Bas-Valais, à FULLY. Cette révision se traduira , selon
MMMMMMMMMMMMMMMMMM la FSE, par une charge supplé-
^ 

., .. . j  , . , mentaire pour les consommateurs
LZ^ïïl" rm TA de rordre de W milliard de francs.

^ vieTdêux DersôL
(
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MMMMMMMMMMMMMMMMMM assemblée générale du mou-
, vement. Elle a adopté plusieurs

Fondation résolutions qui font porter au
j  i, . .. . secrétaire général du mouve-
de 1 aSSOCiatlOn ment, Roland Béguelin , toute
Prn Tnitintiira la responsabilité du pourris-
*TU llllUctUVe sèment de la situation. Il a été
Avrtît à la trie * relevé que l'organe du mou-arOll a la Vie vement , le Jura Libre, se trouve

SAUVER LA LANGUE ROMANCHE
Des mesures urgentes
COIRE (ATS). - Réunie samedi à Coire, l'assemblée des délé-
gués de la Lia Rumantscha-Ligia Romontscha (LR) a adopté à
l'unanimité une résolution demandant au Gouvernement grison
de prendre les mesures permettant le maintien de la langue ro-
manche, soit de mettre totalement en œuvre le programme mi-
nimum d'urgence adopté en 1980. Elle déplore en ître la déci-
sion du Grand Conseil selon laquelle le gouvernement devra à
l'avenir approuver le budget et le programme d'activité de la LR.
Cette dernière voit dans cette contrainte une atteinte à l'auto-
nomie et à la structure démocratique de la LR.

Les exigences de la LR se basent et à PGI, le gouvernement avait
sur le fait que les contributions défendu la conception selon la-
cantonales et fédérales - 1,9 mil- quelle , une fois retirée la subven-
lion de francs - qu'elle reçoit pour tion fédérale minimale aux deux
réaliser le programme minimum organisations, les quelque 800 000
sont selon elle insuffisantes. Con- francs restants devaient servir au
formément à la loi fédérale , les financement des diverses activités
Grisons reçoivent annuellement 3 du canton, anciennes ou nouvelles,
millions de francs destinés à l'en- Selon la LR au contraire , la manne
couragement de la langue et de la fédérale ne devait servir qu'au fi-
culture de ses minorités rétho-ro- nancement de nouvelles activités,
manches et de langue italienne. 1,5 Les sommes dont dispose ac-
million de cette manne fédérale re- tuellement la LR lui ont permis de
vient à la LR et 450 000 francs à prendre de nouvelles mesures. Au
Pro Grigioni Italiano. (PGI). En centre de celles-ci se trouve le ren-
outre , selon une décision adoptée forcement des régions rétho-ro-
en septembre dernier par le , Grand manches isolées. C'est ainsi que
Conseil grison, la contribution quatre personnes ont été engagées
cantonale à ces deux organisations à plein temps en tant qu '« anima-
se monte respectivement à 400 000 teurs culturels », alors qu'un lin-
et 100 000 francs. guiste étudiera notamment les

Au cours des discussions du néologismes du Rumaritsch Gris-
Parlement cantonal qui avaient chun. De plus, les activités cultu-
abouti à l'adoption du montant de relies s'effectueront désormais sur
la contribution cantonale à la LR une base décentralisée.

Sur les 26 sections locales, 23
étaient représentées lors de
l'assemblée de vendredi. Le
président Domeniconi a été
réélu quasiment à l'unanimité.
Le bureau comprendra notam-
ment l'ancien conseiller natio-
nal Gabriel Roy et Pancien dé-
puté Marcel Bréchet. Si la fé-
dération n'obtient pas satisfac-
tion et qu'une assemblée des
délégués de tout le mouvement
n'est pas convoquée, elle envi-
sage de déposer une plainte pé-
nale en invoquant notamment
la violation des statuts et l'abus
de pouvoir.

On le voit, les brouilles au
sein du mouvement autono-
miste apaisées, le temps des
élections reprennent de plus
belle et on peut penser qu'elles
ne sont pas sur le point de se
résoudre. Le secrétaire Roland
Béguelin est cette fois attaqué
de front et le nombre de ses
partisans dans le district de
Delémont apparaît fort mince.
C'est dire que, dans les mois à
venir, une bonne part de l'éner-
gie sera déployée à régler ces
querelles intestines, au lieu de
(travailler à l'objectif que s'est
fixé le mouvement, à savoir la
réunification.

Béguelin doit aller s'établir à
Moutier pour y mener la lutte
autonomiste et un animateur
du mouvement doit en assurer
le progrès dans le Jura méridio-
nal. Enfin , le concept de la réu-
nification doit une bonne fois
être discuté, ce qui, selon la fé-
dération , n'a pas été le cas jus-
qu 'ici.

NOUVELLES TRANSVERSALES
FERROVIAIRES RAPIDES

Première étape Bâle-Olten-Berne?
BERNE (ATS). - La construction d'une première étape NTF
Bâle-Olten-Berne est particulièrement judicieuse estime samedi
la LITRA dans sa prise de position relative au projet de nouvelles
liaisons ferroviaires rapides, « cette première étape permettant de
garantir une capacité d'apport appropriée à la ligne du Lotsch-
berg en tant que route de transit».

Le trafic de transit ferroviaire , 13 milliards au compte des routes
qui représente une source impor- nationales. Comparativement, « les
tante de revenus pour les CFF, est 1,2 à 1,4 milliard de francs que
de plus en plus menacé de con- coûterait l'importante étape des
tournement , rappelle la LITRA, NTF Bâle-Olten- 'Berne , répartis
alors que le trafic de transit routier sur plusieurs années, s'avèrent
augmente d'année en année. Il im- bien modestes » .
porte donc de moderniser le ré- Les importantes possibilités
seau ferroviaire, actuellement cen- d'emploi qui résulteront de la
tenaire , et de l'adapter à une vites- construction de nouvelles trans-
se de 200 km/h , même au prix de versales ferroviaires sont un autre
la perte de terrains agricoles, d'au- aspect qu'il ne faut pas négliger et
tant que « les lignes de chemin de qui parle en faveur de la NTF,
Jer à double de voie n'exigent que ajoute la LITRA. Les NTF crée-
la moitié du terrain nécessaire aux raient , uniquement dans l'industrie
autoroutes à quatre voies» . de la construction, quelque 8000

Sur le plan de la concurrence emplois pour les vingt prochaines
entre le rail et la route, la LITRA années. A cela s'ajoutent des mil-
indique encore que, selon le rap- liers d'emplois dans l'économie in-
port d'experts, 30 à 35 milliards de digène, en particulier dans Pindus-
francs devraient être investis dans trie mécanique et métallurgique en
le réseau routier principal durant tant que fournisseur de matériel
les vingt prochaines années, dont roulant, etc.

SKI: du soleil, du monde
...et des cailloux sur les pistes
BERNE (ATS). - L'hiver - du moins pour les amateurs de ski et
autres sports de saison - a fait enfin son apparition. Particulière-
ment attendue, la neige, timidement, est tombée surtout en Suisse
centrale, à l'est et au sud. Une couche de 10 à 20 cm sur les hau-
teurs a permis l'accès à des p istes encore vierges. En revanche, les
routes sont restées praticables ce week-end sur tout le réseau suis-
se.

Dans toutes les stations d'altitude, les conditions ont été excel-
lentes ce week-end et le soleil était de la partie surtout hier. Dans
certaines stations, toutefois, le bas des p istes restait encore impra-
ticable et comme la couche de neige est encore insuffisante , atten-
tion aux cailloux ! En Valais, sur la rive droite, la neige est tombée
ce week end, améliorant les conditions. Les stations, de même que
celles de l'Oberland bernois et des Grisons, ont enregistré une as-
sez forte affluence en ce deuxième week-end de ski.

Au sud des Alpes, la première neige est tombée samedi jusqu 'en
plaine. Si cette première chute de neige écarte le danger d'incen-
dies- qui menaçait de nombreuses régions tessinoises, elle ne per-
met pas encore aux stations du Sottoceneri de fonctionner. Au
nord du Tessin, les conditions sont déjà bonnes, similaires à celles
qui prévalent dans les Grisons.
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L'Argentine rendue à la démocratie
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - L'Argentine a été pleinement
rendue à la démocratie samedi avec l'investiture de son 33e pré-
sident constitutionnel, M. Raul Alfonsin, qui a reçu pour six ans

Le président A lfonsin, accompagné de son épouse, salue une
foule enthousiaste.

FRANCE: ELECTIONS PARTIELLES
Compter avec l'extrême-droite
Deux élections législatives partielles avaient heu, hier, a la suite
du dernier renouvellement partiel du Sénat. Dans le Morbihan,
les électeurs étaient appelés à donner un successeur à M. Chris-
tian Bonnet, ministre de l'Intérieur de Raymond Barre. Dans le
Lot, c'est le radical de gauche Maurice Faure, ancien ministre de
la IVe République et opposant de toujours à la Ve mais déten-
teur d'une forte position personnelle dans un département de
souche radicale, qui s'est effacé.

Deux leçons essentielles se dé-
gagent de ces scrutins : dans le
Morbihan , où l'opposition allait à
la bataille en ordre dispersé, le
candidat du Front national, M.
Jean-Marie Le Pen, vérifie la pous-
sée de son parti , qui réunit près de
14 % des suffrages, alors que dans
le Lot la gauche reste majoritaire
sur le fil.

Contre l'immigration,
contre Badinter,
contre l'Etat...

L'effondrement de la gauche est
spectaculaire dans l'arrondisse-
ment d'Auray, en Bretagne, où, il
est vrai , elle n'avait jamais été très
bien implantée. Elle passe de 37 %
des suffrages, en 1980, à 22 %, au-
jourd'hui , et la plupart de ces « dé-
çus du socialisme » sont, une fois
encore, passés avec armes et ba-
gages à l'extrême-droite.

Et le score de Jean-Marie Le
Pen, qui lui permet de se mainte-
nir au deuxième tour, n'a rien à
voir avec le problème de la main-
d'œuvre étrangère ou avec ses ra-
cines locales. Les raisons de ce
succès sont plus profondes. Elles
tiennent, d'abord , à la protestation
de certains électeurs modérés con-
tre les «manoeuvres» de Christian
Bonnet - qui semble avoir échangé
avec les centristes son siège de dé-
puté contre celui de sénateur - et
contre le troc parallèle du siège de
Cahors, dans le Lot, abandonné au
RPR contre celui d'Auray, donné à
l'UDF.

Mais surtout il y a la protesta-
tion d'une frange d'électeurs RPR
contre le recentrage de Jacques
Chirac, bien décidé à corriger son
image de va-t'en guerre pour se
ménager les faveurs du centre. Ne
perd-il pas à droite, et même au-
delà, ce qu'il gagne à gauche ? La
question est, une fois de plus, po-
sée.

Enfin , l'irrésistible ascension de
l'extrême-droite, en France, vérifie
ce constat bien établi selon lequel
les erreurs et le sectarisme de la
gauche nourrissent le phénomène
de l'opposition extra-parlementai-
re, comme ce fut le cas en 1956
avec le poujadisme.

Embarras de
l'opposition

La confirmation de la percée du

MISSILES
Appel
de Ceaucescu
à l'URSS
BUCAREST (AP). - Le prési-
dent roumain, M. Nicolae
Ceaucescu, a exhorté l'Union
soviétique à revenir sur son in-
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« L IRA prépare
une campagne d'attentats»

Front national jette un peu plus le
trouble dans les rangs de l'opposi-
tion. Car négocier avec Jean-Marie
Le Pen, c'est entretenir le procès
facile de manquement à la morale
politique instruit par la gauche et,
d'un autre côté, le récuser, c'est se
fermer à l'accueil d'électeurs au-
trefois célébrés parce que de gau-
che, aujourd'hui considérés com-
me pestiférés.

L'équation n'est pas plus simple
dans le Lot. La gauche conserve,
arithmétiquement, la majorité ,
mais le résultat se jouera sur le fil
alors même que Maurice Faure
obtenait toujours une « élection de
maréchal ».

Et puis surtout ce scrutin relan-
ce dans l'opposition le débat sur la
liste unique ou l'élection primaire.
La droite ratisse-t-elle plus large
au premier tour avec deux candi-
dats, voire deux listes, ou doit-elle
s'en tenir à l'unicité de candidatu-
res pour répondre à l'aspiration de
son électorat ?

C'est tout le débat des élections
européennes de juin prochain. Jac-
ques Chirac et Simone Veil sont
pour la liste unique, alors qu'une
partie de l'UDF veut deux listes.
Le score du Front national dans le
Morbihan risque d'arbitrer le con-
flit. Une négociation - difficile à
éviter avec Jean-Marie Le Pen -
éloignera Simone Veil et conduira ,
en juin , à la présentation de deux
listes par l'opposition, ce que sou-
haite le gouvernement Mauroy,
qui a déjà fait savoir que la pré-
sentation d'une seule liste par l'op-
position entraînerait la régionali-
sation du scrutin de juin pour « fai-
re éclater » le score de cette même
opposition.

Les deux élections législatives
d'hier vérifient sans doute que le
balancier est bien revenu à droite,
en France, mais il en faut plus
pour faire une majorité cohérente
et, à cet égard, le succès de Jean-
Marie Le Pen complique sérieu-
sement la tâche des leaders d'op-
position.

P. S.

M. Schulz satisfait de son entretien
avec le roi Hassan II
RABAT (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz s'est félicité hier soir à Rabat du «ton constructif et infor-
mant», selon lui, du long entretien qu'il a eu dans la journée
avec le roi Hassan II.

le pouvoir des mains mêmes du général Reynaldo Bignone, qua-
trième et ultime président «de facto » de la dictature militaire
installée a Buenos Aires depuis

M. Alfonsin, un avocat de 57 ans,
avait auparavant prêté serment au
congrès devant les députés et les
sénateurs, et en présence de quel-
que 800 personnalités étrangères,
chefs d'Etat ou représentants
d'une centaine de gouvernements.

Une véritable journée de liesse
commençait alors pour 28 millions
d'Argentins qui ont célébré « le re-
tour à la légitimité». Des dizaines
de milliers de personnes massées
dans le centre de Buenos Aires, sur
la place de Mai, devant la Maison
rose, le Palais gouvernemental,
sont venues manifester leur allé-
gresse.

Cette journée sera désormais
«une fête nationale» sur le calen-
drier argentin.

Le nouveau chef de l'Etat, porté
à la présidence par une majorité
de 52% des voix lors des élections
générales du 30 octobre dernier, a
promis dans son discours d'inves-
titure d'établir «définitivement la
démocratie» et a condamné la vio-
lence et l'immoralité (du régime
militaire) «aujourd'hui termi-
nées».

L'éthique qui guidera son action
gouvernementale a constitué l'es-
sentiel de son message. Il a souli-
gné que «jamais la fin ne doit jus-
tifier les moyens» (allusion aux
méthodes employées contre la
guérilla), fustigé le régime militai-
re qui avait «remplacé la loi par
les balles» et rappelé que «les for-
ces de police doivent être un ins-
trument de protection du peuple et
non de répression ».

Historique: le pape à l'Eglise luthérienne de Rome
suite ue ici première uaue

Unis sur certains points, lu-
thériens et catholiques sont di-
visés sur d'autres. Se laisse-
ront-ils décourager par les dif-
ficultés et les t obstacles dans
leurs efforts pour la recompo-
sition de l'unité ? Jean Paul II
poursuivit : « Malgré la faibles-
se humaine, malgré les défi-
ciences passées, pouvons-nous
douter de la grâce de notre
Seigneur, qui s'est manifestée
d'une façon si évidente pen-
dant le Concile ? »

DESARMEMENT

Le gel soviétique... du dialogue
NEW YORK (AP). - Selon le New York Times, on estime dans
les milieux diplomatiques occidentaux que l'Union soviétique et
ses alliés du Pacte de Varsovie pourraient se retirer après Noël
des négociations de Vienne sur la réduction des forces armées
conventionnelles en Europe centrale, après la mise en sommeil
des pourparlers de Genève sur les euromissiles et les armes nu-
cléaires stratégiques.

La dernière session prévue de
ces discussions est fixée à jeudi
mais aucune date n'a été fixée
pour un nouveau rendez-vous
après les fêtes de fin d'année, ce
qui est considéré comme particu-
lièrement inusité et d'autant plus

mars 1976.

M. Alfonsin a par ailleurs évo-
qué « l'état déplorable et sous cer-
tains aspects catastrophiques »
dans lequel il recevait le pays dont
l'économie a été «désarticulée et
déformée ».

«Nous avons, a-t-il dit notam-
ment, un but : la vie, la justice et la
liberté. Nous avons une méthode :
la démocratie. Nous avons un
combat : vaincre ceux qui veulent
empêcher cette démocratie. Et
nous avons un devoir : gouverner
pour tous les Argentins et sortir le
pays de la crise. »

Le président argentin a réaffir-
mé que la loi d'amnistie des mili-
taires destinée à couvrir «les excès
commis durant la lutte contre la
guérilla» sera abrogée pour «que
la justice discerne entre ceux qui
ont donné les ordres, ceux qui les
ont exécutés et ceux qui ont com-
mis des excès».

Selon les organisations humani-
taires, 30000 personnes ont dis-
paru durant les années de lutte
contre la guérilla, entre 1975 et
1979.

M. Alfonsin a également évoqué
«les nombreux problèmes qui
n'auront pas de solution immédia-
te» et qui constituent un défi » que
doit relever son gouvernement ra-
dical. Ce dernier devra en effet
compter avec une forte opposition
péroniste.

Invitée personnelle de M. Alfon-
sin, Isabel Peron, déposée par le
coup d'Etat de 1976, a annoncé
son intention de conduire l'oppo-
sition en reprenant la direction du
mouvement justicialiste.

notable que ce fait survient après
l'ajournement sine die des pour-
parlers de Genève sur les missiles
stratégiques et de portée intermé-
diaire.

D'après des diplomates consi-
dérés comme bien informés par le
New York Times, Moscou pourrait
avoir décidé de suspendre égale-
ment les négociations de Vienne

«En ce cinquième centenai-
re de la naissance de Martin
Luther - ajouta le pape - il
nous semble apercevoir, au
loin, l'aurore de la recomposi-
tion de notre unité et commu-
nauté. Cette unité sera le fruit
d'un renouveau spirituel quo-
tidien , ce sera le fruit de la
conversion et de la pénitence
de tous les chrétiens dans la
lumière et l'éternel Evangile de
Dieu. »

« Chers frères et chères
sœurs dans le Christ, conclut
le pape, la grâce de cette ren-
contre m'émeut profondé-

: APRES GENEVE, VIENNE

AFFAIRE D'ESPIONNAGE
OU RÈGLEMENT DE COMPTES ?
Britannique retrouvé mort
dans le port de Brest
BREST (AP). - L'homme d'af-
faires britannique Niall Camp-
bell, qui avait disparu de Paris
depuis le 1er décembre, a été
retrouvé noyé dans la rade du

POUR ARAFAT ET LES SIENS
Evacuation... sans
garanties israéliennes
JERUSALEM (AP). - Le Gou-
vernement israélien refuse de
garantir le départ de M. Yasser
Arafat du Liban, mais «ne dé-
clarera pas la guerre » à ceux
qui l'aideront à partir , a décla-
ré hier un responsable israé-
lien.

Le Gouvernement grec, qui
a mis plusieurs navires à la dis-
position des Palestiniens, a de-
mandé des garanties avant
d'évacuer M. Arafat de Tripoli
où les loyalistes de l'OLP sont
assiégés par les dissidents sou-
tenus par la Syrie.

Le responsable israélien, qui
a refusé que son nom soit cité,
a précisé hier à l'issue du tra-
ditionnel conseil des ministres
du Gouvernement israélien,
qu'Israël n'était pas partie pre-
nante de cet accord. « Nous ne
pensons pas que nous devons
donner des garanties quelles
qu'elles soient » , a-t-il ajouté. Il
a affirmé qu'il était impossible
pour le Gouvernement israé-
lien de garantir officiellement

Violents affrontements a Beyrouth
BEYROUTH (ATS/Reuter). - De violents affrontements ont écla-
té hier soir dans les faubourgs du sud de Beyrouth, mettant fin au
calme relatif qui régnait dans la capitale libanaise depuis le ces-
sez-le-feu intervenu vendredi.

De source proche des forces de sécurité, on rapporte que les
combats ont duré cinq heures et se sont intensifiés dans la soirée
en dépit d'un nouveau cessez-le-feu conclu à 17 h 30 HEC. Une
deuxième trêve annoncée deux heures plus tard semblait être res-
pectée.

ment. J'ai souhaite que cette
rencontre ait lieu pendant
l'Avent. C'est une occasion
tout indiquée de nous tourner
tous vers le Sauveur qui
vient. »

Après les deux discours, le
pasteur Christophe Meyer et le
Saint Père récitèrent ensemble
le « Pater» .

Même si cette rencontre
œcuménique entre Jean Paul
II et le pasteur luthérien n'a de
loin pas l'envergure extérieure
des rencontres de Paul VI avec
le patriarche Athénagoras ou
avec le primat de l'Eglise an-

en raison des réactions apparem-
ment limitées provoquées au sein
de l'alliance Atlantique par le dur-
cissement de l'attitude soviétique
face à l'arrivée des nouveaux mis-
siles américains en Europe occi-
dentale.

Une telle décision aurait pour
conséquence d'accentuer encore
l'importance de la conférence mi-
litaire Est-Ouest qui doit se tenir le
17 janvier à Stockholm et à laquel-
le les ministres des Affaires étran-
gères des pays de l'OTAN parti-
ciperont. Le Pacte de Varsovie n'a
pas encore fait savoir si les minis-
tres des Affaires étrangères des
pays membres seront également
présents.

le moment où son corps a ete
trouvé flottant dans les eaux
brestoises.

Il était à Paris en mission
pour sa société, la multinatio-
nale Impérial Chemical Indus-

le départ du chef de l'OLP
alors qu 'il vient de revendiquer
la responsabilité de l'attentat
commis contre un autocar la
semaine dernière à Jérusalem,
attentat qui a fait cinq morts et
plus d'une quarantaine de bles-
sés.

«Je ne dis pas que nous ne
voulons pas les voir partir (du
Liban), mais de là à demander
notre garantie. D'ailleurs pour-
quoi la donnerions-nous?» ,
a-t-il ajouté. D'un autre côté, a
encore indiqué ce responsable,
«nous n'allons pas déclarer la
guerre aux Nations Unies ou
aux Grecs. Il n'empêche que
nous n'accorderons aucune ga-
rantie » . Parallèlement, selon la
Radio israélienne, la France
aurait également demandé au
Gouvernement israélien de
s'engager à ne pas attaquer les
bateaux chargés d'évacuer
Arafat. Selon la radio, la Fran-
ce aurait obtenu une réponse
ne contenant aucun engage-
ment.

ghcane, elle marquera sans
doute une date dans l'histoire
du christianisme à la fin du
XXe siècle. C'est une étape
heureuse, appelée à améliorer
l'atmosphère, cette atmosphè-
re qui joue un rôle si important
dans le dialogue œcuménique.

Les impondérables ont leur
poids. Georges Huber

• DACCA (ATS). - L'homme
fort du Bangladesh, le général
Hussein Mohammed Ershad, 53
ans, s'est proclamé président du
Bangladesh et a dissous le gouver-
nement, une dizaine de jours après
les affrontements entre manifes-
tants et forces de l'ordre qui ont
fait au moins six morts à Dacca et
Chittagong. Cependant, on ap-
prend que tous les membres du
gouvernement seraient maintenus
dans leurs fonctions.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Sei-
ze personnes au moins ont été ar-
rêtées samedi soir dans le centre
de Moscou après avoir tenté de se
rassembler sur la place Pouchkine
à l'occasion de la journée des
droits de l'homme de l'ONU.

• LONDRES (ATS). - Les té-
léspectateurs britanniques ont pu
voir à leur tour samedi soir le f i lm
américain The day after , sur l'ho-
locauste nucléaire, suivi d'un com-
mentaire du ministre de la Défen-
se, M. Michael Heseltine, puis
d'une table ronde rassemblant po-
liticiens, pacifistes, fonctionnaires
et médecins. Hier, des milliers de
manifestants se sont rassemblés
devant la base américaine de
Greenham Common. Seize fem-
mes ont été arrêtées.

m EQUILLY (Manche) (AP). -
Six personnes dont deux enfants
ont été tuées, et un enfant griè-
vement blessé lors d'une collision
entre une voiture et un poids lourd
samedi vers 19 h 10 à la hauteur
d'Equilly (Manche), indique la
gendarmerie de La Haie Besnel.

• FRANCFORT (AP). - A l'aide
de matraques et de lances à incen-
die, des policiers ont dispersé des
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A vendre
à Vétroz, Conthey

splendides
Ardon

villas
41/2 pièces

Financement assuré.
Loyer dès Fr. 600- par mois

Prenez contact sans tarder , une visite
ne coûte rien et n'engage en rien

AGIMMOFINA S.A.
-̂  ̂

E. Papilloud
-W^k< 

La Régence
•̂  ̂ 1963 Balavaud-Vétroz

~ B̂ T̂él. 027/36 14 13 /

Communes de Conthey-Châteauneuf

Massongex
Résidence La Caille

Dans un cadre de verdure et de tranquillité, le pro-
moteur-constructeur vend

APPARTEMENTS
314 pièces dès Fr. 180 000-
41/2 pièces dès Fr. 238 000.-
51/2 pièces dès Fr. 312 000.-

Choix des finitions encore possible.
Disponibles dès mars 1984.

Entreprise de grands travaux S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6515 32.

36-6009

et Vétroz, à vendre

villas et terrains à bâtir
Prix intéressants.
Villas 5 et 6 pièces, avec garage pour
1, 2 et 3 voitures, sous-sol complet,
cheminée de récupération de chaleur,
cuisine complètement équipée.

Pour tout renseignement après 18 h
(samedi dès 10 h)
Tél. 027/86 42 79 ou 36 42 57.

36-304184

A louer à Sion, dans petit immeuble
(quartier des Potences)

bel appartement 4,/2 pièces
avec garage et place de parc.
Fr. 750.- plus charges.
Libre le 1er janvier.

Tél. 027/22 01 70. 36-304180

A vendre à Châteauneuf-Con-
they, dans immeuble résidentiel
de construction récente

magnifique appartement
4!/2 - 5 pièces

Environ 140 m2, avec place de
parc extérieure.

Situation calme et ensoleillée.

Prix de vente: Fr. 225 000.-.

Ecrire sous chiffre R 36-545034
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer aux Mayens-de-RIddes
(VS), à la saison ou à l'année

appartement 3 pièces
Centre station, immeuble Savo-
leyres.
Meublé ou non.

Ecrire sous chiffre Q 36-545033
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer, avenue de France
à Sion

locaux commerciaux
180 m2 , avec vitrine
ainsi qu'un

afj fj ai idii cni

en duplex, de 150 m2 habitables, avec
grande terrasse.

Nombreuses places de parc. -
Prix intéressant pour le tout.

Ecrire sous chiffre P 36-544971 à Pu-à Pu-

Superbe
chalet
à vendre

Mayens-
de-Sion.
6 pièces.
Prix intéressant.

Tel 029/2 30 21.
17-13628

| Ci £.1 I I |

Urgent!
A louer à Monthey
pour deux à trois ans

petite villa
4 pièces, W.-C, dou-
ches, jardin, télépho-
ne, téléréseau.
Bas prix.

Ecrire à ES
case postale 57
1870 Monthey.

143.010.527

A louer à Sion
Condémines13

chambre
meublée
indépendante
avec douche.

Libre tout de suite.

Tél. 027/2314 75.
36-304160

A louer à Sion
Rue du Chanoine-
Berchtold 14

appartement
3 pièces
Fr. 490.- par mois +
Fr. 75.- d'avance de
charges.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
L 36-545008 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Saxon '

appartement
21/2 pièces
de 75 m2, tout con-
fort.

Prix Fr. 107 000.-
Event. avec garage.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

Publicitas

SION
mthW Condémines 22
Dépôt 240 m2 env. disponible immé-
diatement ou pour date à convenir.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

¦  ̂SION
 ̂̂ r Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m2 env. disponible immédia-
tement ou pour date à convenir,
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

habitation mitoyenne
rénovée, 2% pièces, W.-C. séparé, tout con-
fort, habitable sans frais, extérieur aménagé.
Compris remise et terrain de 400 m2. Lieu
très calme.

Prix Fr. 176 000.-. Libre 1" janvier 1984.

Renseignements et visite : 027/86 30 08.

changex de modèle
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n̂ffiWW JB^û mS ""*'" TJ*t"'tn- tS"""1 mmr 1̂* -3 m̂w dÊÊÈlii m

sâSSj^̂ ^H ' -' ¦ .¦ ..;. :' _.-.... . mmw jja8BB"̂ JL ̂ Ô t̂w

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.19

mmm^^mWmWÊ^^^^mmWmml^^  ̂> Cherche à acheter

A vendre à Saint-Léonard _. . ..
JU L-. .- appartement 4-4V2 piècesmaison d habitation env me de sion.

comprenant:
rez-de-chaussée : studio équipé, Faire offres avec prix sous chif-
douche, local pouvant servir d'ate- fre P 36-50776 à Publicitas
lier, cave. 1951 Sion.
1" étage: appartement compre- 

 ̂nant cuisine, salon, salle à man- m\ m\ e.-..ger, chambre à coucher . SION
Prix Fr. 162 000- WWW Chanoine- Berchtold 20
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey Sierre Dépôt 24 m2 en sous-sol, disponible
Tél. 027/55 69 61. 36-242 immédiatement ou pour date à con-

Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,

Bluche-Montana Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
A vsndrê A vendre à Monthey, dans l'immeuble

, . „.. Le Rialto, avenue de la Plantaud
terrains a bâtir

2 Pac eiies de 2747 et 1335 m*à appartement 3'/2 pièces
Fr. 51 .-le m2. plus garage.

Montan'Agence - Vente-location Prix à discuter

3962 Montana-Crans D«»»«,I-««-.. »- ? A ,«TI&I 097/di mm 1R-91R «enseignements : Bureau Alfa, avenueTei. oz//ai 4J 4J. jb^ib de |a p|antaud 21 A 87Q Month
Tél. 025/71 4412. 143.905.256

A vendre ou à louer
à Vex

appartement
41/2 pièces
95 m2.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre X
36-50690 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion
près de la patinoire et
du collège

places
de parc
Fr. 40.- par mois.

Tél. 027/22 29 87.
36-50752

A louer à Sion

appartement
41/2 pièces
cuisine, bains-W.-C,
cave, parking.
Fr. 687.- + charges.
Tél. 23 26 05 ou
031 /41 44 04.

120.387.883

I



SKI ALPIN: GEANT DAMES A VAL-D'ISERE

ERIKA HESS: C'ES T BIEN PARTI
COMME EN 1982
PELEN 2", WENZEL 3

Elle n a vraiment plus de
raison de se faire du souci...
Son genou a subi suffisam-
ment de fois le baptême du
feu pour que Erika Hess (21
ans) se tranquilise. Elle a
gagné le slalom spécial de
Kranjska Gora et hier le sla-
lom géant de Val-d'Isère...
comme il y a une année.

Le porte-drapeau du ski
féminin helvétique (au 4e
rang du classement final
dans cette discipline en
coupe du monde à la fin de
la dernière saison) a de
nouveau frappé d'entrée en
reléguant dans un premier
temps P. Pelen à 60 centiè-
mes (sur la première man-
che) et finalement à 95 cen-
tièmes à l'heure du clas-
sement final.

La Française (23 ans) a
été la seule à limiter les dé-
gâts derrière la grande
championne de Grafenort.
Par ce succès forgé en sou-
plesse sur une neige déli-
cate, Erika Hess porte à
quatre le nombre de ses
victoires dans cette discipli-
ne (Wangs en 1981, Alpe-
d'Huez en 1982, et deux fois
Val-d'Isère en 1982 et
1983).

Erika Hess de plus en
plus surprenante en des-
cente s'achemine vers un
épanouissement complet.
Partie pour dominer le ski
féminin cette saison plus
que jamais elle a impres-
sionné son monde à Val-
d'Isère. La sereine tranqui-
lité, l'efficacité de ce poids
plume sur les skis, l'intelli-

SAMEDI: LE SUPER-G DANS LA TOURMENTE...

La victoire à Hans Enn (Aut)...
et le mérite à Zurbriggen (2e)!
DEUX REVELATIONS:
PICCARD ET ROTH

Il y a une année à Val-d'Isè-
re le super-G prenait place en
coupe du monde. Il y a une an-
née on se serait cru à un
championnat suisse lors de la
«première». Millier, Lûscher,
Zurbriggen, Heinzer et Tho-
mas Bùrgler s'appropriaient
les cinq postes au comman-
dement... Hier, le commando
helvétique s'est disloqué. Il
quitta la plus haute marche du
podium pour se répandre en
une sympathique traînée à l'in-
térieur des quinze.

Hans Enn (25 ans) a dyna-
mité la légion helvétique. La
saison dernière déjà dans les
trois super-G au programme
l'Autrichien n'était pas resté
les bras croisés. Premier der-
rière les cinq Suisses à Val-
d'Isère, deuxième à Madonna
(derrière Mair) et troisième à
Garmisch aux trousses de
Lûscher et Zurbriggen, Enn
disposait d'arguments de qua-
lité. Il est difficile de lui contes-
ter ce succès, même si son
dossard (numéro 2) devenait
un allié important sur un tracé
se déterriorant dans la tour-
mente.

Dans ce super-G aux appa-
rences trompeuses, favorable
à première vue aux descen-
deurs, les géantistes se sont
imposés... en l'absence tradi-
tionnelle des frères Mahre et
de Stenmark qui boudent cette
discipline hybride. Hans Enn
(2 victoires en géant) décro-

gence de course et la tech-
nique tutoyant la perfection
forment autour d'Erika Hess
une carapace de champion-
ne d'exception.

Les promesses mûries
avant les mondiaux de
Schladming surgissent de
manière aussi fortes à

Jacq ues
Mariéthoz

l'heure des tout premiers
préparatifs en vue des JO
de Sarajevo.

Personne ne s'en plain-
dra dans le camp suisse
puisque derrière elle ce
n'est pas le vide. De loin
pas!

A plus tard...
Perrine Pelen dut remet-

tre à plus tard ses espoirs
de victoire. Cinq fois
deuxième, médaille de
bronze aux JO de Lake Pla-
cid dans cette discipline la
Française ronge toujours
son frein derrière les meil-
leures. Hier Erika Hess avait
placé la barre trop haut
pour les autres et pour elle.
Perrine Pelen est condam-
née à patienter. Elle se con-

che son premier podium en
super-G. Il s'impose devant le
Valaisan Pirmin Zurbriggen (a
47 centièmes ou à 9 m 16) et le
Yougoslave Jure Franko (à 76
centièmes ou à 14 m 81).

Trois exploits
Il y en eut certainement

d'autres! Ceux de Pirmin Zur-
briggen (2e avec le dossard
13), du Français Frank Piccard
(4e avec le dossard 80 mais
parti 6e par tirage au sort vu
les conditions de course) et de
l'Allemand Peter Roth (9e avec
le dossard 50) représentent
des faits marquants. Piccard le
Savoyard (champion du mon-
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d'une piste exigeante et sans visibilité. (Bélino AP

solera avec ses 13 victoires
en slalom spécial...

Dans ce géant, la Suisse
a ébloui par sa championne
et a rencontré des raisons
de satisfaction avec le bon
comportement de Michela
Figini (magnifique 4e temps
sur le premier parcours à 64
centièmes de sa compatrio-
te mais bloquée en fin de
parcours après-midi), de
Monika Hess (10e en mati-
née) et de Maria Walliser
(meilleure sur le second
parcours). Ce trio helvéti-
que possède suffisamment
de qualités pour progresser
dans cette discipline.

Nelson et Nansoz
blessées

A la fin de la saison der-
nière Tamara McKinney
remportait la coupe du
monde du slalom géant de-
vant C. Nelson et M. Epple.
Hier à Val-d'Isère, les deux
Américaines durent s'incli-
ner. McKinney à la régulière
et Nelson à la suite d'une
chute aux douloureuses
conséquences. En effet une
mauvaise déchirure des li-
gaments du genou stoppe
momentanément sa saison.
Elle a prit l'avion pour ren-
trer chez elle.

La Valaisanne Brigitte
Nansoz a également été
touchée lors de la première
manche. A la suite d'une
chute elle a hérité d'une
coupure à une jambe et
d'un certain choc à la tête.
Cependant son état n'inspi-
re pas trop d'inquiétude. On
la retrouvera probablement
au «spécial» de Sestrières

fallait se méfier de la chute sur
une piste exigeant de skier de
manière brutale et sans visibi-
lité. Il importait de ne pas quit-
ter ia bonne ligne car la neige
fraîche s'accumulant hors du
tracé constituait un traque-
nard. L'un de mes skis à même
rencontré une pierre à un en-
droit où la piste s'était creu-
sée. Avec le dossard 13 j'étais
handicapé par rappport à Enn
(2). Non, en fin de compte, je
suis content de mon résultat.»

Brillant échelonnement
A l'heure de la méforme de

Muller et de l'absence de Lus-
cher (grippé) l'ensemble de la
formation helvétique trouve
des raisons de satisfaction. Six
coureurs occupent des places
dans les quinze premiers.
Lûthy, Julen et Gaspoz enre-
gistrent leur meilleur résultat
dans cette discipline en coupe
du monde.

Pour son entrée en «formule
1 » le Valaisan Luc Genolet n'a
pas déçu. Le 34e rang devrait
être un sérieux encourage-
ment pour cet Hérémensard de
20 ans.

Le combiné aux Suisses
Grâce à leurs brillantes per-

formances, Franz Heinzer (vic-
toire en descente et 5e au su-
per-G) et Pirmin Zurbriggen
(2e au super-G et 32e en des-
cente) ont pris les deux pre-
mières places du combiné de
Val-d'Isère devant l'Autrichien
Léonard Stock. Bruno Kernen
occupe le quatrième rang.

L'expédition au pied de

de junior de descente en 1981)
et l'Allemand (3e du combiné
de Kitzbuhhl en 1982) ont dé-
rangé les grands.

Dans la lutte pour le podium
le Haut-Valaisan s'est surpas-
sé sur un parcours déjà creusé
et cachant pas mal d'embû-
ches. D'autres coureurs com-

Mm Wvn/m
me l'Autrichien Strolz (dossard
7) ou Peter Muller (10), en
plein doute en ce début de sai-
son, sont partis à la dérive. Le
premier termine au 35e rang et
le second connut la disquali-
fication!

Pirmin Zurbriggen retrouvait
son sourire à l'arrivée: «Dans
de telles conditions je suis
content de n'occuper «que» la
seconde place. A tout instant il

riseran a aemonire ia santé au
clfi macpulin cnicca an f*a ria-
but de saison.

A VAL-D'ISERE!

où Maria Eplle devrait nor
malement faire sa rentrée.

Le combiné
à I. Epple

Hanny Wenzel qui ga-
gnait son premier slalom

géant en 1974 à Zell am See
répond toujours présent.
On la retrouve sur la troisiè-
me manche du podium aus-
si bien dans le géant qu'au
combiné remporté par l'Al-
lemande I. Epple devant Eri-
ka Hess.

Le week-end en chiffres
• CLASSEMENT DU SUPER-G
de Val d'Isère (1876 m., 540 m.
dén., 49 portes par Michèle Ste-
fani/lt) : 1. Hans Enn (Aut)
V36"26. 2. Pirmin Zurbriggen (S)
à 0"47. 3. Jure Franko (You) à
0"76. 4. Franck Piccard (Fr) à
1"83. 5. Franz Heinzer (S) à 1"88.
6. Jacques Lûthy (S) à 1"96. 6.
Gunther Mader (Aut) à 2"29. 8.
Max Julen (S) à 2"56. 9. Peter
Roth (RFA) à 2"61. 10. Thomas
Bûrgler (S) à 2"75. 11. Bojan Kri-
zaj (You) à 2"85. 12. Marc Girar-
delli (Lux) à 2"87. 13. Andréas
Wenzel (Lie) à 3"06. 14. Leonhard
Stock (Aut) à 3"16. 15. Joël Gas-
poz (S) à 3"19. 16. Egon Hirt
(RFA) à 3"39. 17. Niklas Henning Wenzel à 0"85. 6. Irène Epple à
(Su) à 3"49.18. Boris Strel (You) à 1 "34. 7. Merle à 1 "75. 8. Kirchler à
3"50. 19. Johan Wallner (Su) à 1"83. 9. Charvatova à 1"90. 10.
3"62. 20. Bernd Felbinger (RFA) à Monika Hess à 1"99.
3"74. Puis les autres Suisses : 26. 2e manche (51 portes par C.
Martin Hangl à 3"89. 28. Bruno Wood/EU): 1. Erika Hess 1'14"03.
Kernen à 4"59. 34. Luc Genolet à 2. Pelen à 0"35. 3. Merle à 0"47. 4.
5"42. 53. Werner Marti à 7"73. 55. Wenzel à 0"83. 5. Charvatova à
Urs Râber à 8"06. - 108 concur- 1"11. 6. McKinney à 1"43. 7. Irène
rents au départ, 68 classés. - Ont Epple à 1"54. 8. Kiehl à 1"84. 9.
notamment été éliminés : Robert Kirchler à 2"05. 10. Monika Hess
Erlacher (lt), Peter Muller (S), Alex à 2"27.
Giorgi (lt), Franz Gruber (Aut), • Combiné descente - slalom
Conradin Cathomen (S), Harti géant: 1. Irène Epple (RFA) 18,38
Weirather (Aut), Jozé Kuralz p. 2. Erika Hess (S) 19,93. 3. Han-
(You), Silvano Meli (S), Toni Bûr- ni Wenzel (Lie) 21,84. 4. Michela
gler (S), Karl Alpiger (S), Gustav Figini (S) 34,22. 5. Marina Kiehl
Oehrli (S). (RFA) 41,20. 6. Elisabeth Kirchler
• Combiné descente-super-G: 1. (Aut) 44,70. 7. Maria Walliser (S)
Franz Heinzer (S) 17,97 p. 2. Plr- 45,44. 8. Carole Merle (Fr) 52,01.
min Zurbriggen (S) 31,46. 3. 9. Tamara McKinney (EU) 53,25.
Leonhard Stock (Aut) 51,74. 4. 10. Olga Charvatova (Tch) 61,09.
Bruno Kernen (S) 61,34. 5. Ivan 11. Michaela Gerg (RFA) 61,36.
Marzola (lt) 64,99. 6. Andréas 12. Debbie Armstrong (EU) 63,26.
Wenzel (Lie) 67,86. 7. Urs Raber 13. Heidi Wiesler (RFA) 75,11. 14.
(S) 76,66. 8. Frédéric Ancey (Fr) Brigitte Oertll (S) 75,50. 15. Re-
79,51. 9. Philippe Verneret (Fr) gine Môsenlechner (RFA) 75,65.
82,42. 10. Oscar Delago (lt) 83,73. , , _„, ,„ „,, ..„»,„„ "«
11. Marc Girardelli (Lux) 83,93. 12. " COUPE DU MONDE
Klaus Gattermann (RFA) 83,94. • Messieurs: 1. Franz Heinzer
13. Peter Durr (RFA) 89,85. 14. (S) 65 p. 2. Pirmin Zurbriggen (S)
Chris Kent (Can) 92,09. 15. Bernd 40. 3. Andréas Wenzel (Lie) 38. 4.
Felbinger (RFA) 93,01. Erwin Rersch (Aut) et Harti Weira-
• LE SLALOM GÉANT: 1. Erika ther (Aut) 35. 6. Urs Raber (S) 33.
Hess (S) 2'24"11 (1'10"08 + 7. Todd Brooker (Can) 30. 8. Hans
1"14"03). 2. Perrine Pelen (Fr) Enn (Aut) 25. 9. Steve Podborski
2,25"06 (1'10"68 + 1'14"38). 3. (Can) 24. 10. Bruno Kernen (S) et
Hanni Wenzel (Lie) 2'25"79 Petar Popangelov (Bul) 20.
(1'10"93 + 1'14"86). 4. Tamara • Dames : 1. Irène Epple (RFA)
McKinney (EU) 2'26"14 (1'10"68 80. 2. Erika Hess (S) 75. 3. Hanni
+ V15"46). 5. Carole Merle (Fr) Wenzel (Lie) 47. 4. Maria Walliser
2'26"33 (ni"83 + 1'14"50). 6. (S) 44. 5. Tamara McKinney (EU)
Irène Epple (RFA) 2'26"99 39. 6. Ariane Ehrat (S) 31. 7. Ma-
(1'11"42 + 1'15"57). 7. Olga rina Kiehl (RFA) 30. 8. Lea Sôlkner
Charvatova (Tch) 2'27"12 (Aut), Olga Charvatova (Tch) et
(1'11"98 + 1'15"14). 8. Michela Michela Figini (S) 27.
Figini (S) 2'27"48 (1'10"72 + • Par nations: 1. Suisse 419
1'16"76). 9. Elisabeth Kirchler (messieurs 220 + dames 199). 2.
(Aut) 2'27"99 (1'11"91 + Autriche 289 (198 + 91). 3. RFA
V16"08). 10. Marina Kiehl (RFA) 135 (15 + 120). 4. Liechtenstein
2'28"03 (V12"16 + 1'15"87). 11. 108 (53 + 55). 5. France 96 (32 +

Erika Hess: aucune
raison de se faire du
souci et une saison qui
commence exacte-
ment comme celle de
fan passé. (Bélino AP)

+ 1'16"30). 12. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 2'29"00. 13.
Anni Kronbichler (Aut) 2'29"23.
14. Maria Walliser (S) 2'29"26
(1'12"49 + 1'16"77). 15. Sonja
Stotz (RFA) 2'29"33. Puis les
Suissesses : 27. Brigitte Oertll
2'31"21. 28. Vrenl Schneider
2'31"35. 38. Catherine Andeer
2'33"41. 39. Brigitte Gadlent
2'33"53. 43. Christine von Griinl-
gen 2'34"32. 58. Corinne Schmi-
dhauser 2'37"53. - 114 concur-
rentes au départ, 76 classées.

1re manche (300 m. dén., 51
portes par Guy Molliet/Fr) : 1. Eri-
ka Hess 1'10"08. 2. Pelen et Mc-
Kinney à 0"60. 4. Figini à 0"64. 5.
Wenzel à 0"85. 6. Irène Epple à
1 "34. 7. Merle à 1 "75. 8. Kirchler à
1"83. 9. Charvatova à 1"90. 10.
Monika Hess à 1 "99.

2e manche (51 portes par C.
Wood/EU): 1. Erika Hess 1'14"03.
2. Pelen à 0"35. 3. Merle à 0"47. 4.
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Encore
des résultats
• GARMISCH-PARTENKIR-
CHEN. Slalom messieurs
FIS. - 1. Dietmar Kohlbichler
(Aut) 101 "67. 2. Florian Beck
(RFA) 103"94. 3. Matthias
Berthold (Aut) 104"27. 4.
Fritz Marksteiner (Aut)
105"10. 5. Walter Gugele
(Aut) 105"72.

• FILZMOOS (Aut). - Ou-
verture de la saison profes-
sionnelle, descente : 1.
Georg Ager (Aut) 2'28"901.
2. Hans-Ueli Bosch (S)
2'30"092. 3. Hans Hinterseer
(Aut) 2'30"165. 4. Franz We-
ber (Aut) 2'30"189.

SKI NORDIQUE
Une épreuve déplacée

En raison du manque de
neige, les 30 km de Castel-
rotto, épreuve de coupe du
monde nordique, qui de-
vaient avoir lieu vendredi
prochain, ont été déplacés à
Ramsau. Les 10 km dames
d'Autrans auront bien lieu
par contre dans la station
française vendredi.

r̂ Esmssa
La RDA sur
toute ta ligne

La RDA a outrageusement
dominé les épreuves de bob
à quatre de Sarajevo, répéti-
tion générale avant les Jeux
olympiques, qui ne se sont
disputées que sur deux man-
ches en raison du redoux.
Les spécialistes de la RDA
on en effet pris les quatre
premières places de cette
compétition, sur la piste arti-
ficielle où seront attribués les
titres olympiques en février
prochain. Côté suisse, c'est
Silvio Giobellina qui a réussi
la meilleure performance :
une place de septième...
Les résultats :

• SARAJEVO. - Bob à qua-
tre, classement final après
deux manches: 1. RDA IV
(pilote Wolfgang Hoppe)
1'41"51 (50"75 + 50"86). 2.
RDA I (Lehmann) 1'41"75
(50"85 + 50"90) et RDA III
(Richter) r41"75 (51 "12 +
50"63). 4. RDA II (Germes-
hausen) 1'41"79. 5. Autriche
(Paulweber) 1'42"98. 6. RFA
I (Kopp) 1'42"99. 7. Suisse I
(Silvio Giobellina) 1'43"15
(51 "60 + 51 "55). Puis les au-
tres Suisses : 9. Suisse II (Ek-
kehard Fasser) 1'43"22. 10.
Suisse III (Ralph Pichler)
1'43"24. 19. Suisse IV (Erich
Schârer)1'44"10.

20e anniversaire de la SISAV aux Diablerets
Lise-Marie et Gustavo comme au bon vieux temps

*¦%&$& vMK' f \Jl tater que les Lise-Marie More- rie Morerod, la régionale de • Dames (6 concurrentes): 1.
i«8 

5
^̂ flH| jËll rod > Gustavo Thoeni et com- l'étape , dirait-on en cyclisme. Lise-Marie Morerod 1'23"13; 2.

, If ; l|t| pagnie n'avaient pas perdu L'attaque des piquets n'est Madeleine Wuilloud V28'63; 3.
SF illli«lll grand chose de leur talent. certes plus ce qu'elle était , Fernande Bochatay 1'30"10. 4;

^v#- ~ ^'9H Bien sur' aPrès ,a minute vingt mais le style est encore un peu Madeleine Felli T31"78; 5. Ma-
de course , les jambes étaient là. On se met à regretter - si rie-Paule Fellay T37"97; 6.
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un peu 
molles

; le souffle court. 
nous 

ne l'avions déjà fait - son Madeleine Berthod 1'40"13.
\̂ ^̂ ^H - IMBIBI Le 

manque 
d'entraînement , OU arrêt forcé de la compétition à 9 Messieurs (11 concur-

s|||ËP ||§ HK le manque de sommeil - n'est- la suite de son grave accident rents)- 1 Gustavo Thoeni (lt)
tSV V̂ ^ ^  *?V Wm\ ce pas Roland? - se faisaient de la circulation. Son inimita- ri6"27- 2 Philippe Rouxv~ ' " s *~*& WmÊËWÊÊÊÊÊÊm durement sentir. Malgré tout , ble sourire , à nouveau sur la i'20"75- 3 Jean Daniel Dat

Les Diablerets ont fêté les vieilles gloires. Sur le podium, de gauche à droite. Philippe $* "£?£ ^bjecw Tes ^it̂ MsTuTtedéP^cemem' '̂K 
V'2??ZJ- 2
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Roux (2e), Gustavo Thôni (1er), Jean-Daniel Dâtwyler (3e) et Roland Collombin (4e). organisateurs de cette journée Chez les messieurs, plu- MaTduit (R) l'23"56 e wiHv(Bélino ASL) particulière est atteint. Les sieurs grands noms du cirque Favre 1'25"26v . ; ,

Triple champion olympique à
Lake Placid en 1980, Nicolai Si-
miatov a frappé d'emblée. Pour
l'ouverture de la saison, à Reit
im Winkl, où avait lieu un 15 ki-
lomètres comptant pour la cou-
pe du monde, le Soviétique
s'est en effet imposé assez net-
tement devant le numéro un fin-
landais, Harri Kirvesniemi, et
l'étonnant Allemand de l'Ouest
Jochen Behle, qui a réussi là le
meilleur résultat de sa carrière.
Simiatov a ainsi annoncé la
couleur en cette année olympi-
que. Il faudra en effet encore
une fois compter avec les So-
viétiques et surtout avec Simia-
tov, dont l'ambition non dissi-
mulée est de succéder au pal-
marès de la coupe du monde à
son compatriote Alexandre Sa*-
vialov.

Ces 15 kilomètres de Reit im
Winkl ont par ailleurs tempéré
l'optimisme dans le camp suis-
se. Certes, Andy Grûnenfelder a
terminé «dans les points» en se
classant au 16e rang. Mais,
compte tenu des efforts consen-
tis dans la préparation, avec un
très long stage d'entraînement
en Scandinavie notamment, on
aurait peut-être pu entrevoir un
classement plus flatteur pour le
leader d'une formation helvéti-
que handicapée par ailleurs par
le refroidissement dont a souf-
fert en début de semaine Kon-
rad Hallenbarter. Le vainqueur
de la Vasa a d'ailleurs dû se
contenter du 57e rang, devancé

Après les déceptions causées par les épreuves * Messieurs, 4 x 10 km: 1. Norvège (Lindvall
individuelles, les relais ont mis un peu de baume 30'26"9, Eriksen 30'55"0, Holte 30'21"8, Mikkels-
au cœur des membres de la délégation suisse à plass 30' 36"7) 2 h 02'30"6; 2. Suède I (Wassberg
Reit im Winkl. Bien que privé de Konrad Hallen- 30'37"3, Ostlund 30'54"3, Mogren 30'38"8, Ottos-
barter, souffrant d'un refroidissement, le quatuor son 30'44"7) 2 h 02'55"3; 3. RDA (Brandt 30'38" 4,
masculin, avec le remplaçant Markus Fâhndrich, Wunsch 30'50"1, Schrôder 31'17"6, Bellmann
s'est remarquablement défendu. 30'28"3) 2 h 03 14"5; 4. Etats-Unis 2 h 03'55"1; 5.

Daniel Sandoz, auteur du quatrième meilleur Suisse (Markus Fâhndrich 31 '28"8, Giachem Gui-
temps de la troisième fraction, et Andy Grùnenfel- don 31 '32"4, Sandoz 31 '14"0, Andy Grûnenfelder
der, second chrono lors du dernier relais, ont per- 30'33"9) 2 h 04'49"3; 6. Finlande 2 h 05'09"3; 7.
mis à la Suisse de remonter du neuvième au ein- Autriche 2 h 05'19"4: 8. Tchécoslovaquie 2 h
quième rang. Les Helvètes ont laissé derrière eux 06'26"0; 9. France 2 h 08'03" 4; 10. Italie 2 h
des équipes comme la Finlande, la Tchécoslova- 08'18'3; Suède II disqualifiée.
quie et l'Italie. Primitivement sixièmes, ils ont ga-
gné un rang après la disqualification de la Suède „ . _ . . 1 U . ,„ .
Il 

n Dames, 4 x 5  km: 1. Tchécoslovaquie (Pasia-
v 'En tête de la course, la lutte fut passionnante. «>va. 1J'11 "Si JceI!?v

 ̂J 6u58UZ; âulu I,7'27"9'Tour à tour, la Norvège, la Suède et une étonnan- ^
obod

7a !L?-,6 „3) 1 .h„°;2i * 2 " ° ™?ae
te formation de RDA prenaient le commandement, (Myrmael J7 2^ 1- .Krogsted 17 57 6 , Nykkelmo
avant que Holte ne remette les choses au point 1.{ ^.M0 w17 °7 1UJU9 °5 5l 3' URSS <Mat"
pour la Norvège dans le dernier parcours. jf 'k 1J 38 4' ,Vass'"a !7 f° ^?!T'at°va V 
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Ne voulant pas demeurer en reste par rapport à ^kachanskaia 
17 

1/u
9 }&.! ° 1 ° % \ Suede lleur compatriotes masculins, les Suissesses ont nJ„°„„l V ,?" ,• Tu h.*}, V l î' , ,•!? , J h

pris la huitième place du relais féminin, à 2'18" de " 33, 8,;CV, iall!L , ., 3i 5; 8. Suisse (Karin Tho-
la Tchécoslovaquie. Evi Kratzer a signé le ein- mas 17 51 ,̂p'?"st,"e .Br"9Ser 18'1,?3, ""°",kSquième meilleur chrono sur les cinq ultimes ki- ?«™,7™ 1813 3' Evl Kra,zer "*36"4) 1 h
lomètres. 11 52 4.

encore par ses camarades
d'équipe Giachem Guidon
(43e), Markus Fâhndrich (46e)
et Daniel Sandoz (51e).

De par la participation brillan-
te qu'ils réunissaient (seuls en
fait parmi les ténors manquaient
à l'appel Savialov, le Norvégien
Oddvar Bra et le Finlandais
Juha Mieto), ces 15 kilomètres
de Reit lm Winkl constituaient
déjà un test sérieux en prévision
des Jeux olympiques de Sara-
jevo. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que Nicolai Simiatov
a nettement dominé le lot de
130 concurrents de 22 nations
qui ont disputé cette épreuve
dans d'excellentes conditions,
sur uni tracé qui n'a pas posé le
moindre problème de fartage.

Le Soviétique passait en effet
déjà en tête au pointage des
cinq kilomètres, une position
qu'il devait conserver au
deuxième pointage (10e kilo-
mètre). Creusant l'écart au fil
des kilomètres, il l'emportait fi-
nalement avec 19" d'avance sur
Kirvesniemi et 31 "70 sur Behle.
A noter pourtant que, si elle l'a
emporté avec Simiatov, l'URSS
n'a pas particulièrement brillé
sur un plan d'équipe. Il faut en
effet remonter au 15e rang pour
trouver le deuxième Russe de
cette course, Vladimir Sachnov
en l'occurrence. Quant au Sué-

Nicolai Simiatov, le triple champion olympique de Lake
Placid, a d'entrée frappé. Avec, au bout des spatules,
l'ombre de Sarajevo. (Bélino AP)

dois Thomas Wassberg, cham-
pion du monde des 50 kilomè-
tres, il a été devancé par quatre
de ses compatriotes...
• Classement des 15 km de
coupe du monde de Reit lm
Winkl: 1. Nicolai Simiatov
(URSS) 43'30"30; 2. Harri Kir-
vesniemi.(Fin) à 19"; 3. Jochen
Behle (RFA) à 31 "70; 4. Gunde
Svan (Su) à 37"10; 5. Ove Aunli
(No) à 48"30; 6. Erik Ostlund
(Su) à 53"80; 7. Tor Haakon Hol-
te (No) à 54"40; 8. Sven-Erik Da-
nielsson (Su) à 58"; 9. Jim Ga-
lanes (EU) à 58"70; 10. Torgny
Mogren (Su) à V 0"30; 12. Tho-
mas Wassberg (Su) à 1'13"70;
13. Ivan Lebanov (Bul) à
1'14"00; 14. Jiri Svub (Tch) à
1'27"50; 15. Vladimir Sachnov
(URSS) à 1'20"10; 16. Andi Grû-
nenfelder (S) à 1'10"60; 17. Jan
Ottosson (Su) à V22"80; 18.
Uwe Bellmann (RDA) à 1'24"20;
19. Thomas Eriksson (Su) à
1'25"20; 20. Asko Autio (Fin) à
T35"40. Puis les Suisses: 43.
Giachem Guidon à 2'48"10; 46.
Markus Fâhndrich à 2'42"50; 51.
Daniel Sandoz à 3'1"20; 57.
Konrad Hallenbarter à 3'29"10;
63. Thomas Kônig à 3'43"60; 71.
Joos Ambùhl à 4'4"50; 91.
Hans-Luzi Kindschi à 5'21"90;
101. Jean-Philippe Marchon à
6'18"60. 130 concurrents clas-
sés.

Le slalom géant d'hier aux
Diablerets, piqueté à l'occa-
sion du 20e anniversaire de la
SISAV (Semaine internationale
de ski des Alpes vaudoises) a
drainé la grande foule aux
abords de la banderolle d'ar-
rivée. Initiative de bon aloi s'il
en est que cette «rétrospecti-
ve» mise sur pied la veille de
l'épreuve «coupe du monde»
d'aujourd'hui. Pour tous les
amoureux de cette discipline
hivernale, ce fut l'occasion de
revoir d'une part, et d'appré-
cier d'autre part, le temps
d'une descente chronométrée,
quelques grands champions
«d'autrefois» . Certes, ce ne fut
pas le jour de la boule à l'es-
tomac ; la reconnaissance n'a
pas connu le sérieux d'antan
mais, et n'est-ce pas le plus
important, cette manche de
slalom géant a permis de cons-
tater que les Lise-Marie More-
rod, Gustavo Thoeni et com-

La première épreuve de la
coupe du monde de saut , un
concours au tremplin de 70 mè-
tres disputé à Thunder Bay, au
Canada, a déjà tourné à un duel
entre les deux meilleurs spécia-
listes mondiaux de l'hiver der-
nier, le Canadien Horst Bulau et
le Finlandais Matti Nykanen. De-
vant son public, Bulau (21 ans)
l'a emporté de façon souverai-
ne, en réussissant les meilleurs
sauts dans chacune des deux
manches. Quant à Nykanen (19
ans), vainqueur de la coupe du
monde la saison dernière, il a
terminé au deuxième rang. Mais
il a été sérieusement menacé
par l'étonnant Norvégien Vegard
Oppas, qui ne lui a finalement
concédé qu'un dixième de
point. Côté suisse, ce concours
d'ouverture ne laissera pas un

fans des gloires de l'époque -
pour certaines pas si lointaine
que cela - en ont eu pour leur
argent. Ils ont pu se faire pren-
dre en photo avec l'inoubliable
Lise- Marie Morerod, côtoyer
le grand Gustavo Thoeni, dis-
cuter avec Fernande Bocha-
tay, toujours aussi souriante,
ou encore s'approcher de
Ludwig Leitner, le premier
vainqueur de la semaine inter-
nationale des Alpes vaudoises,
il y a vingt ans.

Philippe
en attendant Gustavo...

Ce sont les dames qui
s'étaient fait un plaisir «d'ou-
vrir les feux» . Madeleine Vuil-
loud - arrivée de Paris dans la
nuit - Fernande Bochatay, Ma-
deleine Felli, etc, n'ont rien pu
contre la maestria de Lise-Ma-
rie Morerod, la régionale de
l'étape, dirait-on en cyclisme.

souvenir impérissable. Christian
Hauswirth, le meilleur, a pris la
31e place tandis que Hansjôrg
Sumi se contentait d'un modes-
te 46e rang...
Les résulats:

Tremplin de 70 m: 1. Horst
Bulau (Can) 239,1 points (93-91
m); 2. Matti Nykanen (Fin) 221,8
(91,5-87); 3. Vegard Oppas (No)
221,7 (91,5-88,5); 4. Pentti Kok-
konen (Fin) 213,4 (83,5-88,5); 5.
Jiri Parma (Tch) 212,7 (85-87,5);
6. Lido Tomasi (lt) 210,6 (88-86)
et Jeff Hastings (EU) 210,6 (83-
88,5); 8. Per Bergerud (No)
206,1 (81,5-85); 9. Andréas
Bauer (RFA) 204,0 (83-85); 10.
Massimo Rigoni (lt) 194,8 (81,5-
82). Puis les Suisses: 31. Chris-
tian Hauswirth 169,1 (74-80); 46.
Hansjôrg Sumi 150,5 (73,5-69,5).

blanc; quelques médaillés
olympiques aussi: Willy Favre,
Jean-Daniel Daetwyler, Roland
Collombin, etc. Et le grand
Gustavo Thoeni, inscrit de der-
nière minute. Sans lui, je ga-
gnais le premier slalom de ma
carrière, doit se dire Philippe
Roux, deuxième au classe-
ment à quelque trois secondes
du quadruple vainqueur de la
coupe du monde. Porté en
triomphe par ses compatriotes,
Gustavo Thoeni a dû se sentir
«rajeunir» d'une décennie;
Quel grand champion.

Lise-Marie Morerod chez les
dames ; Gustavo Thoeni chez
les hommes; était-il possible
d'espérer, plus beaux vain-
queurs au terme de ce slalom
géant des «vieilles » gloires ?

G. Ruchet
Résultats
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SUBARU LANCE UN TYPE NOUVEAU DE LIMOUSINE
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Jj et vers l'arrière. Avec un

surprenantes qui laisse
^m^̂ m^̂ m^mm^̂ ^̂m^̂ ^̂ ^M mouvement à 6 perse
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SUBARU WAGON4W3

UNE POUR TOUT
TOUT EN UNE.

u

Une diablesse de voiture, cette nouvelle Subaru des freins a disques a ventilation intérieure a
Wagon 4WD ! Avouons-le: nous n'aurions jamais l'avant. Et ce que la Wagon 4WD a de plus beau:
cru non plus, de prime abord, qu'elle serait une c'est la traction sur les 4 roues enclenchable,
voiture pour tous les jours aussi idéale. Nous la performance de pionnier de Subaru, qui en
avons dû nous rendre compte personnellement fait la limousine polyvalente de l'avenir que vous
comment elle s'adapte à tous les besoins. Avec devrez absolument essayer sur route dès main-
des sièges que l'on peut rabattre vers l'avant tenant chez l'agent Subaru.
et vers l'arrière. Avec un intérieur de dimensions CD 4 A TQQ—
surprenantes qui laisse une grande liberté de
mouvement à 6 personnes adultes. Avec un y— —- — ̂ —^—^—^—^—^—^—^—^—
châssis de sport-confort qui comporte même j NometDrén0m 
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Pour leur première participation à une compé- compétition féminine, les Bernoises ont long-
tition majeure, les joueurs du CC Zermatt (Alfred temps été menées à la marque: 0-2, 2-3, 4-5, avant
Paci, Alex Aufdenblatten, Walter Bielser et le skip de prendre l'avantage (6-5) et de l'emporter à la
Amédée Biner) ont réussi un coup d'éclat : ils ont faveur de la dernière pierre du dixième end. La
en effet donné le titre européen à la Suisse, en skip Erika Muller plaçait cette ultime pierre dans
battant en finale, à Vâsteras, la Norvège sur le la maison pour donner la victoire aux Suissesses,
score sans appel de 11-2. Les Norvégiens ont Championnes du monde, les Bernoises ont certes
d'ailleurs abandonné après le huitième end... Les dû laisser le titre européen aux Suédoises. Elles
Haut-Valaisans ont ainsi rejoint sur les tablettes n'en ont pas moins disputé un très bon tournoi,
leurs prédécesseurs helvétiques, Dûbendorf en Malheureusement pour elles, la réussite ne fut
1976 et Lausanne-Riviera en 1978 et 1981. Cham- pas de leur côté en demi-finales, contre la Nor-
pionnes du monde en titre, les Bernoises de Ber- vège. Les derniers résultats :
ne-Egghôlhli , Cristina Wirz, Barbara Meier, Bar- Messieurs. Finale: Suisse - Norvège 11-2 (inter-
bara Meyer et ia skip Erika Muller, ont pour leur rompu après le huitième end). Le déroulement de
part remporté la médaille de bronze de la compé- la partie:
tition féminine gagnée pour la sixième fois par la 1 0 2 2 0 4 2 0
Suède de la skip Elisabeth Hôgstrôm. 0 0 0 010  01

Matches de classement. 3e place: Ecosse -
La finale masculine avait pourtant mal débuté Suède 8-3. 5e place: RFA - Danemark 6-3. 7e pla-

pour la Suisse: le lead Alfred Pacl recevait en ef- ce: Hollande - France 6-4. 9e place: Italie - Finlan-
fet un avertissement pour avoir dépassé la «hog- de 8-2. 11e place: Pays de Galles - Autriche 5-4.
Une» ,en lâchant sa pierre, ce qui équivaut à un 13e place: Angleterre - Luxembourg 5-4.
carton jaune en football par exemple. Mais cela Dames. Finale: Suéde - Norvège 4-3. Match
ne devait pas influer outre mesure sur le psychis- pour la troisième place: Suisse ¦¦ Ecosse 7-6. Le
me d'une formation très complémentaire. Dès le déroulement de la partie:
quatrième end, la formation helvétique menait en 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1
effet déjà par 5-0. Quatre pierres dans la maison 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0
lors du sixième end, deux nouveaux points im- Matches de classement. 5e place: Hollande -
médiatement derrière, et la Norvège préférait re- France 8-6. 7e place : RFA - Danemark 5-3. 9e pla-
noncer au terme du huitième end, devant l'Inanité ce: Italie - Pays de Galles 7-4. 11e place: Luxem-
deses efforts. bourg - Angleterre 13-6. 13e place: Finlande - Au-

Dans le match pour la troisième place de la triche 8-5.

Les deux épreuves de samedi
du CSI de Paris se sont termi-
nées par des victoires suisses.
Willi Melliger a remporté le
Grand Prix cependant que Tho-
mas Fuchs s'est imposé dans le
Prix du champion, épreuve par
éliminations successives.

Depuis le début de ce CSI, on
savait que Willi Melliger et Van
Gogh étaient en grande forme.
Ils l'ont superbement confirmé à
l'occasion du Grand Prix. Le
parcours, dessiné par le chef de
piste, Philippe Gayot, était suf-
fisamment sélectif pour que huit
seulement des vingt-six partants
réussissent le sans-faute dans la
première manche. Dans la se-
conde, quatre concurrents seu-
lement allaient parvenir à se
qualifier pour le barrage. Dans
celui-ci, Willi Melliger obtenait
son troisisème sans faute et il
réussissait de plus le meilleur

temps pour s'imposer devant le
Français Hubert Bourdy, le Bri-
tannique David Broome et la
surprenante Belge Evelyne Bla-
ton qui, pour la première fois de
sa carrière, s'était retrouvée en
si bonne compagnie. Les résul-
tats :

Grand Prix: 1. Willi Melliger
(S) Van Gogh, 0/39"54. 2. Hu-
bert Bourdy (Fr) Juniferus
4/40"43. 3. David Broome (GB)
Mr Ross 4/40"49. 4. Evelyne
Blaton (Be) Oxo 4/50"40, tous
au barrage. 5. Liz Edgar (GB)
Forever 4/56"45 au parcours
normal (deux manches). 6. Tho-
mas Frûhmann (Aut) Arizona et
Kevin Bacon (Aus) Mégabit
4/61 "88. 8. Roger-Yves Bost
(Fr) Jorphe du Prieur41 65"79.

Prix du champion, finale:
Thomas Fuchs (S) Itosc, bat
Philippe Rozier (Fr) Electre. Bat-
tus des demi-finales: Willi Mel-
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liger (S) The Crack et Xavier Le-
redde (Fr) Gazelle d'Elle.
• Puissance: 1. François Mathy
(Be), Othello, 0. 2. Paul Darragh (Irl),
Carroll's Young Diamond, André
Chenu (Fr), Impedoumi, ' Nelsson
Pessoa (Bre), Miss, Patrice Delaveau
(Fr), Iris , et Eddie Macken (Irl), Car-
roll's Royal Lion, tous 4 pts au 4e
barrage.
• Parcours de chasse: 1. Michel
Robert (Fr), Jean de la Tour, 54"04.
2. Nelson Pessoa (Bre), Moët et
Chandon Larramy, 56"77. 3. Hubert
Bourdy (Fr), Faolo dEscla, 58"57. 4.
Paul Darragh (Irl), Moloneys Error ,
60"46. 5. Alfonso Segovia Agamem-
non, 60"76.
• Parcours au chronomètre: 1.
Franke Sloothaak (RFA), Pinball, 0/
55"00. 2. Edouard Couperie (Fr), Jo-
vis, 0/56"86. 3. Guido Dominici (lt),
Fausto, 0/57"96. 4. Albert Voorn
(Ho), Ardes, 0/59"43. 5. Gerhard Et-
ter (S), Don 't Forget, 0/60"81.
• Puissance: 1. Rob Ehrens (Ho),
Okay Jumper, 0 p. au 4e barrage. 2.
Willy Van der Ham (Ho), Gotthardt, 4.
3. Dominici, Fausto, 4.
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u bronze aux Bernoises!
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Boxe: le retour de Sugar Ray Léonard
L'Américain Sugar Ray Léonard a

décidé de renouer avec la boxe. Il va
repartir à la conquête des titres mon-
diaux qu'il avait officiellement aban-
donnés il y a un an, après avoir subi
une opération de la rétine à l'œil
gauche.

L'ancien champion du monde des
welters (titre unifié), âgé de 27 ans, a
fait part de sa décision après une ex-
hibition en six reprises, sur la base
aérienne d'Andrews (Maryland).

«Je ne reviens pas: je suis reve-
nu», a-t-il déclaré après avoir affonté
pour la plus grande joie de 2500 mi-
litaires réunis dans un hangar, deux
de ses partenaires d'entraînement,
un poids moyen et un mi-lourd.

«J'ai pris seul cette décision, il y a
environ un mois» , a précisé Léonard
dont le dernier combat remonte au
15 février 1982 à Reno (Nevada). Ce
jour-là, il lui avait suffi de trois repri-
ses pour forcer son compatriote Bru-
ce Finch à l'abandon.

Mais trois mois plus tard, peu

Holmes menace le WBC
L'Américain Larry Holmes a menacé le conseil mondial de la boxe (WBC),

l'organisme mondial qui le reconnaît comme le champion du monde des poids
lourds, si ce dernier prenait la décision de le déchoir de sa couronne.

«Que tout demeure clair ou vous aurez tous des problèmes », a déclaré
l'Américain lors de la première journée du congrès du WBC, qui se tient à Las
Vegas (Nevada).

Holmes a demandé au président du WBC, le Mexicain José Suleiman, de fai-
re en sorte de ne plus être «manipulé» par le promoteur Don King. «Il se sert
de vous, Monsieur le président, a dit Holmes devant les délégués, ainsi que
des membres du conseil dans le monde entier. »

Invité à la modération par M. Suleiman, Holmes a poursuivi : «Je n'y peux
rien. On a menacé de me déchoir. Je ne veux pas (à propos du contrat signé
par Holmes avec Don King pour affronter son compatriote Greg Page) fouiller
dans les ordures. J'étais obligé de lui (Don King) vendre mon âme, de.me
prostituer pour lui.»

Sa déposition n'a pas convaincu tous les témoins. Sig Rogish, membre de la
commission de boxe du Nevada, a en effet conclu: «Holmes n'est pas plus
fort que l'organisation. Elle l'a fait, et elle peut le briser.»

Le championnat suisse interclubs
Tout est désormais connu dans le championnat suisse interclubs, qui s'est

achevé ce week-end: Kriessern est champion, Willisau et Oberriet disputeront
la finale de promotion en LNA, Bâle est relégué en LNB, Belp et Rapperswil en
première ligue. Les derniers résultats:

LNA: Kriessern - Bâle 35-5. Martigny - Sensé 22,5-16. Einsiedeln - Freiamt
20,5-19,5. - Classement final (10 matches): 1. Kriessern 20. 2. Martigny 15. 3.
Einsiedeln 13. 4. Sensé 7. 5. Freiamt 5. 6. Bâle 0.

LNB, groupe ouest: Willisau - Domdidier 20,5-16. Langgasse - Moosseedorf
22-18. Hergiswil - Belp 32,5-7,5. - Classement final (10 matches): 1. Willisau
18 (+ 194). 2. Domdidier 18 (+ 140). 3. Langgasse 12. 4. Hergiswil 8. 5. Moos-
seedorf 6. 6. Belp 0.

LNB, groupe est: Rapperswil - Winterthour 12-28. Oberriet - Weinfelden 24-
15,5. Thalheim - Schattdorf 18,5-21,5. - Classement final (10 matches): 1.
Oberriet 17. 2. Weinfelden 14. 3. Schattdorf 13. 4. Thalheim 7. 5. Winterthour
5. 6. Rapperswil 4.

Mil WTfSfCTij Sril t\ wt
La Suisse 11e aux mondiaux juniors •

La Suisse a achevé sur une victoire son pensum des championnats du mon-
de juniors, en Finlande. Face au Koweit, elle s'est en effet imposée par 26-22
(12-12), ce qui lui a valu de prendre finalement la onzième place du classe-
ment. Ainsi, l'objectif fixé par l'entraîneur national Urs Brunner - une place
parmi les dix premiers -a-t-il été manqué de peu. Résultats:

Finale pour la 11e place: Suisse-Koweit 26-22 (12-12).
Tikkurila; 100 spectateurs. Arbitres : Jamandi/Ene(Rou).

Suisse: Gasser/Kessler; Glaser (8 buts), Shepherd (1), Gassmann, Rubin,
Schumacher (2), Barth, Diethelm (2), Mail (4), Platzer (9), Fischer.

Les Etats-Unis, qui partaient favoris, ont remporté à Djakarta la trentième édi-
tion de la Coupe du monde par équipes, devant le Canada et l'Australie. Sur le
plan individuel, succès du Canadien David Barr. Les résultats: Par équipes: 1.
Etats-Unis 565; 2. Canada et Australie 572; 4. Irlande 574 ; 5. Espagne et Ja-
pon 579. Individuels: 1. Dave Barr (Can) 276; 2. Rex Caldwell (EU) 279; 3. Pe-
ter Fowler (Aus) 284. (pp)
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avant de défendre une nouvelle fois
sa couronne mondiale contre Roger
Stattford, à Buffalo (New York), il
avait dû renoncer pour subir une
opération à la rétine de l'oeil gauche.
Et le 9 novembre 1982, il organisait
une soirée d'adieux à Baltimore (Ma-
ryland).

Pourquoi est-il revenu sur sa dé-
cision? «Parce que j'aime le défi es-
sentiellement», répondit-il. «Je suis
en bonne santé, ajouta-t-il. Et puis,
dans un certain sens, je m'ennuyais
un peu. Ma retraite était prématurée.
J'étais frustré d'être passé à côté de
l'histoire.»

Son palmarès était pourtant flat-
teur: champion olympique des su-
per-légers en 1976 à Montréal, et
puis, entre 1979 et 1981, trois titres
de champion du monde chez les wel-
ters (WBC et WBA) et les super-wel-
ters (WBA). Au total, 33 combats, 32
victoires et une défaite face au Pa-
naméen Roberto Duran en 1980 à
Montréal.

¦:;¦¦¦ ¦'-¦ ...........-„....:.

«Je me suis aperçu, déclara en-
core Sugar Ray, que ma blessure à
l'œil avait été provoquée par des
coups de pouce lors des séances
d'entraînement. J'ai toujours été fa-
vorable aux gants sans pouce et je
souhaite qu'on les utilise pour mes
prochains combats».

Léonard n'a pas dévoilé ses plans,
mais s'il entend renouer «douce-
ment» avec la compétition, on l'a
senti piaffer d'impatience à-l'idée de
retrouver ses anciens rivaux. Il a
même reconnu penser à Marvin Ha-
gler, le champion du monde incon-
testé des moyens.

«Je veux d'abord reprendre mes
titres, dominer ma catégorie. Je ne
cherche personne en particulier mais
il est vraisemblable que je finirai chez
les moyens. »

Cela signifie affronter , lors d'un
nouveau «match du siècle» , Marvin
Hagler. Il sera alors question de mil-
lions de dollars, bien que Léonard ait
affirmé ne pas remonter sur un ring
pour l'argent.

Mais il n'en est pas encore là. Su-
gar Ray envisage sa rentrée pour fé-
vrier ou mars. En tout cas, les spec-
tateurs ont pu s'apercevoir samedi
qu'il n'avait rien perdu de ses quali-
tés.

.» 

La sélection suisse
pour Ankara

La Fédération suisse de natation a
sélectionné huit nageurs et six na-
geuses pour la coupe d'Europe 1983
qui se disputera les 17 et 18 décem-
bre prochains à Ankara. Alors même
que quelques-uns des candidats à la
sélection sont actuellement indis-
ponibles (stage aux Etats-Unis, étu-
des), les responsables de la sélection
comptent bien réussir à défendre les
positions acquises l'an dernier: sep-
tième place chez les messieurs et
dixième place chez les dames.
La sélection se présente ainsi:
Messieurs: Stéphane Voléry, Patrick
Ferland, Etienne Dagon, Théo David,
Jimmy Furrer, Peter Muller, Marcel
Kirst et Philippe Hildebrand.
Dames: Eva Gysling, Isabelle Weibel ,
Carole Brook, Régula Spâni, Joëlle
Tendon et Patricia Brulhart.

Le doublé
pour le Judokwaï
Lausanne

Déjà champion national, le Judo-
kwaï Lausanne a réalisé le doublé en
battant Nippon Zurich par 5-5 (20
points à 15) en finale de la coupe de
Suisse, à Zurich-Schwamendingen.
Les Lausannois ont acquis un suc-
cès qui a surpris le nombreux public,
mais qui n'est pas immérité.

Francisco Camacho (moins de
71 kg) et Jean-Marc Biderbost
(moins de 78 kg) ont remporté las
deux victoires vaudoises, alors que
Francis Favrod (moins de 86 kg) ob-
tenait le match nul. Serge Noble
(moins de 65 kg) et Jean Zinniker
(plus de 86 kg) ont par contre subi
deux défaites, celle du premier étant
assez inattendue.

Les résultats: Nippon Zurich -
Judkwai Lausanne 5-5 (15-20).
Moins de 65 kg: Andréas Fischer (Z)
bat Serge Noble (L) par ippon. Moins
de 71 kg: Francisco Camacho (L) bat
Roland Schnyder (Z) par ippon.
Moins de 78 kg: Jean-Marc Bider-
bost (L) bat Christoph Bogo (Z) par
ippon. Moins de 86 kg: Martin Lan- '
ner (Z) - Francis Favrod (L) match
nul. Plus de 86 kg : Clemens Jehle (Z)
bat Jean Zinniker (L) par koka.



VOUS CRAIGNEZ QUE LE HIFI SYSTEM 20

COMPLET DE TOSHIBA DISTRIBUE PAR

MELECTRONIC SOIT UNE OFFRE BON

MARCHE. ET VOUS AVEZ RAISON. MAIS

ATTENTION, UNIQUEMENT DE PAR SON

PRIX: 1390.-
Sa technique, quanta elle, vous réservera bien des surprises. La capacité du tuner digital ne ^̂ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂'¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^
se limite pas à la mémorisation de 10 programmes et à la recherche de l'émetteur. Celle de

l'amplificateur de 2x30 Watts de puissance continue, c'est bien plus qu'une touche loud- -± 
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ness, des prises pour 2 paires d'enceintes acoustiques ou un coefficient de distorsion har- ,0Ê Kg
monique de 0,09 %. Celle du lecteur de cassettes est supérieure à un simple réducteur de Ŵ È-^—-L-4-^ËS f̂edl |

bruit Dolby B ou Cet à un système 2 moteurs, ou à la commande avec logique IC. La capa-

cité des baffles, elle, ne se limite pas non plus à un système sophistiqué à 3 voies avec twee- f jj j - - ;ĝ 'iiîl gg^|
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fers pour une diffusion plus large. Quant à la platine tourne-disques, inutile d'en parler. Elle 1 - -i 
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est entièrement automatique. Si vous comparez avec d'autres chaînes de cette catégorie, | J_ 1E Bl BagasBlJ &»•».»¦ 1

vous serez convaincu. La place nous manque sur cette page car nous voudrions aussi vous f J . ¦SBIBB] Ç*) '

présenter le desgin du TOSHIBA System 20. Venez voir, écouter et comparer ce modèle § --g-—¦¦asgjggjssagggagssl
avec bien d'autres chaînes HiFi, chez MELECTRONIC, à la Migros. Mais, peut-être le System

20 de TOSHIBA est-il trop complexe pour vous! Alors, voyez le rack SANYO 230, plus simple, Mllm ¦fi/9 WÊim
ou prix 990 -seulement. Si vous préférez un appareil exclusif, nous vous proposons le System Vf'A BWI/JB Hr/il
6 Oe HITACHI à 1790.-. Quoi qu 'il en soit, n'hésitez pas à demander conseil aux vendeurs H|J I ¦|||l mljlm
compétents. Ils travaillent chez MELECTRONIC et doivent défendre la bonne réputation de Wll I ¦ff/ll ¦f//jfl
la Migros toute entière : offrir le meilleur service et la meilleure qualité à des prix très compé- Sf/l BJ?MU M m
titifs. Vous n 'avez que l'embarras du choix, et cela, nous le savons! fjgj Umm^^BmÊÊmÊmlu^^j

Toshiba HiFi System 20, complet, avec rack et enceintes acoustiques à 3 voies. 1390 - \ri *-•

En vente dans les marchés d u :  N l E L E C T R O N I C
MMM METROPOLE Sion et MM MANOIR Martigny ^HHi^KIOIMa ŝ^HMH
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Le nouveau

MÉTRAL

Deux alpinistes sur une
paroi: l 'un, habité par
l' exploit; l 'autre, obsédé
par le passé de son
épouse. Un prodigieux
duel in térieur au paro-
xysme de l'-ef fort...

196 pages - Relie sous
jaquette laminée Fr. 24-

En vente dans toutes les li-
brairies, les librairies gran-
des surfaces, les kiosques
Naville et aux Editions de la
Matze, Guy Gessler, éditeur,
case postale 147, Sion.
Tél. 027/2316 52.
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Grand choix de skis de piste
et promenade

fliif
UIJIIXCAILLFJUE

AllTICLESflc SPORTS
SION

 ̂Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55 j

Le Théâtre Ephémère présente

[ IL CAMPIELLO
une comédie de Carlo Goldoni
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Dates des représentations à Muraz, Centre scolaire :
mercredi 14 décembre 1983 à 20 h 30
jeudi 15 décembre 1983 à 20 h 30
samedi 17 décembre 1983 à 20 h 30
dimanche 18 décembre 1983 à 17 h 00
mercredi 21 décembre 1983 à 20 h 30
Jeudi 22 décembre 1983 à 20 h 30
samedi 31 décembre 1983 à 20 h 00

Réservations: M'Hablt et Chat-Botté à Sierre
Cette pièce sera également présentée en janvier 1984, à
Randogne, Chalais. Vissoie, Sion et Chippis.

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tûbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Le jeudi, Chaussures Babecki, Sion, 027/22 48 62

143 343 272

€jgŒSjC3> Souffleurs
jm m\tmM IPratr d>a.r chaud

~Ifll§| Hp*$p Kemag S.A. Genève
et 022/44 03 14.

Secours par télétraitement !
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rou-
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PATRONAGE NOUVELLISTE

Hugo Rey sera l'un des principaux animateurs de cette
15e édition.

• ANGLETERRE. Championnat de
première division, 17e Journée: Bir-
mingham City - Norwich City 0-1. Co-
ventry City - Liverpool 4-0. Everton -
Aston Villa 1-1. Ipswich Town - Man-
chester United 0-2. Leicester City -
Wolverhampton Wanderers 5-1.
Notts County - Sunderland 6-1. Stoke
City - Luton Town 2-0. Tottenham
Hotspur - Southampton 0-0. Watford
- Nottingham Forest 3-2. West Brom-
wich Albion - Qeens Parks Rangers
1-2. West Ham United - Arsenal 3-1. -
Classement : 1. Liverpool 34. 2. West
Ham United et Manchester United 33.
4. Coventry City 31. 5. Queens Park
Rangers et Tottenham Hotspur 29.
• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division, 16e Journée: Celtic
Glasgow - Aberdeen 0-0. Dundee FC
- Hibernian 0-3. Hearts of Midlothian
- Dundee United 0-0. Motherwell -
Glasgow Rangers 0-3. St. Mirren - St.
Johnstone 1-2. - Classement: 1.
Aberdeen 26. 2. Celtic 23. 3. Dundee
United 21. 4. Hibernian et Hearts 17.
• RFA. Championnat de Bundesliga
(17e Journée): Bayer Leverkusen -
FC Cologne 2-1. Kickers Offenbach -
Waldhof Mannheim 0-2. Fortuna
Dusseldorf - VfL Bôchum 1-1. Armi-
nia Bielefeld - Borussia Mônchen-
gladbach 2-2. Bayer Uerdingen -
Bayern Munich 1-1. Borussia Dort-
mund - FC Nuremberg 3-1. FC Kai-
serslautern - Eintracht Francfort 1-0.

SPORT-TOTO

Colonne gagnante :
1 X 2 2 X X X 1 1 1 1 X  X

TOTO-X

2 - 5 - 1 3 - 22 - 24 - 28
Numéro complémentaire : 25
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Groupe 2: Lausanne - Monthey 2-0; La Chaux-de-Fonds - Vevey 0-0; Etoile

«_ - . . . Carouge - Renens 2-0; Lausanne - La Chaux-de-Fonds 0-0; Monthey - Etoilecourse rrançaise du diman- carouge 0-0; Vevey - Renens 3-0; La Chaux-de-Fonds - Monthey 1-1; Renens -
che 11 décembre a Auteuil: Lausanne 0-0; Vevey - Etoile Carouge 1-0; La Chaux-de-Fonds - Renens 0-0;
« j . ., . _ Etoiile Carouge - Lausanne 1-0; Vevey - Monthey 1-0; Etoile Carouge - La
* " T» - 1 1  - 3 Chaux-de-Fonds 2-0; Renens - Monthey 0-0; Lausanne - Vevey 1-0. - Clas-

Course franrakp rln rliman sèment (5 matches): 1. Etoile Carouge et Vevey 7 points (buts: 5-1); 3. Lau-
«h.HiT-1 T ¦% aiman- 6 (3.1} 4 La Chaux-de-Fonds 4 (1-3); 5. Monthey 3 (1-4); 6. Renens 3che 11 décembre a Cagnes-sur- (0-5).Mer: ' Le programme du second tour est exactement le même que celui du pre-
¦\0 -t ti c o i^ï o o mier. Au terme de ce second tournoi, les trois premiers classés de chaque
lZ - l O - D - Z -l o - B - 9  groupe seront qualifiés pour le tournoi final romand à Pully le 15 janvier 1984.

Non-partant: 5. Michel Bordler

Werder Brème - Eintracht Brunswick
4-0. - Classement: 1. VfB Stuttgart
25 (36-15). 2. Bayern Munich 24 (30-
15). 3. Borussia Monchengladbach
23 (36-21). 4. Werder Brème 22 (34-
17). 5. SV Hambourg 22 (30-19).
• RDA. Championnat de l'Oberliga
(12e Journée): Hansa Rostock - Lok
Leipzig 0-1. Karl Marx Stadt - Cari
Zeiss lena 1-0. Stahl Riesa - Dynamo
Dresde 1-2. Dynamo Berlin - Chemie
Halle 0-0. Chemie Leipzig - FC Mag-
debourg 1-1. Rotweiss Erfurt - Wls-
mut Aue 1-0. Vorwârts Francfort -
Union Berlin 4-1. - Classement: 1.
FC Magdebourg 17. 2. Dynamo Ber-
lin 17. 3. Lok Leipzig 17. 4. Dynamo
Dresde 16. 5. Karl Marx Stadt 16.
• ITALIE. Championnat de premiè-
re division (12e Journée): Ascoli - AC
Milan 2-4. Genoa - Catania 3-0. Inter-
nazionale - Fiorentina 2-1. Napoli -
Lazio Rome 3-0. Pisa - Sampdoria
Gênes 0-0' AS Rome - Avellino 3-2.
AC Torino - Verona 1-1. Udinese -
Juventus 2-2. - Classement: 1. Ju-
ventus 16. 2. AS Rome 16. 3. Verona
15. 4. AC Torino 15. 5. Sampdoria 15.
• GRÈCE. Championnat de premiè-
re division (13e Journée): AEK - Pa-
nathinaikos 0-2. Heraklis - Panionios
0-0. Aigalea - Aris 0-1. Doxa - Olym-
piakos 1-0. PAOK - Yannina 0-0.
Apollon - OFI 0-0. Ethnikos - Larissa
1-2. Kalamaria - Serres 2-2. - Clas-
sement: 1. Panathinaikos Athènes

Tournoi juniors
La commission des talents de la ligue nationale organise pour la seconde

fois des tournois en salle pour juniors D, à raison de deux tours éliminatoires à
Pully, et une finale romande, qui aura également lieu dans la salle omnisports
Arnold-Reymond à Pully le dimanche 15 janvier 1984.

Membre de cette commission, président du service des sélections juniors
du département technique de l'ASF, le Montheysan Gérald Froidevaux fait
partie des organisateurs de ces tournois en salle.

Les résultats du premier tour sont les suivants:
Groupe 1: Neuchatel Xamax - Malley Lausanne 2-0; Sion - Chênois 1-0;

Onex - Bulle 2-0; Neuchatel - Chênois 2-0; Onex - Malley 4-0; Sion - Bulle 1-0;
Chênois - Malley 1-0; Neuchatel - Bulle 5-0; Onex - Sion 1-1; Chênois - Bulle
1-0; Onex - Neuchatel 2-1 ; Sion - Malley 2-0; Onex - Chênois 4-1 ; Bulle - Malley
2-0; Sion - Neuchatel 0-0. - Classement (5 matches): 1. Onex, 9 points (buts:
13-3); 2. Sion 8 (5-1); 3. Neuchâel Xamax 7 (10-2); 4. CS Chênois 4 (3-7); 5.
Bulle 2 (2-0); 6. Malley 0 (0-11 ).

Le 17 décembre prochain, les rues de Sion connaîtront à nouveau
une animation toute particulière et fort bienvenue. En effet , plusieurs
centaines de coureurs ont répondu à l'invitation du Centre athléti-
que de Sion. Parmi eux, le public valaisan reconnaîtra plusieurs té-
nors helvétiques, emmenés par Pierre Délèze. Tous ces sportifs par-
tageront quelques heures de gaieté et d'efforts avec leurs amis .sé-
dunois qui savent si bien les accueillir.

• Une tradition. La course à pied a contribué à l'animation de nos
rues illuminées depuis un quart de siècle. C'est effectivement en
1958 que la société Sion-Jeunes a mis sur pied la première épreuve
du genre en Valais. Le Tour de Sion s'est déroulé à neuf reprises.

En 1969, un commerçant de la place, M. Otto Titzé, souhaite ap-
porter une note particulière à la veille des fêtes de fin d'année. Ac-
quis pleinement à la cause sportive, M. Titzé trouve en Georges
Hischier , président du Sion-Olympic, un sportif d'expérience et très
enthousiaste. A ce duo dynamique s'était associé Jean-Pierre Bâh-
ler, responsable de la rubrique sportive du NF, qui lancèrent cette
magnifique épreuve pour la jeunesse. L'initiateur a également donné
son nom à la course (Grand Prix Titzé), le dirigeant sportif est resté
fidèle à son engagement, tout comme le grand quotidien valaisan
qui patronne chaque année la manifestation.

Quelques chiffres qui démontrent bien l'importance qu'a prise la
course de Noël: 1969,68 athlètes ; 1970,142 concurrents ; 1974,515
participants ; 1982, plus de 800 athlètes classés.

La qualité de la participation fait également honneur aux organi-
sateurs qui bénéficient du soutien de la municipalité et de divers éta-
blissements. Des athlètes de valeur internationale ont inscrit leur
nom au palmarès de la course : Pierre Délèze (CA Sion) à quatre re-
prises, Tony Simons (GB) et Markus Ryffel (STB). Chez les fémini-
nes, Cornelia Burki (Rapperswil-Jona), Valérie Rowe (GB) et Sheila
Currie (USY) ont notamment fait apprécier leur charme et leur style
par un public chaleureux et connaisseur.

• Une fête qui promet... Les organisateurs pourront compter cette
année encore sur la participation de coureurs chevronnés. Une tren-
taine de membres des cadres nationaux de fond et de demi-fond se-
ront au départ. Vainqueur de la première édition de la course à tra-
vers Bâle le mois dernier , Pierre Délèze fait figure de favori. Samedi
prochain, il retrouvera à ses côtés Graig Masback (LS), qui s'est im-
posé à Bulle et a pris la quatrième place à la Course de l'Escalade, à
Genève, ainsi que Hugo Rey (GGB), champion suisse de cross-
country, et Kurt Hurst (TVL), qui s'est imposé sur 10 000 m. Ce qua-
tuor emmènera un peloton bien fourni où l'on remarquera égale-
ment Marius Hasler, Josef Peter, Richard Umberg, Josef Wiss, Rolf
Lauper, Renate Kunzi et les Valaisans Stéphane Schweickhardt, Mi-
chel Délèze et Michel Seppey. Chez les dames, la lutte sera ouverte,
car de nombreux jeunes talents se mesureront sur quatre kilomè-
tres.

Sur ce même petit parcours, les vétérans couvriront sept boucles.
Les organisateurs ont tenu à mettre davantage en valeur cette ca-
tégorie, où l'on distingue toujours avec plaisir des habitués de lon-
gue date et des coureurs expérimentés. Les «populaires » seront
regroupés avec l'élite, en fin de journée, et effectueront trois fois le
nouveau parcours de 2,500 km. Comme de coutume, ce sont les jeu-
nes qui ouvriront les feux dès 15 h 30.

Des premiers lauriers remportés par Jean-Pierre Spengler (Ge-
nève) à cette quinzième édition, de multiples changements sont in-
tervenus, mais l'engagement, la simplicité et la sportivité demeurent
à la base de cette épreuve traditionnelle. F.P.

23. 2. Heraklis 21. 3. Aris Salonique
19. 4. PAOK Salonique 17. 5. Olym-
piakos Pirée16.

• TCHECOSLOVAQUIE. Cham-
pionnat de première division (15e
Journée): Vitkovice - Slovan Bratis-
lava 2-0. Sparta Prague - Zilina 0-0.
Inter Bratislava - Banik Ostrava 0-0.
Teplice - Tatran Presov 0-0. Spartak
Trnava - Dukla Prague 0-0. Cheb -
Lok Kosice 1-0. Bohemians Prague -
Plastika Nitra 2-2. Dukla Bystrica -
Slavia Prague 2-1. - Classement: 1.
Dukla Prague 23. 2. Sparta Prague
23. 3. Dukla Bystrica 19. 4. Bohe-
mians Prague 17. 5. Banik Ostrava
16.

• BELGIQUE. Championnat de pre-
mière division (16e journée): RWD
Molenbeek - FC Brugeois 1-2. Wa-
regem - Seraing 1-3. Lokeren - Cour-
trai 1 1. CS Bruges - Anderlecht 2-1.
Waterschei - Beerschot 2-2. FC Lié-
geois - Lierse 0-0. Malines - La Gan-
toise 2-1. Anvers - Beringen 1-1.
Standard Liège - Beveren 2-1. *-
Classement: .1. Beveren 26. 2. Se-
raing 22. 3. Anderlecht 21. 4. CS Bru-
ges 19. 5. FC Brugeois 19.
• RFA. Championnat de 2e Bundes-
liga, 19e Journée: Alemannia Aix-la-
Chapelle - Union Solingen 2-0. Char-
lottenburg Berlin - Hessen Kassel

en salle a Pully

renv. Karlsruhe - Hertha Berlin 2-2.
SC Fribourg - Hannovre 96 2-2. Kic-
kers Stuttgart - Sarrebruck 1-1. Wat-
tenscheid 09 - VfL Osnabruck 4-3.
BV LUttringhausen - Rotweiss Obe-
rhausen renv. Fortuna Cologne -SSV
Ulm 46 2-1. MSV Duisbourg - Darms-
tadt 98 0-0. Rotweiss Essen - Schalke
04 1-1. - Classement: 1. Schalke 04
19/29. 2. Karlsruhe 19/27. 3. Ale-
mannia Aix-la-Chapelle 19/26. 4.
MSV Duisbourg 19/25. 5. Hessen
Kassel 18/23.

Candidature
hollandaise

La Fédération hollandaise de foot-
ball (KNVB) posera sa candidature,
auprès de I'UEFA, pour l'organisa-
tion de la phase finale du champion-
nat d'Europe des nations 1988, a dé-
claré à Zeist son président , M. Jo
Van Marie, qui a précisé que I'UEFA
décidera du lieu de cette phase finale
lors de ses réunions du mois de juin
prochain à Paris. Le président de la
KNVB estime que I'UEFA devra es-
sentiellement choisir entre la RFA et
la Hollande.
• Championnat de première ligue:
Groupe II: Aurore - Thoune renvoyé.
Groupe III: Oberentfelden - FC Zoug
0-5 (0-3). Groupe IV: Ruti - Altstâtten
renvoyé.

mm. RÉDACTION
JKL. SPORTIVE%X\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphoné privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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EN BREF...
• Cyclo-cross :

Stamsnijder vainqueur à Aristau
Le Hollandais Hennie Stamsnijder a dominé à volonté le cy-

clo- cross international d'Aristau, triomphant avec 1 '12"
d'avance sur Albert Zweifel à l'issue des 22 km du parcours.
Bien loin de la forme qui lui permettait d'accumuler les victoi-
res, l'ancien quadruple champion du monde a subi sa septiè-
me défaite consécutive sur sol helvétiqueI L'Italien Vito Di
Tano a pris ia troisième place, devant Bernhard Wootdli. Ce
dernier aurait eu son mot à dire pour la seconde place si un
morceau de bois n'avait bloqué sa roue dans le dernier tour.
Détaché dès la deuxième boucle, Stamsnijder n'a jamais été
inquiété par ses adversaires, qui ne parvinrent à aucun mo-
ment à unir harmonieusement leurs efforts.

Cat. A (22 km): 1. Hennie Stamsnijder (Hoi) 55'08". 2. Albert
Zweifel (Ruti) à 1"12". 3. Vito Di Tano (lt) à V18". 4. Bernhard
Woodtli (Safenwil) à 1'25". 5. Peter Frischknecht (Uster) à
V37". 6. Erwin Lienhard (Steinmaur), m.t. 7. Gilles Blaser (Ge-
nève) à 2'18". 8. Carlo Lafranchi (Langenthal) à 2'43". 9. Jan
Wiak (Pol) à 2'48". 10. Bruno d'Arsie (Bach) à 2'53".

Cat. B (15,4 km): 1. Richard Pascal (Yverdon) 41 '50". 2. Ro-
ger Honegger (Fehraltorf) à 14". 3. Karl Kâlin (Hôngg) à 54".
Cat. C (8,8 km): 1. Beat Wabel (Wetzikon) à 23'53".

• Tennis de table:
le championnat suisse

Messieurs. Ligue nationale A, 7e tour: GG Berne - Wll 4-6.
Young Stars Zurich - Thoune 6-1. Bâle - Carouge 2-6. SU ver
Star Genève - Wettstein Bâle 6-4. Le classement: 1. Silver
Star 14. 2. Wettstein 12. 3. Young Stars 10. 4. Carouge 8. 5.
Wil 6. 6. Bâle 4. 7. GG Berne 1. 8. Thoune 1.

Ligue nationale B. Groupe 1 : Côte Peseux - GG Berne 2 6-1.
Monthey - Silver Star 2 3-6. Thoune - Berne 6-3. Groupe 2:
Rapid Lucerne - Bâle 2 6-0. Kloten - Sarnen 6-3. Brugg -
Young Stars Zurich 2 3-6. Ems - Wettingen 4-6. Le classe-
ment: 1. Kloten 14. 2. Sarnen 11. 3. Rapid Lucerne 9. 4.
Young Stars 2 9. 5. Brugg 5. 6. Wettingen 4. 7. Bâle 2 4.
8. Ems 0.

Dames. Ligue nationale A, 7e journée: Bâle - Wollerau 3-6.
Meilen - Berne 2-6. Young Stars Zurich - Cheminots Berne
6-1. Silver Star - Uster 1-6. Le classement: 1. Uster 14. 2. Wol-
lerau 10. 3. Silver Star 10. 4. Baie et Young Stars 7. 6. Berne 4.
7. Meilen 2. 8. Cheminots Berne 2.

Ligue nationale B. Groupe 1 : Munchenbuchsee - Kôniz 3-6.
Thôrishaus - Grossaffoltern 5-5. Monthey - Silver Star 2 3-6.
Carouge - Aarberg 0-6. Le classement: 1. Aârberg 13. 2.
Kôniz 11.3. Carouge 11.4. Silver Star 2 7. 5. Grossaffoltern 5.
6. Munchenbuchsee 4. 7. Monthey 4. 8. Thôrishaus 1. Groupe
2: Swissair - Hùnenberg 1-6.

• Volleyball:
le championnat suisse

Programme réduit en championnat suisse de ligue nationale
A en raison des coupes d'Europe. Les résultats du week-end :

Messieurs. LNA: Servette-Star Onex - Voléro Zurich 3-1 (15-
8,15-10, 5-15,17-15). Leysin - Uni Lausanne 1-3 (13-15,15-12,
11-15, 12-15). Bienne - Tornado Adliswil 3-0 (15-10, 15-10, 15-
5). Spada Academica Zurich - Chênois aura lieu le 22 janvier. -
Classement: 1. Uni Lausanne 11/20. 2. Chênois 10/18. 3. Ley-
sin 11/12. 4. Servette-Star 10/10. 5. Voléro 11/10. 6. Bienne
10/8. 7. Tornado 1114. 8. Spada 10/2.

LNB, groupe ouest : Chênois - Soleure 3-2. Montreux - Aeschi
3-0. Lausanne VBC - Uni Lausanne 1-3. Colombier - Kôniz 2-3.
VBC Berne - Tramelan 3-0. - Classement : 1. Kôniz 8/16. 2.
Montreux 9/14.
3. Soleure 9/12.

Dames. LNA: VBC Berne - Wetzikon 2-3 (12-15, 13-15, 15-11,
16 14, 10-15). VB Bâle - Uni Lausanne 2-3 (6-15, 15-11, 2-15,
15-7, 4 15). Bienne - Uni Bâle 2-3 (13-15, 13-15, 16-14, 15-11,
7-15). Spada - BTV Lucerne sera joué le 13 décembre. - Clas-
sement: 1. Uni Lausanne 11/20 (32-8). 2. Uni Bâle 11/20 (32-
9). 3. BTV Lucerne 10/18. 4. Bienne 11/8 (17-24). 5. VBC Berne
11/8 (17-26). 6:VB Bâle 11/8 (16-26). 7. Spada 10/2. 8. Wetzi-
kon 11/2.

LNB, groupe ouest : Servette-Star Onex - Moudon 0-3. Lau-
sanne VBC - Bienne 3-1. Neuchatel Sports - Kôniz 2-3. Marly -
Gatt 0-3. Uettlingen - Carouge 1-3. - Classement : 1. Carouge
9/18. 2. Moudon 9/16. 3. Lausanne VBC 9/12.

• Handball:
les championnats du monde juniors

L'URSS a battu la RFA par 32-17 (12-9) en finale des cham
pionnats du monde juniors, qui se sont déroulés en Finlande
Le Danemark a pris la troisième place aux dépens de la Suède
battue 31-28 (12-14).

Le classement final: 1. URSS. 2. RFA. 3. Danemark. 4. Suède
5. Yougoslavie. 6. RDA. 7. Tchécoslovaquie 8. Finlande. 9. Es
pagne. 10. Pologne. 11. Suisse. 12. Koweït. 13. Egypte. 14
France. 15. Autriche. 16: Italie.

• Hippisme:
décès accidentel de Claire Koch

La cavalière de dressage Claire Koch a trouvé une mort tra-
gique. Son cheval, Beau Geste, victime d'une crise cardiaque à
l'entraînement au manège de Miinsingen, s'est en effet brus-
quement effondré sur sa cavalière, la blessant grièvement.
Transportée à l'hôpital, elle devait décéder vingt-quatre heures
plus tard. Claire Koch et Beau Geste avalent été les meilleurs
représentants helvétiques aux derniers championnats d'Euro-
pe d'Aix-la-Chapelle et Ils auraient logiquement pu jouer un
rôle important lors des prochains Jeux olympiques de Los An-
geles.

C'est la deuxième fols en quinze mois que la Suisse perd ac-
cidentellement un cavalier affirmé au plan International. En
septembre 1982, lors des championnats d'Europe de concours
complet, à Luhmûhlen (RFA), Ernst Baumann avait en effet été
victime d'un accident quasiment similaire. Ecrasé sous son
cheval au franchissement d'un obstacle du parcours de cross,
Il avait été tué.

Agée de 52 ans, Claire Koch, qui habitait Mûri, avait notam-
ment durant sa carrière fait partie de l'équipe suisse de dres-
sage gagnante de la médaillé d'argent aux championnats du
monde de Lausanne, en 1982, et de la médaille de bronze aux
championnats d'Europe d'Aix- la-Chapelle en 1983. Lors de
cette dernière compétition, elle s'était classée au septième
rang du concours individuel.

• Marche: Franco Calderari reelu
L'ancien champion suisse Franco Calderari (Rancate) a été

réélu pour trois ans à la présidence de la section de marche de
la Fédération suisse d'athlétisme au cours d'une assemblée
des délégués tenue à Baden. Les autres membres du comité
seront Joseph Bianco, Michel Martin, Walter Leumann et Mi-
chel Schneider. Vingt des vingt-huit sections affiliées étaient re-
présentées.
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Opel 

continue à 
tirer atout 

- en lançant main-
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tenant la Kadett Joker: traction avant. Puis-
m̂m+S sant moteur OHC 1.3 litre (50 kW/ 68 CV),

placé transversalement. Sur demande, moteur diesel
super-économique de 1.6 litre (40 kW/ 54 CV). Boîte à
5 vitesses ou automatique. 3 ou 5portes. Et version Cara-
van. Toutes avec un super-équipement.

Avec la Joker, Opel lance une version de la Kadett qui se carac-
térise par un rapport prix/équipement particulièrement avanta-
geux. Qui satisfait - de série - nombre déxigences qu 'on peut
formuler. Par exemple : chauffage et lave/essuie-glace de la
lunette arrière. Compteur kilométrique j ournalier. Signal acou-
stique pour phares allumés. Volant de luxe à 2 branches. Rétro-
viseur extérieur gauche réglable depuis l 'intérieur. Jantes sport.
Eclairage du moteur, du compartimenta bagages et de la boîte
à gants. Baguettes latérales de protection. Porte-cartes à cha-
cune des portes avant. Garnissage de luxe en tissu. Etc.
Kadett Joker: un atout de plus dans la main des distributeurs
Opel. Une course d'essai s 'impose !

Kadett Joker 3 portes Fr. 12'995. -
Kadett Joker 5 portes Fr. 13'450. -
Kadett Caravan Joker3portes Fr. 13'975.-
Kadett Caravan Joker 5 portes Fr. 14 '425. -

Kadett Joker : Moteur OHC moderne, placé trans versalement de 1.31, (50 kW/ 68 PS), culasse en métal léger à flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu
des soupapes et.allumage électronique. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants. Direction précise à crémaillère. Pneus
ceinturés d'acier 155 R 1378 S. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA.

^̂̂^̂ ¦̂¦.u-i-iii -.swt M.<:nt.n^̂ i-^.̂ rivN v: -^̂ ^̂ ^  ̂FIABILITE ET PROGRES
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM: René Granges & Cie, Garage—

^Carrosserie du Simplon 
^et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix ; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage

Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage J
International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon Â
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Organise
le déplacement
des supporters
du HC Sierre
à Langenthal
Mardi 13 décembre
en collaboration
avec le Fan's Club.

Inscriptions
VOYAGES
L'Olseau-Bleu
SIERRE
Tél. 027/55 01 50

36-4689

Je prendrais

deux vaches
en hivernage. .

Tél. 027/36 36 65,
heures des repas.

36-050718

r 

(symbole de toutes les possibilités)
L'unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 - 027/81 11 12.

*¦ '

1

[ NOUS SOMMES
VALAISANS O
En tant que Banque cantonale du BEIHHI BANQUE CANTONALE DU VÂLÂJS
nous partageons mieux que quiconque vos WÂMJSEK KANTONAL BANK
préoccupations. Passez nous voir!

jg ,%,__
Nouveauté: Suzuki Jimny 4 WD AjÊ mwi / Ww

Petit véhicule tout-terrain nerveux §B9BMMÊ§ SWtCA-fM M WÊ&K l
avec phares et traction 4 roues. JOUETS WEBER M| *̂
Chargeur Fr. 24.90 ^Wr
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Fully
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Anzère
Centre photo-cine Mireille Châtelain
Sion
Photo Claivaz
Haute-Nendaz
Photo-studio Guillermin
Sierre
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Mats Wilander est bien le nouveau Bjorn Borg du tennis mondial. Comme son célèbre
compatriote désormais « retraité», ce Suédois de 19 ans, qui s'était révélé en 1982 avec une
victoire sur la terre battue de Roland-Garros, a réussi l'exploit d'obtenir un deuxième titre
majeur, cette fois sur herbe, en gagnant à Melbourne les championnats internationaux
d'Australie, aux dépens du Tchécoslovaque Ivan Lendl, battu en trois sets secs (6-1, 6-4,
6-4)

Borg était devenu à 18 ans le roi de la terre battue, à partir de 1974, avant d'être le héros
du «temple» du tennis sur le gazon de Wimbledon, où il devait triompher cinq fois entre
1976 et 1980. Wilander, bien qu'ayant été détrôné cette année à Paris, en finale, par Yannick
Noah, est en train de réaliser un parcours quasiment identique, dans le même style, avec la
même précocité, et avec ce même pouvoir de concentration.
Champion du monde?

Melbourne n'est sûrement pas Wimbledon , mais vaincre dans la foulée le favori
numéro un, l'Américain John McEnroe - même avec un genou douloureux '->¦ con-
sidéré comme le meilleur joueur du monde sur herbe, et Lendl, représente une per-
formance tout à fait édifiante. Wilander est devenu un joueur « tout terrain » qui, s'il
réussissait dans deux semaines à conquérir la Coupe Davis, toujours sur le gazon
australien, pourrait bien être sacré champion du monde 1983.

Pour Lendl, en revanche, c'est le doute qui va s'instaurer encore plus dans sa
tête. Car sa défaite constitue un nouvel échec dans une finale d'un tournoi du
«grand chelem ». Après Paris en 1981 et l'US Open en 1982 et 1983, il a, à 23 ans,
encore chuté sur la dernière haie... Parmi les trois meilleurs joueurs du monde de-
puis deux ans, il est toujours à la recherche d'un titre majeur , ses deux succès dans
le Masters ne pouvant pas le satisfaire.

Dans cette finale, la première «européenne» dans l'histoire du tournoi australien,
Wilander , tête de série N° 3, a non seulement imposé son habituel jeu de fond de
court avec notamment d'admirables passing-shots, mais il s'est aussi montré très
entreprenant à la volée. D'entrée, avec un break dans le quatrième jeu, il a pris son
adversaire à la gorge pour ne plus lâcher sa proie et obtenir la victoire en deux heu-
res, face à un rival, il est vrai, encore une fois paralysé par l'enjeu, véritablement
méconnaissable à tous les niveaux du jeu, notamment au service.

Et maintenant Wimbledon
«Lendl a manqué bon nom-

bre de premiers services et sa
deuxième balle est assez facile à
retourner », devait reconnaître
Wilander. «Ma victoire me sur-
prend. J'étais venu à Melbourne
avec l'objectif de bien préparer
la Coupe Davis et me voilà
champion d'Australie. Après ce
succès, je pourrai me présenter
au tournoi de Wimbledon avec n 'aime pas cela. Je ne suis pas
l'ambition de gagner », a-t-il tr°P déçu. Je me doutais que
ajouté. cette finale allait être difficile. Je

Ce triomphe a permis à Wilan- savais que je  devais bien servir
der de prendre le commande- pour avoir une chance, mais ça
ment du Grand Prix, aux dépens n'a pas été le cas », reconnais-
de Lendl, et de s'assurer ainsi le sait le Tchécoslovaque, qui, cet-
« bonus» de 600 000 dollars ré- te année, s'était révélé sur ga-
servé au premier, une somme zon en atteignant les demi-fina-
qui vient s'ajouter aux 77 500 les à Wimbledon.
dollars obtenus avec le titre aus-
tralien... Jamais, dans l'histoire Enfin, l'Américaine Martina
du tennis open, une victoire
n'avait rapporté autant d'argent.

Lendl n'a pas trop à se plain-
dre à ce niveau financier.
Deuxième du Grand Prix, il tou-
chera un «bonus» de 400 000
dollars après 38 500 dollars ga-
gnés à Melbourne. Mais il s'agit
là pour le Tchécoslovaque

NAVRATILOVA: le troisième «grand chelem» en vue!
Et de trois pour Martina Navratilova. L'Américaine de 27 ans a rem-
porté, sur le gazon du stade de Kooyong, à Melbourne, un troisième
titre majeur successif après ceux de Wimbledon et de l'US Open, ce
qui la place à une étape seulement du «grand chelem». Martina se
lancera à l'assaut de cet objectif dans six mois, à l'occasion des In-
ternationaux de France, ce qui pourrait être, en cas de réussite, le
théâtre d'une consécration et d'un événement historique. Deux fols
seulement le «grand chelem» a été réalisé par une joueuse: en
1953, par l'Américaine Maureen Connolly, et en 1970, par l'Austra-
lienne Margaret Court.

Le «grand chelem » à cette
époque consistait à aligner les
quatre titres majeurs en une
même année. Depuis 1982, il
suffit de gagner ces titres en
succession, même sur deux an-
nées, avec en prime un « bo-
nus» d'un million de dollars of-
fert par la fédération internatio-
nale. Première joueuse du mon-

d'une consolation bien dérisoi-
re. Il souhaitait avant tout rem-
porter un premier titre majeur et
il a encore échoué.

Lendl sans service
«Je n'ai jamais su adopter une
stratégie susceptible de mettre
en danger Wilander », indiquait
d'ailleurs Lendl. «J'ai toujours
dû changer de tactique et je

Navratilova a encore «frappé» ,
vingt-quatre heures après avoir
enlevé le simple dames, elle a
gagné le double avec sa com-
patriote Pam Shriver. Les deux
joueuses, qui avaient déjà triom-
phé cette année à Wimbledon et
Flushing Meadow, ne sont plus
ainsi qu'à une étape du «grand

de en 1978, 1979 et 1982, Mar-
tina Navratilova a encore confir-
mé sa suprématie en 1983. De-
puis deux ans, elle n'a perdu
que quatre des 180 parties
qu'elle a disputées. Cette année,
elle a gagné 17 tournois et n'a
perdu qu'un seul match, con-
cédant neuf sets en 87 rencon-
tres. Cette unique défaite se si-

chelem ». Dans six mois, à Paris,
Martina Navratilova tentera un
autre «grand chelem», celui du
simple.

Résultats

Simple messieurs, finale:
Mats Wilander (Su) bat Ivan m
Lendl (Tch) 6-1 6-4 6-4.

Double dames, finale: Mar-
tina Navratilova-Pam Shriver %
(EU) battent Anne Hobbs-Wen-
dy Turnbull (GB-Aus) 6-4 6-7 (2-
7) 6-2. i

Juniors filles. Simple, finale:
Amanda Brown (GB) bat Ber-
nadette Randall (Aus) 7-6 (9-7)
6-3. Double, finale: Kim SIaun-
ton- Bernadette Randall (Aus)
battent Jenny Byrne-Janine
Thompson (Aus) 3-6 6-3 6-3.

Simple juniors, finale: Stefan
Edberg (Su) bat Simon Youl
(Aus) 6-4 6-4.

Simple dames, finale: Mar-
tina Navratilova (EU) bat Kathy
Jordan (EU) 6-2 7-6 (7-5).

Double messieurs: Mark Ed-
mondson/Paul NcNamee (Aus)

o?!î!!o!wL? (f P? 7*°n,4s.h,erwood Après avoir prouvé sa valeur sur terre battue, Mats Wilander se fait également respecter surbtewart (hU) b-3 /-b(/-4). l'herbette. Bélino AP

tua aux Internationaux de Fran- décida de quitter la Tchécoslo-
ce, contre sa compatriote Kathy vaquie pour demander l'asile
Horvath, sur une terre battue où politique aux Etats-Unis - elle
elle cherchera dans quelques est citoyenne américaine depuis
mois à prendre une revanche 1981 et vit à Dallas - a amassé
éclatante... une extraordinaire fortune. De-
_ ., ... ± i -  puis ses débuts professionnels,Deuxième titre australien eNe a gagné au tota| 6i5 millions

Pour gagner, comme en 1981, de dollars, sans compter les di-
le titre australien, Martina qui, vers contrats qu'elle a signés à
l'année passée, avait été battue travers le monde. Les Borg,
en finale par sa grande rivale Connors, McEnroe sont battus à
américaine Chris Lloyd - celle-ci
dut renoncer au tournoi 1983 à
cause d'une blessure - a vain-
cu, en finale, une autre Améri-
caine, Kathy Jordan, 6-2, 7-6,
après un match assez décevant.
En raison d'une grande nervo-
sité, elle n'a jamais pu affirmer
véritablement sa supériorité
comme elle l'avait fait , par
exemple, en finale de Wimble-
don et de Flushing Meadow,
face respectivement à Andréa
Jâger et a Chris Lloyd.

Mais, toutefois, avec la for-
midable agressivité de son jeu
d'attaque de gauchère, Martina
a toujours su écarter le danger,
notamment dans le second set.
où elle fut menée 1-3. Il est vrai
qu'elle avait en face d'elle une
joueuse classée 14e dans la hié-
rarchie mondiale et qui partici-
pait à la première grande finale
de sa carrière, à 24 ans. Martina

ce niveau... Pour gérer ses affai-
res, elle a d'ailleurs créé sa pro-
pre société : «Martina Enterpri-
ses, inc ».

A noter enfin la richesse du
tennis suédois. Après Bjorn
Borg, Mats Wilander , voici Ste-
fan Edelberg. Ce garçon de 17
ans a réussi cette année le
«grand chelem » juniors en rem-
portant les tournois de sa caté-
gorie à Paris, Wimbledon, Flus-
hing Meadow et Melbourne...

Le critérium du Dauphiné Libéré sauvé
Le promoteur Immobilier Guy

Merlin s'est porté candidat pour
organiser le critérium du Dau-
phiné Libéré, au lendemain de
l'annonce officielle de sa sus-
pension pour 1984. A la suite
d'une conversation avec M. Ro-
bert Hersant, qui contrôle le
quotidien Le Dauphiné Libéré,
organisateur de l'épreuve, Guy
Merlin a déclaré: «Il n 'est pas
question pour moi de laisser dis-
paraître une compétition de cet-
te importance. »

• Record du monde
pour Mirzoyan

Le , Soviétique Oksen Mir-
zoyan a battu le record du mon-
de de l'arraché dans la catégo-
rie des 56 kg, avec 131 kg, à
Toyko. Le précédent record était
détenu par le Bulgare Naim Su-
lemainov avec 130,5 kg depuis
le 4 décembre.

Dans cette perspective, ren-
dez-vous a été pris avec M. Mar-
cel Patouillard, directeur de
l'épreuve. Il semblerait qu'un
accord de principe soit déjà in-
tervenu et que l'entrevue des
deux hommes n'ait pour seul
objet que de déterminer les mo-
dalités d'une collaboration
«Dauphiné-Merlin».

Guy Merlin a déjà contribué,
en 1982, à sauver une autre
course par étapes française:
Paris - Nice.

• Treizième titre
pour Rorschach

Rorschach a remporté son
treizième titre de champion suis-
se en battant en finale Fribourg
par 871-741. Mais, sur le plan in-
dividuel, le meilleur résultat de
cette finale a été obtenu par un
Fribourgeois, Jean-Marie Werro ,
lequel a totalisé 330 kg
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Vestes - Pulls - Pantalons - Accessoires
Votre Magasin

de Sport àPour chaque achat d'une valeur de Fr 100
nous vous offrons un SHIRT.

m 36-50332 ¦

Jtyr Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Le Choix
Le Conseil.

Le Service. ,
Envisagez-vous

un achat?
N'y renoncez pas!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- . assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer! 11
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«Aptitude hivernale: excellente»
Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en
déterminer les qualités routières en hiver, seule l'AUDI 80
QUATTRO a obtenu la mention «excellente». L'appréciation
textuelle du TCS: «Excellent comportement routier, beaucoup
de réserve. Pas de problèmes de démarrage à froid. Excellent
chauffage. Aptitude hivernale: excellente.» j fl^
Le moment est venu d'essayer l'Audi 80 Quattro F—MI*]!)
à traction intégrale permanente. Elle vous attend M̂  pF'
chez nous. ... ¦ ¦ „ n__^rc rrrrTl J

;;v.

m

AUDI 80 QUATTRO
a traction intégrale permanente

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 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 Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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L'artisan de votre plaisir.

Trial 2000, les ailes d'argent. Déclenchement de virage très facile,
maniabilité étonnante. Glisse remarquable (semelle P-Tex 2000] al-
liée à une grande stabilité. Le ski de liberté en toutes neiges.

Comp RS, les ailes ultra-rapides. Le modèle slalom géant d'une par-
faite stabilité à vitesse élevée. Précision en trajectoire et accrocha-
ge exceptionnels. Doté d'une semelle de compétition ultra-rapide
P-Tex 2000.

Le noyau alvéolé. Unique au monde. Swiss made. Elasticités opti-
males en flexion et en torsion. Confort d'utilisation sans pareil.

Les ailes

fil i
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Assurances
de Père
Noël 
Tous accessoires.

Tél. 027/22 03 59
Slon.

36-50088

LA NEUCHÂTELOISE - VIE
Jean-Claude Lagger, Agent général
Avenue de la Gare 20,1950 SION
Tél. 027/22 59 14

Leckerli
frais, tendres, au pur
miel d'abeilles

Fr. 13.50 le kg
Hans Kramer S.A.
3210Chiètres
Tél. 031/95 53 61.

17-91

LA NEUCHÂTELOISE - GÉNÉRALE
Georges Long, Agent général
Avenue de la Gare 20,1950 SION
Tél. 027/22 42 42

COUPON
POUR INFORMATION
Veuillez m'envoyer votre documentation sur les nouvelles Nissan Patrol 4x4

Nom: 

Rue: -
NPA/Localité: 
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i
Conthey: Garaqe Gerd Kaiser. Martigny: Garaqe Gerd Kaiser. MuraZ-Collombey:GaraqeOppligerFrè resSA. . Bex: Garage des Alpes. Bouveret: Garage du Bouveret. Brlg: Garage Sport. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon. Haute-Nendaz:
Sierre: Garage de Finges. Sion: Garage de Valère SA. Visp: Garage Satum. Garage de Nendaz. Martigny: Garage de la Croisée. St-Léonard: Garage Stop. Tasch: Garage Alphubel. Veyras: Garage Muzot. 4/83/4
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Bienne sur
le bon chemin

Fribourg-Gotteron ne con-
vient décidément pas à Da-
vos. Toujours accroché par
la «bande à Cadieux» cette
saison, la formation grison-
ne a perdu un point face aux
Fribourgeois (4-4), sur sa
patinoire, lors de la première
journée de la 3e phase du
championnat de LNA. Menés
3-1 à la fin du premier tiers-
temps, les Grisons perdaient
encore 4-2 à cinq minutes de
la fin... L'avance des Davo-
siens sur Arosa a néanmoins
augmenté d'une unité pour
passer à dix longueurs : le ri-
val cantonal du leader a en
effet subi une sévère défaite
à Bienne, qui retrouve, un
peu tard, des airs de cham-
pion (7-4). Kloten a pour sa
part infligé une correction à
Zurich (8-1), cependant que
Lugano s'en est allé battre
Langnau à l'Ilfis (6-5).

En ligue B, groupe ouest,
Berne a relancé l'intérêt du
championnat en repartant en
vainqueur de la patinoire de
Graben (6-1 !). Sierre, qui
pouvait creuser définitive-
ment l'écart (6 points), n'a
ainsi plus que deux lon-
gueurs d'avance. En bas de
classement, La Chaux-de-
Fonds a cueilli un précieux
succès face à Villars (10-4),
alors que Lausanne a man-
qué l'occasion de céder sa
lanterne rouge en s'inclinant
3-2 contre Langenthal à
Monchoisi. A l'est, Ambri de-
vient seul leader: les Tessi-
nois n'ont fait qu'une bou-
chée de Rapperswil, cepen-
dant que Dûbendorf concé-
dait une nouvelle défaite (6-3
à Wetzikon).

Résultats
LNA: Bienne - Arosa 7-3

(3-2, 3-1. 1-0); Davos - Fri-
bourg 4-4 (1-3, 1 -0, 2-1 ); Lan-
gnau - Lugano 5-6 (1-4, 3-2,
1-0); CP Zurich - Kloten 1-8
(0-2,0-1,1-5).
Classement:
1. Davos 21 15 4 2 108- 56 34
2. Arosa 21 21 9 6 6 93- 63 24
3. Kloten 21 11 0 10 92- 88 22
4. Fribourg 21 9 4 8 89- 93 22
5. Lugano 21 9 2 10 78- 90 20
6. Bienne 21 9 1 11 99-104 19
7. Langnau 21 7 2 12 70- 91 16
8. Zurich 21 5 1 15 69-113 11

Télégramme
• LANGNAU-LUGANO 5-6

(1-4, 3-2, 1-0)
llfishalle. 5685 specta-

teurs. Arbitres Brunner, Hir-
ter-Schneiter. Buts: 9e Conte
0-1; 14e Johansson 0-2; 17e
Zenhâusern 0-3; 17e Hjerpe
0-4; 18e Nicholson 1-4; 23e
Horak 2-4; 23e Gerber 3-4;
29e Lôtscher 3-5; 36e Nichol-
son 4-5; 38e Lôtscher 4-6;
56e Stefan Hutmacher 5-6.
• CP ZURICH - KLOTEN 1-8

(0-2, 0-1, 1-5)
Hallenstadion. 4100 spec-

tateurs. Arbitres Meyer, Dys-
li-Jetzer. Buts: 4e Uebersax
0-1; 8e Peter Schlagenhauf
0-2; 35e Ruger 0-3; 45e Peter
Schlagenhauf 0-4; 45e
Johnston 0-5; 46e Vasko 1-5;
48e Johnston 1-6; 49e Peter
Schlagenhauf 1-7; 55e
Wàger 1-8.
• DAVOS - FRIBOURG

4-4 (1-3, 1-0, 2-1)
Patinoire de Davos. 5100

spectateurs. Arbitres Schiau,
Brûgger-Claude. Buts: 4e
Ludi 0-1; 6e Cadieux 0-2; 9e
Eberle 1-2; 12e Ludi 1-3; 32e
Wilson 2-3; 52e Lussier 2-4;
56e Batt 3-4; 57e Jacques
Soguei 4-4.

Ligue nationale B, groupe
ouest: Ajoie - Viège 2-5 (2-2
0-10-2); La Chaux-de-Fonds
- Villars 10-4 (1-1 5-1 4-2);
Lausanne - Langenthal 2-3
(0-0 1-3 1-0); Sierre - Berne
1-6 (0-21-3 0-1).
Classement
1. Sierre 23 17 3 3 118- 77 37
2. Berne 23 17 1 5 153- 87 35
3. Langenthal 23 14 2 7 109- 82 30
4. Viège 23 9 2 12 95-104 20
5. Chaux-Fds 23 7 3 13 103-122 17
6. Ajoie 23 7 2 14 96-148 16
7. Villars 23 6 3 14 103-131 15
8. Lausanne 23 6 2 15 81-107 14

LNB, groupe est : Ambri
Piotta - Rapperswil Jona 8-0
(2-0, 3-0, 3-0); Herisau - Zoug
3-4 (1-1, 2-1, 0-2); Olten -
Coire 3-5 (1-1, 1-2, 1-2); Wet-
zikon - Dûbendorf 6-3 (0- 1,
3-0, 3-2).
Classement
1. Ambri Piotta 23 16 2 5 128- 87 34
2. Diibendorf 23 15 2 6 131-100 32
3. Coire 23 14 0 9 105- 84 28
4. Olten 23 11 3 9 109- 91 25
5. Wetzikon 23 8 4 11 108-123 20
6. Zoug 23 6 5 12 84-110 17
7. Herisau 23 4 7 12 80-114 15
8. Rapp. Jona 23 4 5 14 95-131 13

¦

Sierre: Melly; J.-C. Locher , Robert ; Arnold, Wyssen ; Métivier,
Croci-Torti; Massy; Tscherrig ; Mayor; Rouiller, Bagnoud ; Mathier;
R. Locher, Ramseier , Ecceur; Zamberlani. Entraîneur N. Dubé.

Berne: Grubauer; Fehr, Hepp; Pfeuti, Maeder; Rauch ; Beutler;
Zahnd, Sullivan Wilson ; S. Mausli, Girardin, R. Maùsli; Schupbach ;
Lappert, Lauber, Poltera. Entraîneur G. Sarner.

Buts: 2'38 Sullivan - Zahnd 0-1 ; 11*19 Sullivan - Wilson 0-2; 20'10
Bagnoud - Rouiller 1-2; 20'46 Girardin - Sullivan 1-3 ; 23'47 Sullivan -
Wilson 1-4 ; 29'20 Girardin 1-5 ; 53'17 Hepp 1-6.

Notes : patinoire de Graben. 5600 spectateurs. Arbitres : MM. Bur-
ri, Vacchini et Moresi. Absents : Dubé blessé, Schlaefli malade et
Fergg, suspension interne. Le FC Sion est l'hôte d'honneur de la
soirée et son capitaine Alvaro Lopez donne la première mise en jeu.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Sierre et 6 x 2' contre Berne.

Pour la troisième fois cette
saison, Berne prend le meilleur
sur Sierre, sans lui prendre sa
première place pour autant. Cet-
te nouvelle victoire de l'équipe
de Craig Sarner doit être relati-
visée, compte tenu des forfaits
majeurs chez l'adversaire. L'ab-
sence de Norman Dubé était
prévue, mais celle de Michel
Schlaefli ne l'était pas. Forte-
ment grippé, le gardien sierrois,
ne s'était pas entraîné en fin de
semaine mais ce n'est qu'au
dernier moment qu'il dut se ré-
soudre à garder le lit. Jean-Paul
Melly qui le remplaça, manquant
d'expérience et surtout de com-
pétition, fit ce qu'il put.

Privé de son gardien titulaire,
Sierre ressentit une insécurité
plutôt généralisée. Elle devait se
traduire par de la nervosité en-
gendrant précipitation et mala-
dresse. L'absence de Norman
Dubé eut pour effet, car ce
n'était pas Villars qui était en
face, de désorganiser la jouerie
valaisanne dans les moments
difficiles où sa présence eût été
utile pour trouver une solution
aux problèmes posés par les
Bernois. Trop de handicap donc
pour dialoguer valablement
avec un Berne qui ne s'est pas
privé d'en profiter assez large-
ment.

Sullivan en vedette !
Il avait en effet un urgent be-

soin de redorer quelque peu son
blason après une période assez

AJOIE-VIEGE 2-5
(2-2, 0-1, 0-2)
La monnaie de la pièce
Ajoie: A. Siegenthaler; Terrier , Bâchler; Barras, Aubry ; Siguoin,
Trottier , M. Siegenthaler; M. Berdat, Chr. Berdat, Blanchard ; Ber-
gamo, Sanglard, Béchir. Entraîneur: Jean Trottier.
Viège: Zuber; Mazotti, Clemenz; Mathieu, Baldinger; Marx, Gard-
ner, Helland ; Anthamatten, Kuonen, Egon Locher; Boni, Roten,
Zenhâusern. Entraîneur: Bruno Zenhâusern.
Buts: 1er tiers-temps: M. Siegenthaler (4e) 1-0; Marx (9e) 1-1 ; Blan-
chard (17e) 2-1 ; Anthamatten (18e) 2-2. 2e tiers-temps : Kuonen
(Egon Locher 3e) 2-3. 3e tiers-temps : Egon Locher (7e) 2-4 ; Egon
Locher (Kuonen 17e) 2-5.
Notes: Patinoire de Porrentruy, 3100 spectateurs; arbitres : MM.
Stauffer, Zimmermann, Ramseier. Expulsions: 1 x 2' pour Ajoie et 3
x 2' pour Viège. Ajoie est au complet alors que Viège doit renoncer à
faire jouer L. Schmidt pourtant présent mais encore souffrant de sa
blessure au dos.

A la force du poignet
Que nous le voulions ou pas, il
semble que les mutations opé-
rées au sein de la formation vié-
geoise, avec l'arrivée de Plus-
David Kuonen (allié à Arthur An-
thamatten et Egon Locher),
semblent avoir donné une meil-
leure assise à l'équipe. Pour sa
part, Bruno Zenhâusern semble
lui aussi avoir trouvé une for-
mule qui convient mieux à ceux
qui l'ont réclamé. Cette troisiè-
me victoire d'affilée permet en
outre aux responsables du HC
Viège de mettre un peu de bau-
me sur les plaies du début de la
saison. Pour le moins qu'on
puisse affirmer, Ajoulots et Vié-
geois sont quittes puisqu'on
s'est rendu la pièce de la mon-
naie, chacun ayant gagné deux
fois à l'extérieur. Quant à ia
confrontation de samedi soir,
en terre jurassienne, elle a été
marquée par un départ en force
de la formation locale, qui, se-
lon son habitude a nettement
donné le ton sans toutefois met-
tre à profit sa domination terri-
toriale et les occasions de buts
qu'elle s'était créées. Volontai-
res au maximum, s'engageant à
part entière dans chaque action,
les Ajoulots se sont finalement
heurtes à une défense viégeoise
qui a tout simplement tenu le
coup, notamment pendant le
premier tiers-temps. Dès le dé-
but de la seconde reprise la for-
ce de frappe des Jurassiens
s'émoussa quelque peu alors
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terne. Très tôt, il devait parvenir
à s'y employer. Habile dans l'art
de se faire oublier et de surgir là
où l'on ne l'attendait pas et
c'était son premier but. Certai-
nement informé par Dubé de sa
manière, la défense sierroise le
laissa trop libre de ses mouve-
ments tant et si bien que peu
après le premier repos, il réus-
sissait «le coup du chapeau ».
Bien avant déjà, Massy avait été
remis en arrière mais avec Girar-
din (deux buts) le résultat final
était presque acquis.

Du bon usage
des pénalités

A l'exception d'une seule el
unique fois, Sierre en fit bon
usage et paradoxalement pen-
dant la première de Roland Lo-
cher: très lucidement , Bagnoud,
d'un tir anodin au demeurant
réussissait à battre Grubauer.
Pour le reste, en supériorité nu-
mérique et même à cinq contre
trois au dernier tiers, Sierre fit à
nouveau preuve de son incom-
pétence en la matière. Il faut
préciser que Grubauer était
dans un bon soir et il n'attendit
pas que son équipe soit affaiblie
par des expulsions temporaires
pour le montrer. Lui aussi avait à
se refaire un peu la santé... Cet-
te constatation, pour remarquer Sierrois se créèrent de réelles
que les Valaisans ne le; laissé- occasions, s'ils n'en avaient pas
rent pas inactif , loin de là. C'est gâché trois au moins durant, le
dire qu'ils ne subirent pas l'ad- premier tiers alors que tout était
versaire sans le contester. Mais,

que leur pression diminua ra-
pidement dès la moitié du
match. Celui-ci devait prendre
une bien curieuse forme par le
fait que les lignes des étran-
gers, soit Siguoin, Trottier et
Martin Siegenthaler, et, Marx,
Gardner et Helland, se neutra-
lisèrent réciproquement dans
un chassé-croisé duquel les Va-
laisans sortirent vainqueurs.
Ainsi, la ligne formée d'Antha-
matten-Kuonen-Egon Locher
eut le champ, libre pour se tailler
la meilleure part, (deux buts à
Egon Locher et un assist et un
but pour. Kuonen avec deux
passes). Quant aux Jurassiens,
ne pouvant développer leur jeu,
ils perdirent une grande partie
de leurs moyens alors que dès
la fin du deuxième tiers-temps
Viège pouvait prendre la direc-
tion du jeu bien en main. Pour
ce qui est du moment crucial de
là rencontre, nous le situerons à
la fin du 2e tiers-temps au mo-
ment où Baldinger et Mazotti
s'en allèrent en prison. Pendant
58 secondes, Viège à 3 contre 5
Jurassiens tint bon pour fina-
lement obtenir la juste récom-
pense de sa bonne discipline
dès le moment où l'équipe re-
trouva son rythme du 2e tiers-
temps. Finalement, dès que les
Valaisans eurent porté leur
avance à 2 buts par Egon Lo-
cher, en aucun moment, nous
avons eu l'impression que les
Ajoulots pourraient refaire le
chemin perdu.
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Grubauer et Fehr ont inflige au HC Sierre , représente par Zamberlani (a gauche) leur troisiè-
me défaite de la saison. Photo Léonard

précipitation et maladresse que
nous évoquions plus haut, ré-
duisirent à néant des efforts cer-
tains pour reprendre pied. Ber-
ne, pour sa part, profita confor-
tablement des pénalités sierroi-
ses en parvenant à inscrire la
moitié de ses buts, « le penalty »
de Hepp compris.

Avec des «sin-
on ne refait pas un match.

Pourtant, à bien y regarder et
précisément avec des «si », les
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LNA: BIENNE-AROSA 7-3 (3-2, 3-1, 1-0)

TROP DE PÉNALITÉS
Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Kôlliker; Willy Kohler,

Gosselin, Leuenberger; Bârtschi, Lùthi, Wist ; Lautenschlager, Kol-
ler, Steiner.

Arosa: Sundberg; Staub, Stuzenegger; Ritsch, Hofmann; Kramer,
Caduff ; Guido Lindemann, Eggimann, Mattli; Neininger, Malinowski,
Dekumbis; Metzger, Cunti, Stampfli.

Buts: 72e Koller 1-0; 10e Poulin 2-0; 10e Malinowski 2-1; 17e
Staub 2-2; 20e Gosselin 3-2; 28e Poulin 4-2; 32e Gosselin 5-2; 36e
Dekumbis 5-3; 38e Leuenberger 6-3; 58e Gosselin 7-3.

Notes: stade de glace de Bienne, 6300 spectateurs, dont l'entraî-
neur national Ohlson et M. Fasel, chef des arbitres. Le trio de ceux-
ci formé de MM. H. Schmid, Hugentobler et Kaul. Les deux équipes
au grand complet. Tir de Poulin contre le cadre des buts (18e). Pé-
nalités: neuf fois deux minutes contre Bienne, plus dix minutes à
Bârtschi et huit fois deux minutes contre Arosa.

Match plutôt musclé
Redoutable et quasiment im-

battable chez lui, Arosa ne pas-
se pas pour un foudre de guerre
à l'extérieur. On en a eu une
confirmation supplémentaire
samedi, les Grisons n'ayant pra-
tiquement jamais fait le poids
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encore possible... Si les deux
«poteaux » de Massy avaient été
deux buts et la liste n'est pas ex-
haustive... Dommage donc que
malgré sa faiblesse passagère
l'équipe de Dubé ait eu si peu de
réussite. On ne voudra pas se
demander ce qu'il en serait ad-
venu si Dubé et Schlaefli avaient
été là... ils n'étaient pas là, tout
simplement, et ceux qui y étaient
ont perdu. Un accident de par-
cours, peut-être, les circonstan-
ces atténuantes que l'on sait et
pour l'heure sans trop grande
Importance si ce n'est un peu de
prestige griffé.
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devant des Biennois en pleine
reprise et surtout emmenés par
leurs deux Canadiens en super-
forme.

Les visiteurs se sont surtout
distingués dans le Seeland par
une dureté maintes fois hors de
propos, le ton leur ayant été
donné en tout premier lieu par
le maître à boxer Sturzenegger.
D'autres ne sont pas demeurés
en reste, plus particulièrement
le Canado-Suisse Metzger et
Cunti, lequel semble pourtant
avoir un joli avenir devant lui. Et
puis, il y eut aussi Malinowski
qui avait choisi de livrer un duel
assez singulier avec Gosselin,
peu enclin à ce genre de chose.
Comme elle ne tenait pas à se
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laisser faire, la «puce» biennoi-
se finit par écoper de cinq pé-
nalités mineures, mais elle se
vengea aussi en scorant à trois
reprises et en donnant à son
compatriote Poulin la rondelle
du second but local.

Curieux but
A noter que le premier, même

s'il fut accordé à Marco Koller,
un ex-Arosien, fut en fait un
auto-goal de Cunti qui, voulant
déblayer le puck de la main, le
poussa dans ses propres filets.
Le principal et peut-être le seul
mérite des visiteurs fut sans
doute d'égaliser ensuite à 2 à 2,
mais c'était déjà là leur chant du
cygne. Le amphitryons s'envo-
lèrent peu après pour ne plus
être rejoints. Mais le jeu n'en
devint que plus dur aussi, ce qui
n'empêcha pas d'assister mal-
gré tout à quelques phases de
très bon hockey.

Outre leur relative faiblesse
en déplacement, les Grisons
semblent quelque peu essouf-
flés ces temps-ci et ils doivent
attendre la pause des fêtes avec
impatience. Chez le tenant du ti-
tre, c'est apparemment tout le
contraire, encore qu'il aura mis
du temps, beaucoup de temps
pour se réveiller enfin.

Josy Vuilloud
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Sion: Schôpfer; Th. Lenz, Bûcher ; Nanchen, Germanier, Graf ; Lo-
cher, Métrailler, Truffer; J.-M. Lenz, Schuetz, Gogniat ; Zermatten,
Rotzer, Délez.
Vallée-de-Joux : Mollet; P. Golay, Reynard; Barbey, Rithner; J.-Ph.
Golay, Moine, Mojonnier; Follonier, Bolomey, Sauvin; Piroux, Chr.
Golay, Martin.
Buts: 16e Bûcher 1-0; 22e Métrailler-Graf 2-0; 24e Locher-Métrailler
3-0; 35e Th. Lenz-Zermatten 4-0; 37e J.-M. Lenz-Schuetz 5-0; 39e
Follonier 5-1 ; 39e Follonier 5-2; 54e Métrailler-Locher 6-2 ; 57e
Schuetz-Gogniat 7-2.
Notes: patinoire du Vieux-Stand de Sion, pas de pluie durant la ren-
contre, 53 spectateurs payants. Arbitres : MM. Landry et Tschopp.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équipe.

Oui, Sion a sauvé l'essentiel
devant un public clairsemé sa-
medi soir. Confrontés à la lan-
terne rouge - Vallée-de-Joux ne
compte actuellement pas un
seul point en championnat - les
pensionnaires de la vétusté pa-
tinoire du Vieux-Stand de Sion
gagnaient là un match «à qua-
tre points», celui-là justement
qu'il ne fallait pas perdre.

Et pourtant, tout n'a pas été
facile pour le HC Sion qui, tel un
rouleau compresseur ou un

Champéry - Genève-Servette 3-6
(2-2. 0-1.1-31

Champéry: Vouilloz ; Anex, J.
Pousaz ; Croci-Torti, H. Perrin ;
C. Pousaz, Mariétan, Grenon ;
Clément, Gex-Collet, Vieux;
Schmid, Maylan, St. Perrin.

Genève: Giancamilli; Mercier ,
Petey ; Gallay, Neukomm ; Déry,
Martel, Turner; Bugnon, Morisili,
Ambord ; Fuchs, Regali, Oder-
matt.

Buts: 6e Martel 0-1. 8e Déry
0-2'. 13e Maylan 1-2. 14e Croci-
Torti 2-2. 37e Déry 2-3. 41e Mar-
tel 2-4. 46e Galley 2-5. 55e Am-
bord 2-6. 57e Schmid 3 _̂

Notes: patinoire du centre

• Groupe I: Frauenfeld
Saint-Moritz 3-3. Grasshop-
per - Niederhasli 0-5. Walli-
sellen - Weinfelden 2-11.
Bûlach - Schaffhouse 8-1.
Ascona - Uzwil 4-4. Classe-
ment: 1. Weinfelden 10/16
(58-28). 2. Bûlach 10/15(61-
26). 3. Ascona 10/15 (67-36).
4. Niederhasli 9/12 (39-22).
5. Uzwil 10/11 (37- 31). 6.
Saint- Moritz 9/9 (40-39). 7.
Schaffhouse 10/8 (40-45). 8.
Frauenfeld 10/8 (30-36). 9.
Wallisellen 10/4 (27 66). 10.
Grasshopper 10/0 (13-83).
• Groupe II: Urdorf - Bâle
4-2. Soleure - Berthoud 5-6.
Rotblau Berne - Kusnacht
0-3. Lucerne - Lûtzelflûh 8-3.
Zunzgen/Sissach - Illnau/Ef-
fretikon 0-2. Classement (10
matches): 1. Bâle 18 (81-21).
2. Berthoud 14(58-41). 3. III-
nau/Effretikon 14 (41-25). 4.
Soleure 13 (52-37). 5. Zunz-
gen/Sissach 13 (39-37). 6.
Kusnacht 9 (35-41). 7. Rot-
blau 8 (31-52). 8. Lucerne 5
(34-47). 9. Urdorf 4 (36-52).
10. Lûtzelflûh 2 (26-80).
• Groupe III: Moutier - Lyss
4-4. Grindelwald - Thou-
ne/Steffisburg 5-2. Adelbo-
den - Fleurier 1-7. Saint-lmier
- Konolfingen 4-5. Wiki - Le
Locle 5-10. Classement: 1.
Grindelwald 10/20 (64-25). 2.
Thoune/ Steffisburg 10/14
(57-34). 3. Lyss 10/13 (61-
41). 4. Moutier 10/11 (50-39).
5. Fleurier 10/9 (49-40). 6.
Wiki 10/8 (46-56). 7. Adel-
boden 10/8 (36-53). 8. Ko-
nolfingen 10/7 (29-65). 9.
Saint-lmier 9/ 5 (34- 51). 10.
Le Locle 9/3 (34-56).

Le match en retard Le Lo-
cle - Saint-lmier aura lieu le
13 décembre. De ce fait, la
rencontre Fleurier - Saint-
lmier, prévue le 17 décem-
bre, a été repoussée au 10
janvier.

• Groupe IV: Forward Mor-
ges - Marly Fribourg 7-2.
Martigny - Monthey 13-5.
Lens - Neuchatel 7-3. Cham-
péry - Genève Servette 3-6.
Sion - Vallée-de-Joux 7-2.
Classement (10 matches): 1. au maximum et réussirent
Martigny 20 (91-27). 2. Ge- même à préserver leur but alors
nève Servette 18 (80-35). 3. qu'ils durent évoluer pendant
Monthey 14 (62-51). 4. plusieurs minutes à trois contre
Champéry 11 (47-38). 5. Sion cinq. Cependant, la fatigue se fit
10 (31-35). 6. Lens 9 (36-58). sentir dans la dernière période,
7. Forward Morges 8 (39-45). où les visiteurs ne furent plus
8. Neuchatel 6 (49-68). 9. capables de tenir le rythme im-
Marly Fribourg 4 (32-57). 10. posé. Lorsque le quatrième but
Vallée-de-Joux 0 (24-77). valaisan fut marqué, une cédai-
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maître-artisan a dû forger sa
victoire sur la ténacité, sur un
maximum d'enggement, et ceci
tout au long des soixante minu-
tes du match. Mollet, le gardien
des visiteurs, a eu du travail
plein les bras et hormis une
malheureuse sortie, ne saurait
être tenu pour responsable de
ce nouvel échec de l'équipe
qu'il défend avec une louable
maestria, qui vaut d'ailleurs à
Vallée-de-Joux de s'en sortir à
si bon compte.

sportif. 400 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Fivaz et Kunzi. Neige
durant toute la rencontre. Il faut
relever la sympathique initiative
du HC Champéry, qui invite à
chacun de ses matches à do-
micile un club sportif de la ré-
gion bas-valaisanne. Samedi
soir , c'était au tour du FC Saint-
Maurice d'être convié à la ren-
contre.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Champéry et 1 x 2' contre Ge-
nève-Servette.

Face au Genève-Servette de
Serge Martel, le HC Champéry a
rempli son contrat en opposant
une bonne résistance à son ad-
versaire huppé. On se deman-
dait dans quelle mesure il était
capable de semer le trouble
dans les esprits genevois. Il
manque ce brin de réussite qui
lui aurait permis de mener à la
marque par exemple.

Le premier tiers fut à l'avanta-
ge des Champérolains qui firent
le jeu et se créèrent les occa-
sions de but les plus nombreu-
ses. Les Genevois, réalistes,
étaient bien payés de leurs ef-

Lens - Neuchatel 7-3
(3-3, 0-0, 4-0)

Lens: Bordoni ; G. Praplan, B. Besse; Favre, G. Nanchen ; B. Rey,
Zago, Gillioz; A. Métrailler, G. Métrailler, Epiney ; M. Rey, M. Epiney,
R. Besse.

Neuchatel: Amez-Droz ; Wâber , Kubler; Dubois, Kuffer ; Ryser,
Turler, Switalski; Longhi, M. Haldmann, Seydoux; J.-M. Longhi, Per-
rin, L. Ryser.

Buts: 5e Haldimann 0-1. 6e Switalski 0-2. 9e J.-D. Epiney 1-2. 12e
B. Rey 2-2. 15e Haldimann 2-3. 19e A. Métrailler 3-3. 46e E. Gillioz
4-3. 52e P. Favre 5-3.52e G. Métrailler 6-3. 57e P. Favre 7-3.

Notes: patinoire de Graben à
MM. Breggy et Pfammatter.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lens,
châtel.

Après la victoire sur la Vallée-
de-Joux, les Lensards ont en-
core réalisé une excellente per-
formance face à un adversaire
direct. Les points ainsi compta-
bilisés vont permettre d'envi-
sager l'avenir avec plus de sé-
rénité.

Si la rencontre a débuté un
peu «brutalement» pour les Va-
laisans qui, après six minutes
de jeu, durent déjà voir la mar-
que portée à deux à zéro pour
l'adversaire, il n'en demeure
pas moins vrai que ce feu de
paille passé, ils surent se res-
saisir judicieusement et remon-
ter cet handicap avec Intelligen-
ce et volonté.

Désireux de remporter la vic-
toire, les Lensards abordèrent
la deuxième période avec beau-
coup de concentration et si la
marque ne changea pas ce ne
fut pas faute d'avoir tiré au but,
mais les Neuchâtelois luttaient

Que dire de plus? Que Sion a
mérité sa victoire, c'est un fait,
et que son partenaire d'un soir
n'avait pas l'étoffe - bien que
luttant avec un cœur gros com-
me ça - pour oser s'en prendre,
ne serait-ce qu'à l'un des deux
points de l'enjeu.

Le hockey sur glace n'est cer-
tes pas sorti grandi de cette
confrontation mais il faut recon-
naître tout le mérite des deux
formations en présence, qui
ont, à leur niveau, disputé un
match de valeur, fair-play sur le
plan sportif (voyez les pénali-
tés!) et ont lutté avec les
moyens du bord.

Le HC Sion a donc justement
consolidé son classement et
c'est fort heureux pour lui. Il
peut ainsi envisager les rencon-
tres à venir avec un peu plus de
sérénité et moins de nervosité
surtout.

But

forts. Un 3-1 ou 3-2 aurait mieux
reflété la physionomie de ce
tiers initial.

Sentant le danger, les hom-
mes de Bastl accélérèrent lé
rythme en deuxième période et
Martel ne quitta que rarement la
glace. Avec calme et discipline,
Champéry s'accrocha coura-
geusement, en particulier en in-
fériorité numérique à la suite de
deux pénalités quelque peu sé-
vères. Vouilloz, dans les mo-
ments de forte pression gene-
voise, se montra intraitable, réa-
lisant des parades époustou-
flantes.

Ce n'est que lorsque Martel
porta la marque à 4-2 que
Champéry s'avoua vaincu, mais
il avait vendu chèrement sa
peau. Les Servettiens, certes
desservis par des conditions de
glace inhabituelles pour eux,
bien que vainqueurs logiques,
n'ont pas impressionné outre
mesure. Pour l'équité et l'Intérêt
de la compétition, la formule ca-
nadienne est-elle à reconduire
en première ligue? P. G.

Sierre. 150 spectateurs. Arbitres :

10 x 2' et une fois 5' contre Neu-

ne lassitude envahit le camp
neuchâtelois. Les nombreux
coups de boutoir portaient alors
subitement les fruits puisqu'en
l'espace de dix secondes, le
score passait de 4-3 à 6-3. Le
match était joué et deux points
vinrent récompenser une équi-
pe lensarde qui avait fait ce
qu'elle devait pour mettre deux
points «au chaud». MJK

L'équipe nationale est de retour
Après huit heures de vol entre Mombasa et Zurlch-Kloten, ia

délégation suisse était de retour samedi matin. Elle a donc parcouru
au total 18 170 kilomètres entre le mercredi 30 novembre et le samedi
10 décembre.

L'équipe nationale a joué quatre matches, totalisant une victoire
(2-1 sur l'Algérie, un nul 0-0 devant le Kenya et deux défaites, 0-1 face
à la Côte d'Ivoire et 2-3 contre le Zimbabwe).

Le coach Paul Wolfisberg et le président de l'ASF Helnrlch
Rôthlisberger se sont félicités des enseignements positifs d'une
expérience unique en son genre, entreprise avec vingt joueurs.

Au retour d'Afrique, aucun blessé n'était à déplorer parmi les
loueurs. Seul le Servettien Laurent Jaccard débarqua en Suisse
légèrement fiévreux. Comme Paul Wolfisberg, deux des sélectionnés,
Gianpletro Zappa et Matin Andermatt, ont prolongé leur séjour sur les
bords de l'océan Indien.

Le prochain rendez-vous de la sélection nationale est fixé au
28 mars prochain. A cette date, la Suisse affrontera la Pologne, en
match amical, dans une ville qui reste à désigner. On sait que
Lucerne, pressenti, s'est récusé.

DONZÉ - RÉAUTÉ
Plaidoyer xénophile

Mercredi 7 décembre, la
main innocente du petit Miros-
law a tenu en haleine les foot-
balleurs du monde entier,
mais c'est surtout l'Europe qui
monopolisait l'attention. Do-
rénavant, les spécialistes suis-
ses, le loup et les louveteaux
s 'intéresseront de plus près
aux performances des joueurs
danois, irlandais , norvégiens
et russes. Les caleçons de
bains exhibés dans la tournée
africaine ne seront plus d'au-
cune utilité à Egli, Berbig, Her-
mann et consorts dans ces
pays froids et humides.

Tous ces footballeurs étran-
gers ravivent nos regrets. Au
contraire de nos voisins, les
clubs suisses ne peuvent en
utiliser qu'un seul. Le compro-
mis helvétique perdure. Le fait
d'aligner deux joueurs étran-
gers par club n'empêche pas
les équipes nationales de
RFA, de France et d'Autriche
de se retrouver tête de série
lors du tirage au sort. Les
joueurs belges ne sont pas
souvent majoritaires dans leur
club, pourtant Guy Thys qua-
lifie aisément l'équipe natio-
nale pour tous les grands ren-

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Récital de Toulouse à Bastia

Bordeaux continue son cava-
lier seul en tête du championnat
de France. Lors de la 22e jour-
née, le leader s'est imposé par
5-2 face à Lille, et seul Monaco
se maintient tant bien que mal
dans son sillage. Les Monégas-
ques, qui l'ont emporté à Brest
par 1-0, sont tout de même à
quatre points. Auxerre, à égalité
avec la formation de la Princi-

FINALE INTERCONTINENTALE
Gremio - Hambourg 2-1 (1-1) ap. prol

Gremio: Mazaropi; Paulo Ro-
berto, Baidek, Paulo César Ma-
glahes, De Léon; China, Osval-
do, Paulo César Lima; Renato,
Tarciso, Mario Sergio.

SV Hambourg: Stein; Schrô-
der, Jakobs, Hieronymus, Weh-
meyer; Hartwig, Groh, Magath;
Wuttke , Hansen, Rolff.

Notes: Tokyo. 64 000 specta-
teurs. Arbitre Vautrot (Fr). Buts:
37e Renato 1-0. 85e Schrôder
1-1 !93e Renato 2-1.

Le Gremio, club brésilien de
Porto Alegre, champion sud-
américain, a gagné la coupe in-
tercontinentale en battant, à To-
kyo, le SV Hambourg, vainqueur
de la coupe d'Europe des cham-
pions, par 2-1, après prolonga-
tions.

Le match s'est déroulé devant
64 000 spectateurs. Les buts ont
été marqués par Renato (37e et
f ^

mm. RÉDACTION
JK  ̂ SPORTIVE

W\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L : à

dez- vous européens ou mon-
diaux. L 'Italie est championne
du monde, toutefois...

Paul Garbani, dans une
émission sportive de la TV ro-
mande, parlant du derby Ju-
ventus - AS Roma, s 'extasiait
sur les prouesses de Falcao,
Cerezo, Platini et Boniek,
s 'enflammait sur le «bain de
jouvence» que Zico et ses co-
pains étrangers apportaient
au championnat d'Italie. Sou-
mettez aux Italiens l'obligation
de revenir à un seul joueur
étranger par club et vous au-
rez participé, contribué à un
soulèvement national.

Alain Porchet, dans la
même émission, reconnaissait
que les joueurs suisses de
basketball avaient énormé-
ment progressé au contact,
notamment, de joueurs amé-
ricains. Au jeu de la rondelle,
Dubé et Métivier font du spec-
tacle, que diable!

Peut-on empêcher les spec-
tateurs de se poser certaines
questions ?

Servette aurait-il pu enga-
ger un deuxième étranger
pour épauler Brigger dans le
spectacle offensif ? Avec les

pauté avant cette journée, a par
contre lâché du lest: battus à
Laval, les Auxerrois sont dépas-
sés au classement par Paris
Saint-Germain (3-0 à Lensl) et
Nantes (2-1 face à Nancy). Tou-
louse est toujours 6e à l'issue
d'un véritable récital contre
Bastia (4-0).

Les résultats: Bordeaux - Lille
5-2. Brest - Monaco 0-1. Laval -

93e pour Gremio) et par Schrô-
der (87e) pour SV Hambourg.

Ainsi, pour la quatrième fois
en quatre éditions, les Sud-
Américains s'imposent. Nacio-
nal Montevideo en 1980, Fla-
mengo de Rio en 1981 et Pena-
rol Montevideo en 1982 avaient
été les précédents lauréats.

Face à Hambourg, Gremio a
ouvert le score à la 37e minute,
par Renato qui, après un centre
de Paulo César Lima, a dribblé
deux défenseurs allemands et
trompé le gardien Stein d'un joli

Renato (à gauche) à la lutte avec Wehmeyer sous le regard
de Hansen N° 9. Bélino AP

400 000 francs dépenses pour
Zwicker, les supporters vau-
dois auraient-ils eu du plaisir
à suivre les évolutions d'un
deuxième Kok ? Grasshopper,
avec un crack supplémentai-
re, aurait-il refusé de jouer à
La Pontaise ? Un deuxième
Ben Brahim à Sion, Lucerne,
Young Boys, Bâle, Zurich, ac-
centuerait-il (pour les Valai-
sans), ranimerait-il (pour les
autres) le sourire sur les vi-
sages des supporters et du
trésorier ?

La Fédération suisse des
joueurs a répondu non, les
présidents des clubs de ligue
nationale par 15 voix contre
14 ont voté non. Dommage
pour le spectacle et le public.
Une décision, souhaitons-le,
qui sera rapidement reconsi-
dérée.

Innn ^—I *Mi*Jrt l"\rtP%.»Avcairwiauuc uuutc

Auxerre 1-0. Lens - Paris Saint-
Germain 0-3. Nantes - Nancy
2-1. Toulouse - Bastia 4-0.
Strasbourg - Sochaux 0-0.
Rouens - Nîmes 3-0. Metz -
Saint-Etienne 1-0. Toulon - Ren-
nes 0-1.

Le classement: 1. Bordeaux
34. 2. Monaco 30. 3. Paris Saint-
Germain et Nantes 29. 5. Auxer-
re 28. 6. Toulouse 27.

tir. En deuxième période, Ham-
bourg tentait d'égaliser, mais se
heurtait à la défense très vigi-
lante des Brésiliens.

Alors qu'on s'acheminait vers
la victoire du Gremio, Schrôder
égalisait à cinq minutes de la fin
de la rencontre. On devait donc
avoir recours aux prolongations
pour départager les deux for-
mations. Et, à la 93e minute,
Renato, très en verve, donnait la
victoire à son équipe en conver-
tissant en but un centre de Tar-
ciso.



Choix fantastique — Prix exceptionnels
Directement de nos ateiiers
Occasion 20 pièces
EXPOSITION -VENTE à
Sion à l'Hôtel du Cerf TA. 027/23 20 20
Lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 décembre, de 10 h 30 à 18 h 30. 14o.375828

f̂c FOURRURES
A L'AGNEAU DES INDES S.A

Lausanne

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000
sans garantie
à toutes personnes solvables, rem
boursements mensuels.
Ecrire à case postale 3016, 1951 Sion.

PATRICK PUGIN

^^^̂ ^^| Accordage et
'U I réparations

Révisions
sans frais de déplacement

Tél. 038/33 53 01
28-80

Top Forme «83
Sauna, massage, sono-relax, hydro
massage, bronzage.

Institut France Beauté
Tél. 021 /22 80 43.

Nouveauté et grande première en Valais

^̂ ATlUt îtlMt

^̂ / 'ûîtt*
une installation unique /

Votre ancien duvet : - épuré ^SÈjÊO^̂- nettoyé ¦&&IK0*
- régénéré
- désinfecté
- traité anti-mites
- fourre remplacée
- remis à l'état de neuf

Transformation en duvet nordique ou sur mesure-
Travail dans la journée ou en 1 heure sur rendez- vous.
En direct de l'usine vente de duvets : plats, nordiques,
quatre saisons, oreillers, traversins.
Très grand choix de garnitures de lits. Toutes dimensions.

Illl l lll r I Manufacture valaisanne de duvets
ML II UI k I Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes,
près de la halle des fêtes). Tél. 027/31 32 14.
Ouvert du lundi matin au samedi toute la journée
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l VOTRE ABONNEMENT AU —I
k̂ Le quotidien illustré du Valais romand k

Aé\ A tOUt abonné mmkB <̂ fe 
vous apporte chaque matin 

A*^

mrk .àWm \ j m4m • les plus belles images en couleurs du Valais .MLk ^ 1 \ m r̂ *
gf^ *t& àm\ ' \̂ \ Wm ^^  ̂ • 

tous 

les sports , tous les sportifs de chez nous AWl

mm Cl»" Am \ m ¦ A • l'actualité locale mg.k A" J II 11 H *S V  ̂ H m m m ] ^̂  • la réflexion non la sensation __

"k «dp ^1 I 1 U "kn̂™ ¦ m m j • le courage d'une expression indépendante

"k W" "k
êTJç I ^^̂  ̂ le journal de tous pour tous tw

^
*k Q| Afk
f* POURQUOI? ! r-r ẑz . *+- Parce que le renchérissement , surtout des taxes PTT, nous oblige à augmenter le d^œjoïr^ I 

K»7
J- I ^

-_ prix de votre abonnement au NOUVELLISTE ET FEUILLE D'A VIS DU VALAIS. mg.
Awàr i Nom: WZ ̂ - Parce que nous souhaitons développer les contacts entre nos lecteurs. I >

Prénom: Fils (fille) de «

ALORS... nous vous offrons une petite annonce de deux lignes I Adresse exacte: 
ML dans la rubrique «Le marché du mardi» et ceci quand vous le désirez I N° postai: gfk
 ̂ durant tOUte l'année 1984. , | Date: Signature: 

AWà. Cette annonce vous coûterait effectivement 10 francs. I Ma.
¦¦ ¦¦ , Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du ™Z

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951
Vous pouvez transmettre votre annonce au moyen du bulletin de souscription parais- Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation tf

ÊfLr sant le mardi et lé jeudi. écrite un mois avant l'échéance. 
k

Frigidaire

FORD ESCORT
BREAK 1300

t

Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

22-3842

A vendre

BMW 323 I en direct
préparation Hartge ^1̂ 1°"
9.1982, allemande
10 000 km, avec o 9 ff/i
nombreuses «*\ J^-?}̂ 2g
options. ^̂ THeSS ^

Garage
Rossaire Bernard
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 45 20.

36-50743

Exposition
«1 Grand-Pont 24

La Grenette
Mustang 4,21
1969, capote électri- m^^^^^m^^^^m
que, expertisée.

Prix de fin de saison. A vendre

Facilités de paiement.

Jean Rey Ml IL
Automobiles
Av. de France 63-65 86 000 km
Sion. non expertisée.
Tél. 027/22 3617.

Tél. 027/22 91 30.
36-5609 36-304176

£P
de9n QU'UN SEUt
¦¦ ¦ ¦ ^«Jl lui fr*

90 000 km, garantie. ¦ ¦ ^̂  ¦ W ¦ ¦ m
m
m

m
mmm

"I o2 SOUFFRE MOINSŝ2b||4i78 El'LE MONDE
7ZI ESTDEJA MEILLEURAvendre ¦¦%# ¦ ¦̂ ^¦̂ *̂™» ¦¦¦ ¦̂¦^̂ ™̂'̂

Renaillt 1 8 GLS CARItAS I SUISSE Colleclededécembre CCP60 7000

1980, gris métall.,
diverses options,
expertisées.
Fr. 7500.-.
Reprise, facilités
de paiement.
Jean Rey
automobiles
Av. de France 63-65
Sion-027/22 36 17.

36-5609

Restez en forme

vacances
de Noël
Val d'Hérens

A louer

appartement
6 lits
Tout confort.

Tél. 027/31 13 54.
36-50778

Souci
de personnel ?

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.Vite une annonce

dans le «NF»

CELICA ST
M»..» -mon raMn année fin 1977, avecbleue 1980, radio. pneus neige sur ]an.
c S tes, expertisée dur-r. 4«UU.-. jQur| 1Q0 000 km

Tél. 021 /23 61 33. . Fr 3800 ~
138.010491 Tél. 027/22 81 54

, heures des repasA vendre Tél. 027/31 34 27
heures de bureau.

Renault 1d TS 36-304164Renault 14 TS
modèle 1981
Fr. 6900.-

Golf GLS
modèle 1979
Fr. 6900.-

A vendre
VW Passât 1300 L
mod. 1974, bas prix
VW Passât
1500 aut.
modèle 1976,
état Impeccable
Austln Mlnl 1000
soignée, modèle 1976,
48 000 km, parfait état.
Véhicules expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Polo L
modèle 1980
Fr. 5800.-
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68.
36-50658

A vendre

camion
Renault Diesel
3,5 t, permis A , mo-
dèle 1980, pont fixe
bâché, expertisé,
41 000 km.

S'adressera:
Dépôt Cardinal, Bex.
Tél. 025/63 21 51.

A vendre
Mini
Innocenti 1000
peinture neuve,
66 000 km.
Expertisée le 2.12.83
Fr. 3500.-.
Tél. 025/71 58 28.

B9-9114 36-425763
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Par exemple la nouvelle f* OQQ - *
Ford Sierra 2000 Spécial pour J££ZIs. par
mois. Demandez notre offre pour la Ford de
votre choix.
(Tous les modèles, y
compris le Ford Transit.)

¦Ar 48 mois et 15 000 km par an.

ÊCZ3mrznZ*l~ m^Z* Si0n 027/2212 711m.azaiJœW =*** 'Martigny 026/ 2 63 33
Garage de Collombey S.A.
Collombey - Tél. 025/71 22 44.

Garage Pfefferlé, Sion

i

¦
&

Mise en scène: Gérard Carrât et Roland Rouvinet
Décors : Jean Rouvinet
Costumes: Andrée Jaïs
Chorégraphie: Marie-Thérèse Derivaz

Sion - Théâtre de Valère
* Lundi 12 décembre, à 20 h 30

Réservations : RÉGIE ANTILLE, SIERRE
Tél. 027 55 88 33; billets à retirer à l'entrée du
Théâtre de Valère. Tarif unique : Fr. 12.-.

36-2207

Ne laissez pas
tomber vos cheveux!
Prévenez la calvitie!
Sauvez votre chevelure avant qu'il ne soit trop tard !

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) „ 1 Opel Ascona 1600 berline Tel. 027/31 20 51.

Demandez-nous conseil ou passez a no- 1 Opel Kadett City automatique | |

• Pnure riu «snir I annuoc tre atelier, nous contrôlerons gratuitement . 1 Ford Granada 2300 Caravan De particulierCOUTS OU SOir Langues vos balais d'essuie-glace. ! Peugeot 504 automatique àvePndre
Anglais - Allemand I 1 BMW 320 blanche

. . . . - D U  ——^ I 1 Renault 5 automatique, Avendre QimprhpA votre service: le service Bosch. RSOJ I 11000 km aupei ue
Bon pour une documentation | B£M 1 Chrysler Valiant impeccable. 0 „ -_. M aZda 626

¦ -A ,'rl.l - ¦ w" »- » ™*T  ̂bncru uOIÎ u INom, prénom: ^̂ lilLlyBtpM DUaun ~ ¦ ¦ expertisée , mod. 80

m\m,kmfm 
^SERVICE  ̂ Garage L Tschopp modèle 1983. 89 000 km.

Adresse: HUialilUAiluJi I ¦k>-̂ i Chippis 8000 km., nombreux Priv interposant
Agence Opel et Isuzu accessoires. rnx intéressant.

B "" ' I Tél. 027/55 12 99. Tel 027/63 1201 Tél. 027/55 01 10.
36-3803 « 36-2857 36-123669 36-436249

Je suis un crack de la glisse

Le do-it-yourself est sans doute souvent
la bonne méthode... mais lorsqu'il
s'agit d'enrayer la chute progressive de
vos cheveux , vous avez avantage à faire
confiance à nos spécialistes. Grâce à un
traitement méthodique, conséquent et
individuel, nous obtenons les meilleurs
résultats.
Si vous tenez à votre chevelure et vou-
lez éviter la calvitie, venez nous voir.

'̂é^̂ ^̂m^^̂ ^̂  *«̂ ^̂ L; ^ • La première consultation est gra

^M'iSÈÈL IPab* "**""'' 'jJKŷ «pâ tuite. Prière de 
prendre rendez

Garages doubles
5.1.4.5 m Fr. 3800.-, 5,75 x 5,5 m
Fr. 4580.-.

Informations et plans chez
Uninorm S.A.,
Route Aloys-Fauquez 124, 1018
Lausanne
Tél. 021/37 3712.

I wWW*m I USés Sont auSSl Orracinnc OKdangereux que les pneus lisses! occasions ur\

1 1  
Suzuki 4x4 , état de neuf avec
hardtop, radio, accessoires

1 Opel Ascona 2000 impecca-
ble

car avec le Silver 44
de Rossignol, j 'ai le
pied léger et je glisse
plus vite que jamais ,
avec un minimum d'ef-
forts. Le contact ski/
neige est sensationnel.
Sa robustesse, sa
légèreté en font un ski
ultra-performant
Le Silver 44 est une
valeur sûre:
Ses médailles d'or en
sont la preuve - et pas ROSSIGNOL SILVER 44

. n J Votre spécialiste en artic-rien qu en Coupe du les de s
p
port vous remet.

monde. Le ski de fond tra volontiers le nouveau
devient un plaisir d'une catalogue Rossignol et
intensité inconnue vous fournira toutes les
jusqu'ici' précisions désirées sur le

_ Silver 44.
>wpWWm. Wwl.i,.J!... im>MA<> «m'mwm>>i» > '*r' _ . .-..-.Rossignol Ski SA,

6370 Stans

mo*r
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhof platz 3 01 21 1 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55

Saint-Gall Obérer Graben 3 07122 88 51
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

OCCASIONS
PORSCHE Turbo 3,3,1981, gris met.
PORSCHE 911 SC 3,0, 1981, vert met.
PORSCHE 911 SC 3,0 Targa, 1979,
blanche
PORSCHE CARRERA Targa 2,7,1975,
blanche
PORSCHE 911 S 2,7 Targa, 1974, vert
met.
BMW 635 CSI 3,5,1982, bleu met.
TOYOTA Tercel 4 x 4, 1982, bleu met.

Expertisées - Garanties - Crédit
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Table ouverte à la TV romande
Les opposants «balayés»

Interdite de séjour depuis bientôt trente ans
sur sol suisse, la formule 1 réalimente les dis-
cussions, en Romandie tout particulièrement,
après les récentes publications des projets de
Sion et de Lausanne. Hier, elle a suscite le dé-
bat de la traditionnelle «Table ouverte» de la
TVR, table autour de laquelle avalent pris pla-
ce MM: Laurent Rebeaud, conseiller national
écologiste, Jean-Jacques Schllt, conseiller
municipal socialiste de Lausanne, Me Jean
Gay, président de l'Automobile Club de Suis-
se, section Valais, et Jacques Deschenaux,
spécialiste de F1 à la TVR. Soit deux partisans
face à deux adversaires de la levée de l'Inter-
diction, qui frappe toujours notre pays en ma-
tière de courses organisées sur un circuit per-
manent (que ce soit auto ou moto).

Après la décision, prise officiellement jeudi
par l'Automobile Club de Suisse, de présenter
Sion comme seule et unique candidature au
Conseil fédéral dans le but d'obtenir les dé-
rogations nécessaires, le débat prit une tour-
nure plus générale et, à cet égard, on peut se
demander ce que faisait M. Schllt dans cette
galère.

Disons-le d'emblée: le « match» entre les
deux courants d'opinion tourna très nettement
à l'avantage du clan des partisans. Parmi eux,
Me Jean Gay, de Martigny, se signala par sa
verve, par son objectivité et surtout par la con-
naissance parfaite d'un dossier solide comme
du granit. Sa comparaison entre la consom-
mation d'essence d'un Grand Prix de Sion
(7800 lltres) et celle des sauvetages (unique-
ment) effectués en une année dans nos Alpes
par les hélicoptères d'Air-Zermatt et d'Air-Gla-
ciers (223 000 litres) en constitua un échantil-
lon de choc!

Bien épaulé par Jacques Deschenaux, qui
n'oublia pas de préciser que, chaque année,
plus de 100 000 Suisses se déplacent à l'étran-

Lettre ouverte a la TV romande
Pas de nouvel appel, et pourtant...

«Ce jour, 11 décembre 1983, j ai pris la peine
d'appeler le studio au N° 20 64 11, dès le début de
l'émission «Table ouverte ».

Bien que mon appel fût enregistré, j' ai vaine-
ment attendu.

Si je conçois aisément que tous les téléspecta-
teurs qui souhaitent poser leurs questions ne puis-
sent le faire, compte tenu du grand nombre d'ap-
pels et du peu de possibilités eu égard au temps
d'émission, je trouve surprenant et bizarre que M.
Guy Akermann ait dû mettre un terme à cette
émission, faute d'appels, alors que plusieurs télé-
spectateurs attendaient pour se faire entendre.

M. Ackermann a posé plusieurs fois la question :
«Avons-nous un nouvel appel?», avant de con-
clure.

Il faut d'ailleurs mentionné qu'aucun appel
n'était parvenu du Valais et que cela paraissait bi-
zarre.

J'ai bien reçu, quelques instants après la fin de
l'émission, un appel de la Télévision suisse ro-
mande, me disant que vu le nombre élevé d'ap-
pels, tous ne purent être pris en considération et
qu'ils s'en excusaient.

Cette explication ne me satisfaisant pas, je
prends la liberté de vous écrire pour vous exposer
ce qui suit:

Une soixantaine de person-
nes ont suivi avec intérêt la 27e
assemblée de l'Ecurie 13 Etoiles
(dixit Roger Rey), qui s'est dé-

lité: un grand prix de formule 1 à
Sion. Antoine Salamin, architec-
te du projet sédunois, donna de
nombreux détails sur cette fu-
ture organisation, si elle obtient
le feu vert des autorités fédéra-
les. Les différents rapports des

roulée samedi dans la salle de
l'Hôtel du Grand-Quai à Marti-
gny. Assemblée très calme et
très bien dirigée par le président
Bernard Pillonel, vu qu'il n'y
avait pas d'élections, mais inté-

chefs de secteurs furent accep-
tés sans discussion. Les finan-
ces se portent bien et l'effectif
de l'écurie est en nette augmen-
tation, avec 221 membres à la

ressante de par la discussion
sur le problème brûlant d'actua-

ILM'ï ;'

des membres d

ger pour assister à des grands prix, Me Gay
mit notamment l'accent sur les aspects spor-
tifs (spectacle et progrès techniques), éco-
nomiques et touristiques d'un tel projet, sans
omettre de souligner le degré restreint de nui-
sances qui serait atteint par son déroulement.

Les arguments des opposants s'articulaient
autour des thèmes dont les couplets sont con-
nus: écologie, gaspillage d'énergie, éducation
routière, avec les formules types «qualité de
l'air», «culte de la vitesse» et «mythe de
l'automobile».

En partant de la fameuse interdiction, Lau-
rent Rebeaud prétendit même que notre pays
était sans doute en avance sur les autres con-
trées, qu'il faisait œuvre d'exemple et de pion-
nier, notion par conséquent à maintenir avec
acharnement. M. Rebeaud, qui représente cet-
te nouvelle race d'hommes pensant pour vous
et assimilables à des tuteurs de la société, eut
des mots qui durent ne pas laisser les Valal-
sans sans réaction sur leurs chaises quand il
s'étonna que, contrairement à Lausanne, au-
cune levée de boucliers ne s'était fait jour en
Valais et que l'exportation des nuisances dont
le canton était l'objet était sans doute liée à un
certain retard de mentalité...

A l'heure du décompte des questions po-
sées par les téléspectateurs (un nombre qui se
situait parmi les records de cette émission, se-
lon Guy Ackermann, le meneur de jeu), le sco-
re allait basculer sans appel du côté des par-
tisans: sept interventions «pour», une seule
«contre» et encore était-elle à nuancer. Ce ré-
sultat reflétait parfaitement le climat qui s'était
dégagé de cette «Table ouverte», d'un bon ni-
veau au demeurant : en accueillant un Grand
Prix de formule 1 à Sion, ce n'est certainement
pas la peste que les Valaisans importeraient!

La rédaction sportive

Lorsqu'il s'agit d'une émission où deux cantons,
plus précisément deux villes, sont sous les feux de
l'actualité, je trouve qu'il est tout à fait normal, si-
non légitime, que des appels provenant du Valais
en général et de Sion en particulier, puissent pas-
ser sur l'antenne.

Loin de moi l'idée d'ôter aux téléspectateurs
d'autres régions le droit de se faire entendre, mais
tout simplement de pouvoir donner aux personnes
concernées de près, la possibilité de s'exprimer.

Je pense que sur ce point, la Télévision suisse
romande pourrait faire en sorte de planifier et ré-
partir les appels.

J'espère que ma lettre ait un écho favorable
pour les futures émissions et je vous en remercie
par avance. Dominique Mercuri

Sion
N.d.l.r. - Nous publions volontiers cette lettre de
ce téléspectateur, d'autant plus que nombreux fu-
rent les Valaisans à téléphoner. Hélas! le journa-
liste de service en coulisse, Marc Schindler, qui
effectua les tris des appels, téléphoniques, ne ju-
gea pas utile de faire intervenir les Valaisans, de
peur, peut-être, que l'écologiste Rebeaud soit mis
sur des charbons ardents ! Dommage, mais de
toute façon, pas fair play cette manière d'offrir
l'écoute aux téléspectateurs... par la TV romande!

fin de cet exercice. Sur le plan
compétition, les responsables
sont satisfaits et l'année 1983
peut être considérée comme
bonne pour les pistards, alors
que pour les rallymen elle est
assez mitigée. Du rapport pré-
sidentiel, on retiendra la satis-
faction dans le cadre des com-
pétitions d'Ayent-Anzère, du
Rallye international du Vin et du
Valais, et du Rallye de Sallan-

Jacky Ickx
champion du
monde
d'endurance

Le Belge Jacky Ickx, sur Porsche,
est devenu champion du monde
d'endurance en terminant troisième
des 1000 km de Kyalami. L'épreuve a
été remportée par l'Anglais Derek
Bell et son coéquipier ouest-alle-
mand Stefan Bellof, sur Porsche. Ils
devancent l'équipage italien com-
posé de Riccardo Patrese et Ales-
sandro Nannini.

Avant cette dernière épreuve
comptant pour le championnat du
monde d'endurance, Ickx comptait
11 points d'avance sur l'Anglais Bell.

Les résultats. - 1000 km de Kya-
lami : 1. Derek Bell-Stefan Bellof (GB-
RFA), Porsche, 244 tours. 2. Riccar-
do Patrese-Alessandro Nannini (lt),
Lancia, à 4 tours: 3. Jacky Ickx-Jo-
chen Mass (Be-RFA), Porsche, à 8
tours. 4. Dieter Schomstein-John
Winter (RFA-GB), Porsche, à 16-
tours. 5. Jan Lammers-Jonathan Pal-
mer (Ho-GB), Porsche, à 19 tours. 6.
Sarel van der Merwe-Graham Dux-
bury-Tony Martin (AS), Porsche, à 20
tours.

Classement final du championnat
du monde d'endurance: 1. Jacky
Ickx (Be) 97 points. 2. Derek Bell
(GB) 94. 3. Jochen Mass (RFA) 85. 4.
Stefan Bellof (RFA) 75. 5. Bob Wollek
(Fr) 64. 6. Thierry Boutsen (Be) 44.

«Coupe Fiat Uno»
en Suisse dès 1984

Afin d'encourager de jeunes pilo-
tes - ou des pilotes débutants - à
s'engager dans le sport automobile à
moindre frais, afin également d'ap-
puyer les efforts consentis par l'usine
mère sur le plan du sport automobile,
Fiat Auto (Suisse) S.A. a l'intention
de mettre sur pied une «Coupe Fiat
Uno» qui se disputera dès 1984 dans
le cadre du championnat suisse de
vitesse (circuits, courses de côte et
slaloms). Les voitures de cette for-
mule de promotion, des Fiat Uno 70
S à trois ou cinq portes, seront pré-
parées spécialement et livrables aux
environs de fin mars 1984. Les règle-
ment et bulletin d'inscription seront
disponibles dès fin janvier 1984. Fiat
Auto (Suisse) S.A. renoue ainsi avec
la compétition, après l'expérience
concluante qui avait été entreprise
en rallye en 1978 et 1979.

Les personnes intéressées peu-
vent obtenir des renseignements
supplémentaires auprès de Fiat Auto
(Suisse) S.A., Département relations
publiques, M. J.-D. Favrod-Coune,
rue de Lyon 108, 1211 Genève 13,
tél. (022) 45 88 11.

ches. Malgré l'accident malheu-
reux qui n'est nullement impu-
table aux organisateurs, Ber-
nard Pillonel s'empressa de pré-
ciser que cette épreuve sera au
programme en 1984, tout com-
me les autres compétitions de
l'Ecurie 13 Etoiles, avec une
nouvelle épreuve de côte Mas-
songex-Vérossaz. Le président
a qualifié l'année 1983 de
moyenne pour les pilotés. Le»
chevronnés se retrouvent tou-
jours dans le haut des classe-
ments, mais on enregistre avec
satisfaction quelques nouveaux
noms qui, nous l'espérons,
prendront la relève. Les mem-
bres de l'écurie se retrouveront
le samedi 11 février pour la soi-
rée annuelle à Martigny, alors
que rassemblée de 1984 est
prévue à Sion. Nous donnons
ci-après les principales manifes-
tations 1984 alors que les clas-
sements internes officiels de
l'année 1983 seront connus lors
de la soirée de février. Peb.

Manifestations prévues
en 1984

26 février: sortie à skis.
14 avril: course contre la montre à

• Football : victoire des juniors suisses
L'équipe suisse A est bien partie pour se qualifier pour le tour final

du championnat d'Europe juniors qui aura lieu en URSS. A La Valette,
elle a remporté par 2-0 (mi-temps 1-0) le match aller qui l'opposait à
Malte. Le match retour aura lieu en avril prochain. Sur un terrain dé-
trempé par les pluies tombées depuis dix jours, les Suisses se sont im-
posés sur des buts de Schmidlin (29e) et de Tillesen, sur penalty (79e).

Dans des conditions de jeu très difficiles, les juniors helvétiques doi-
vent ce succès avant tout à leur, meilleure condition physique, qui fut
déterminante dans la boue et les flaques d'eau. La domination suisse
fut constante (11 corners à 1). Le gardien Knutti ne fut inquiété que
deux fois de toute la rencontre, à la 54e minute puis à cinq minutes de
la fin. Mais il put à chaque fois intervenir.

Malte-Suisse 0-2 (0-1)
Stade national de La Valette. 1400 spectateurs. Arbitre: D'Elia (lt).

Buts: 29e Schmidlin 0-1. 79e Tillesen (penalty) 0-2.
Malte: Glouet; Raymond Cerrasa; Grixti, Scerri, Sarraguia; Gauchi,

Grech, Alberto Cerrasa: Ciantar, Cammit, Scicluna.
Suisse: Knutti; Amann: Grossenbacher, Rudin, Taddei; Fischer,

Schmidlin, Praz (58e Ruchat); Vetter, Tillesen, Butzer (88e Widmer).
Avertissements à Rudin et Fischer.

• BASKETBALL. - LNB, match en retard: Wetzikon - Viganello 81-64
(37-29). - Coupe de Suisse masculine, dernier résultat: SAM Massa-
gno - Reussbuhl 71-69 (38-35).

• Curling: la coupe a Loeche-les-Bains
Cette compétition a eu cette année une belle participation et a vu la

victoire de l'équipe de Loèche-les-Bains, avec Richard Zumofen com-
me skip. La station au pied de la Gemmi organisera, le week-end pro-
chain, les éliminatoires pqur les championnats suisses messieurs.

Classement: 1. Loèchè-les-Bains Jagerstùbli, (skip Richard Zumo-
fen) 8/18/30; 2. Lausanne Léman (skip André Bruni) 6/22/34; 3. Loè-
che-les-Bains Diana (skip Diana Meichtry) 6/18/33; 4. Sierre (skip Pa-
blo Nanzer) 4/18/33; 5. Loèche-les-Bains Werlen (skip Paul Burgener)
4/18/32; 6. Loèche-les-Bains Allet (skip Renald Allet) 2/16/24; 7. Sier-
re Torsa (skip René Salamin) 2/13/18); 8. Provins Valais (skip Guy
Moulin) 0/13/22.
• Lausanne. Juniors Trophy (30 équipes): 1. Megève (Thierry Mer-
cier, Christian Dupont-Roc, Philippe Pomi, Doninique Dupont-Roc)
8/36/15; 2. Lausanne (Hervé Altermatt, Dominique Besson, François
Luthy, Maurice Jaques) 8/33/15; 3. Genève 3 (Marc-André Baud,
Jean-Noël Morard, René Lutz, Laurent Reth) 7/24/15; 4. Soleure (Ste-
phan Luder) 6/32/18; 5. Genève 2 (Olas Hislid) 6/24/16; 7. Soleure
(Christoph Schwaller) 6/21/14; 8. Berne Zahringer (Guggenheim)
5/29/14.

• Natation: les deux titres
pour Genève-Natation

A Lausanne et a Buchs, les deux finales du championnat suisse in-
terclubs en petit bassin ont été dominées par Genève-Natation qui,
tant chez les messiques que chez les dames, a assorti son titre d'un
nouveau record. Les nageuses genevoises, qui avait été dépossédées
de leur bien une année auparavant par le SK Berne, ont pris leur re-
vanche et retrouvé un titre qu'elles avaient détenu de 1977 à 1982.
Chez les messieurs, le Biennois Etienne Dagon (maintenant installé à
Genève) a établi deux meilleures performances nationales en petit bas-
sin de grande valeur: 1'02"07 au 100 m brasse et 2'15"22 au 200 m
brasse. Par comparaison, on peut noter que ses records en grand bas-
sin sont de 1 '04"10 et 2'19"81.
• MEILLEURE PERFORMANCE MONDIALE POUR MICHAEL
GROSS. - L'Allemand de l'Ouest Michael Gross, quadruple champion
d'Europe à Rome, s'est encore mis en évidence à Wuppertal où il a
amélioré en 1 '56"00 sa meilleure performance mondiale en petit bas-
sin du 200 m papillon. Il détenait l'ancien record en 1 '56"01.

• Tennis:
Ivan DuPasquier vainqueur à Sarnen

Le Neuchâtelois Ivan DuPasquier et la Lucernoise Susanne Schmid
ont remporté, à Sarnen, le 4e tournoi national organisé par l'Associa-
tion suisse des joueurs. Les résultats :

Simple messieurs, quarts de finale: Dominik Utzinger (Bâle) bat
Marc Krippendorf (Mûri) 6-4 7-5. Ivan DuPasquier (Neuchatel) bat Ja-
rek Srnensky (Coire) 6-4 6-4. Christoph Meyer (Viège) bat Hansueli
Ritschard (Thalwil) 6-1 6-2. Renato Schmitz (Granges) bat Andréas
Hufschmid (Genève) 6-4 6-2. Demi-finales : DuPasquier bat Utzinger
7-6 7-6. Meyer bat Schmitz 6-1 6-3. Finale: DuPasquier bat Meyer 6-3
7-6. Double, finale: Utzinger - Meyer battent Schmitz - Krippendorf 6-4
6-4.

Dames. Demi-finales: Eva Krapl (Berthoud) bat Udenka Koch (Sprei-
tenbach) 6-2 6-3. Susanne Schmid (Lucerne) bat Francine Wassmer
(Lausanne) 6-1 6-1. Finale: Schmid bat Krapl 6-1 6-7 6-3.

• Athlétisme:
le cross international de Genève

Organisé par le CP Plainpalais à l'occasion de son 100e anniversai-
re, le cross international couru au stade du Bout-du-Monde s'est ter-
miné par la victoire de l'Italien Gianni Pedrini, qui a pris le meilleur sur
le vainqueur de l'an dernier, le Bernois Hugo Rey. Les résultats:

Messieurs (9 km 110): 1. Gianni Pedrini (lt) 28'09"23; 2. Hugo Rey
(Berne) 28'14"87; 3. Oscar Santos (Por) 28'38"81; 4. Michel Délèze
(Slon) 28'44"38; 5. Jean-Claude Dupont (Fr) 28'47"84; 6. John Davies
(GB) 28'52"13. Juniors (6 km 150): 1. Sandro Magonara (lt) 19'49"65.
Vétérans (7 km 630): 1. G. Dufaug (Fr) 26'42"83. Dames (3 km 190): 1.
Anne Lâchât (Fribourg) 12'17"93; 2. Christiane Prévost (Fr) 12'29"53;
3. Anne Ruchti (Yverdon) 12'34"98.

Résultats des principaux Valaisans. - Juniors: 9. Franziskus Herr-
-~ann (CA Sion) 21'20". Dames juniors: 2. Sonia Gruber (Sierre)
12'39". Cadettes B: 4. Véronique Comtesse (Troistorrents). Cadettes
A: 2. Valérie Bellon (Troistorrents). Cadets A: 5. Sébastien Epiney
(Sierre). Cadets B: 6. Stéphane Mudry (CA Sion).

Ski : ordre des départs aux Diablerets
Ordre des départs du slalom géant de coupe du monde des Diable-

rets - première manche à 10 heures, traceur Roland Francey (S),
deuxième manche à 13 h 30, traceur Peter Prodlnger (Aut), 91 concur-
rents en lice:

1. Ingemar Stenmark (Su). 2. Hans Enn (Aut). 3. Jure Franko (You).
4. Andy Wenzel (Lie). 5. Hubert Strolz (Aut). 6. Marc Glrardelll (Lux). 7.
Phll Mahre (EU). 8. Alex Glorgl (lt). 9. THOMAS BURGLER (S). 10.
MAX JULEN (S). 11. JACQUES LUTHY (S). 12. PIRMIN ZURBRIGGEN
(S). 13. Boris Strel (You). 14. JOËL GASPOZ (S). 15. Robert Erlacher
(lt). 16. Christian Orlalnsky (Aut). 17. Bojan Krlza) (You). 18. Hans
Gruber (Aut). 19. Steve Mahre (EU).

• BOXE. - L'Italien Salvatore La Serra (25 ans) se trouve dans le
coma à la polyclinique de Milan, où il avait été transporté samedi soir,
quelques instants après avoir remporté une demi-finale du champion-
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Monthey : Merz 4 (2 tirs réussis sur 5), Reed 24 (8/13, 8
lancers francs sur 11), Buffat 8 (3/7, 2/2), Grau 4 (2/4), Des-
cartes 4 (2/5, Edmonds 31 (12/18, 7/8), Givel 3 (1/3, 1/2),
M. Pottier 4 (2/5). Coaches: Gay et Tissières.

Pully: Groth, Pruitt 24 (9/24, 6/7), Luginbuhl 2 (1 /3), Pelli 4
(2/8), Reichen 8 (3/9, 2/3), Diaz 24 (12/15), Boston 17
(7/10, 3/3). Coach : Gary Lawrence.

Notes : salle de Reposieux. 600 spectateurs. Arbitres : MM.
Leemann et Romano. Fautes : 18 contre Monthey; 26 contre
Pully dont 5 à Diaz (39'17) et une «technique» au coach
Lawrence (32'50). Cinq de base : Merz, Reed, Buffat , Grau et
Edmonds à Monthey ; Pruitt, Pelli, Reichen, Diaz et Boston à
Pully.

Fait spécial: Jeff Buffat ne s'est pas entraîné durant toute
la semaine en raison d'une torsion de cheville survenue à

du match. Ils paraissaient
cependant assurer déjà le
succès valaisan tant Pully
brassait l'air. Et lorsque l'en-
traîneur-coach Gary Lauw-
rence écopa d'une faute
technique qui permit enfin à
Monthey de passer le cap
des dix longueurs d'avance,
on se dit qu'une nouvelle gi-
fle marquait le visage des dé-
cevants Vaudois (69-58 à la
33e).

Mais les Chablaisiens, qui
évoluèrent sans grosse bais-
se de régime à huit joueurs,
en progression donc, ado-
rent agacer les nerfs. Sous
l'effet d'un pressing d'hon-
neur mis sur paquet par les
Vaudois, la sérénité, le cal-

I entraînement de mardi.

Tirs : 32 sur 60 pour Monthey; 18 lancers francs sur 23. 34
sur 69 pour Pully; 11 lancers francs sur 13.

Evolution du score: 5e 6-6; 10e 22-14; 15e 28-25; 20e 40-
33; 25e 48-43; 30e 61-56; 35e 71-62; 40e 82-79.

me, l'assurance prirent le vi-
sage de l'affolement, de
l'énervement, de la panique.
Le sang-froid devient chaud
et Pully grignote. Pruitt se
rend compte qu'il n'est pas
au plumard et l'écart se ré-
trécit (80-74) à soixante se-
condes du terme). Monthey
ne parvient plus à monter la
balle et, comble de culot, re-
fuse quatre lancers francs.
Ça a payé, mais...

La formation valaisanne a
donc été en danger? Non,
pas vraiment. On se pose
tout de même une question:
et si Pully avait déclenché
son opération de baroudeur

Avant la saison, l'objectif
du BBC Monthey se tradui-
sait en deux versions. La pre-
mière, officielle, consistait à
terminer le rêve. Celui de se
hisser parmi les six meilleu-
res équipes du pays et de te-
nir l'accrocheur rôle de trou-
ble-fête dans le tour final dé-
bouchant sur le titre de
champion suisse. Certes, dix
matches sont encore au pro-
gramme avant la séparation
du bon grain et de l'ivraie.

«Défaite interdite». Cette rè-
gle d'or fut respectée. De
bout en bout. Comme dans
un grand prix automobile,
lorsqu'un pilote fait la course
en tête depuis que le feu ini-
tial vire au vert. D'entrée de
jeu, donc, Monthey prit la di-
rection des opérations. Avec
sa zone travaillée, agressive
et empêcheuse de tourner en
rond, avec Edmonds au com-
mandement et ses équipiers
aux manœuvres. Avec, en
face, un Pully ne résistant
que par la grâce de son
«double passeporté» Diaz
16 points consécutifs) et par
le marquage à la cuisinette
de Reed exécuté par Boston.
Reichen turbinait dans le
vide, Pelli jouait les man-
chots et Pruitt, lui, ne faisait
pas de bruit, semblant même
peu concerné par l'importan-
ce de cette rencontre pour-
tant à quatre points.
LE SANG-FROID
DEVIENT CHAUD

Quatre cents minutes impré-
visibles qui peuvent, par
conséquent, bouleverser les
données jusqu'ici acquises.
Pourtant, depuis samedi, le
constat éclate d'évidence. En
battant pour la seconde fois
Pully pendant que Champel,
lui, se faisait hara-kiri à Lu-
gano, Monthey a passé un
basket au-dessus de la bar-
rière. Il lui reste à ne pas
s'empaler et à se laisser len-
tement glisser du côté du
bonheur.
COMME DANS
UN GRAND PRIX

Pour franchir cette premiè-

plus tôt?
Enfin. Au terme d'un match

tantôt agréable, tantôt con-
fus, Monthey a acquis l'es-
sentiel : une victoire à quatre
points. Un pied du bon côté
du mur. Si l'autre suit, le Va-
lais fera partie des nantis. Et
le mur sera celui de Merlin.
Enchanteur, oui, mais en-
core en... chantier!

Ch. Michellod
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passe maigre
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ODDOre étape, pour accomplir un
petit pas de géant en direc-
tion de la joie, les Valaisans,
samedi, étaient placés de-
vant le panneau affichant:
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A l'heure du ravitaillement,

les sept points d'écart ne re-
flétaient pas la physionomie
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^?.
1'8- Bolzern 381 points; 2. Guy (Nyon) 367; 3.

gueurs à Lucerne, n'ont connu au- 3'„„™ ^̂ 1,° „ J'iima n r„  Shulz (Momo) 339; 4. Boston (Pul-
cune difficulté, leurs trois poursui- . "Vf"- ^,

arl.e' M;,]: ',̂ . "' ia ly) -333; 5. Pruitt (Pully) 331; 6.
vants les plus proches ne l'ont pas thuey 3 Guy 46 Nussbaumer 18, £een (Lugano) 32^. 7 &ocka|per
emporté sans peine. Fribourg nscner ^, tvans IO , uiroa \<L.  (Vevey) 319; 8. Reed (Monthey)
Olympic a souffert à Lausanne « LUGANO - CHAMPEL 81-80 306; 9. Damnjanovic (Lucerne) 304;
contre SF (100-104), Lugano a infli- (47-45) 1 o. Kendrick (Champel) 295. Puis :
gé à Champel une deuxième défai- Gerra. 500 spectateurs. Arbitres : Stockalper (Lausanne) 237, Zali
te consécutive à l'extérieur par un Pasteris - Busset. (Lausanne) 211, Lenggenhager
point d'écart (81- 80) et Monthey, ' Lugano: Scubla 9, Heck 6, No- (Champel) 190, Etter (Vevey) 187,
dans sa salle du Repcsieux, a en- seda 2, Green 34, Zorzoli 10, Fabris Fellay (Vernier) 168.
registre un succès qui n'était pas 4, Ciotti 2, Hood 14. # Tj étranaers . -, Boston (Pullvlacquis d'avance face à Pully (82- Champel: Kendrick 16, West 14, ? ô'r̂ irhPr 

9
n a ' anne? 70 % V79) Enfin, Vernier a remporté con- Lenggenhager 24, Vine 8, Brandt tl0TTu^n0) et % 4 Evanstre Momo une large victoire qui lui 18. (N ^ H

«
ks Frib } et wi|permet de s écarter quelque peu # LEMANIA MORGES - VEVEY (Fribourq) 64 %de la zone dangereuse. 78-102 (32-47) v _ . ,„, „„ . -, stockaloer fVe-Salle de Chèrrat, Saint. Prex. 500 " '&T 9 n.«; TEMMV- T o / in P„I7„ Jt H» eïï.,Sk, in ne disposaient pas d'ailiers ŝhooteurs capables de marquer à
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; frA» '*? visiteurs Jouaient bien, fort, bien, .nte.li-
' ...,, Roagna. _ .  , À ., gemment ils faisaient tourner la balle, cherchant I ouverture et

Lucerne - Nyon a(̂
H Lemania: Zivkovic 21, Bornoz • Lancers-francs étrangers: 1 Poun*» ri*» 9lli«t«tP l'homme idéalement placé. Et comme Young, Exquis et Paredes

Lugano - Champel 81-80 14 Dietrich 1, Girard 12, Rufli 4, Pruitt (Pully) 94 %, z Guy (Nyon) OOUpe Oe ÔUISSe montraient une adresse diabolique, les dix points d'écart (26-36e
Lemania - Vevey 78-102 Mkron„c 8 Krstulovic 8 92% 3 Boylan (Vevey) 87 % 4  mascu ,ne la 18e) se justif aient totalement
Vernier - Momo 91-69 Vevey: Boylan 12 Stockalper 41 Green (Lugano) et Odems (Ver- Mais qu'a bien pu dire l'entraîneur sédunois à ses protégés à
Monthey-Pully 82-79 f^^%^,l,[\̂ Z^  ̂

nier) 86% , 4e tour: Birsfelden, - Union Neu l'heure du thé? On ne le saura probablement jamais. Mais ce fut
SF Lausanne - Fribourg Olym- 6' Frel 4' Ruckstuhl 4, Angstadt 22. • î rroa-frar»! suisses : r Buf- chatel 83- 01 (37-50). Sion-Wlssl- à véritable lâché de fauve avides de paniers et de
pic 100-104 • VERNIER-MOMO 91-69 (Ï4-31) 
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T * IV H L H victoire En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, ils prirent
Salle du Lignon. 500 specta- (Vévey) 84. %  3. Lenggenhager • T.rage au sort des huitièmes de d'assaut la forteresse genevoise et y plantèrent le grand V de la

CLASSEMENT '' verger Ifmmerli 6
" FeîlTlO ta^Vl984y

C°UPe * SU'SSe < victoire- Cette ,ois-ci ' 'e succès vint des ailes' Bûcher..la main

}ry Vù l lfàH M^n^M.iÏÏteSk Première ligue tS:' Lugano-Chêne, d'r?t Dominique^,bil,ard vlignaien^^^•'£„„ 2 10 2 + 6 7 20 19, Zeno 24,Vine 4, Alberi 2. Birsfelden - Frauenfeld 103-89 Monthey-Lausanne, Fribourg En face on marquai le pas. Young, mls sous l éMgnoir par Ma-
2- f

rb
Sïï? ? « 2 î « 2  Momo: Stoffel 3, Picco 1, Ce- Perly - Cossonay 65-87 Olympic-Momo, Lucerne-Vernier, rléthod eiJ.-F^ Mabillard n'avait plus lai superbe dei la première

4. Lugano 12 8 4 + 47 16 drascni 2 Dell'Acqua 8, Battistoni Berne - Marly 90-77 Sion-Pully, Nyon-vainqueur Mas- période. Paredes et Exquis montraient des signes de fatigue et
B ce !T L„„ T . - 12, McCord 27, Shulz 15. Vacallo - Versoix 95-83 sagno-Reussbuhl, Champel-Union Lenggenhager s'essouflait. La défense Individuelle valaisanne
b. bh Lausanne M b b + u u 

sp LAuSANNE . FR|B0URG Fédérale - Martigny 56-64 Neuchatel, Vevey-Lémania Mor- avait anéanti les derniers espoirs de l'entraîneur Henry.
7 p „ 1? - 7 _ 4o in OLYMPIC 100-104 (45-51) Bernex - Saint-Paul 83-62 ges. De ce match, on retiendra surtout l'excellente seconde période
R rhamnPi _ Vallée de la Jeunesse. 950 spec- CLASSEMENT Dames: Pully-vainqueur Brun- du Sion WB. En montrant son vrai visage il confirma du même
q vemar 12 4 8 + 1 8  tateurs Arbitres - Martin - Berrer 1. Marly 10 9 1 +134 18 nen-La Chaux-de-Fonds, Femina coup ses qualités et sa valeur et affirma ses intentions et ses hau-
.' Momo 12 4 8 - 80 8 SF Lausanne: Rindone 4, Stoc- 2- Cossonay 9 7 2 +147 14 Berne-Birsfelden, vainqueur Yvo- tes ambitions. Avec maîtrise et sang-froid, il retourna facilement
11 Lemania 12 2 10 -164 4 kalper 28, Zali 31, Billingy 18, Spei- 3. Martigny 10 7 3 +133 14 nand-Atlantis Zunch-Lucerne, Fe- une situation quelque peu compromise. C'est remarquable car II
2 Lucerne 12 2 10 -304 4 cher 19. 4. Berne 9 5 4 + 82 10 mina Lausanne-SA Lugano, Mural- n.es, pas donné a .,out ,e monde de remonter et de supplanter

Fribourg Olympic: Hicks 30, f. Perly 10 5 5 + 20 10 tese-City Fribourg, Sion-Stade aussi franchement une équipe telle que Meyrin qui montra sa- B
Ce classement tient compte des N. Hayoz 6, Dousse 12, Wiley 40, 6- vacallo 10 5 5 - 21 10 Français, Prattlen-Baden, Versoix- medj de rée||es qua|jtés. JMD

confrontations directes. Briachettl 16. 7. Berney 10 5 5 - 4 4 10 Nyon. J v /

^fc

COUPE DE SUISSE (16es)
Sion WB - Meyrin 85-74 (32-36)
Les deux visages.* .

8. Birsfelden 10 4 6 - 38 8
g versoix 10 4 6 - 58 8 Sion WB: Frachebourg (2), Stich (19), Mabillard J.-P. (13), Rei-

10. Frauenfeld 9 3  6 -  2 6 chenbach (2), Mariéthod (10), Mabillard D. (12), Bûcher (12), Ca-
11. Fédérale 9 3 6 - 88 6 vin (4), Gonthier (7), Métrai (4). Entraîneur: E. Mudry.
12. Saint-Paul 10 1 0 -238 2 Meyrin: Lenggenhager (14), Grin (2), Schwab (1), A. Porta (0),

Young (26), Exquis (8), Anderson (5), Giacinti (4), Paredes (14).
Le ChamDÏOnnat Entraîneur: James Henry.

. ,K 7 . Notes: salle du nouveau collège, 150 spectateurs. Arbitres : MM.
SUISSe féminin Hàberling et Pasteris qui sifflèrent 18 fautes contre Sion et 16 con-

• Liaue nationale A-Versoix-Pullv tre Mevrin dont 5 à Paredes (39e) et Lenggenhager (40e). Fait

tl^^̂ M^^a^n spécial: Meyrin dépose protêt ; les Genevois estimèrent qu'un
72-74 (24-47) Stade Français- Fé- shoot sédunois avait quitte les mains du joueur après la sirène
mina Lausanne 53-64 (31-33) Prat- c'es 3° secondes, les arbitres étant eux d'avis contraire.
teln-Sion 60-62 (30-26). Femina Evolution du score: 5e: 7-10; 10e: 15-24; 15e: 21-28; 25e: 50-
Berne-Baden 67-86 (29-42). Nyon- 44; 30e: 64-50; 35e: 72-61.
Lucerne 2-0 forfait. A la suite d'une Une mi-temps pour douter, une autre pour confirmer; voilà suc-
panne de voiture, les Lucernoises cinctement résumée la rencontre de ce dernier samedi.
ne sont arrivées à Nyon qu'à 18 h Du doute il y en eut autant sur le parquet où les joueurs sédu-
30 alors que le match était prévu à nois ne parvenaient pas à résoudre l'énigme genevoise que dans
17 h 30. Classement : 1. Nyon 10- |es gradins où les supporters regardaient d'un œil sceptique le
18; 2. Femina Berne et Birsfelden tableau qui indiquait un subséquent déficit pour les couleurs lo-
10-16; 4. Lucerne et Baden 10-14; ca|es Sur ,e terrain, les joueurs d'Etienne Mudry cherchalenl6. Versoix 10-12; 7. Muraltese 9-10; |eurs marques. Avec quatre grands face à la zone de Meyrin, ils
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