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• Les présidents confirmes: MM. Rolf Escher #
à Brigue, Peter Bloetzer à Viège,
Daniel Lauber à Zermatt, Richard Gertschen
à Naters, Victor Berclaz à Sierre $
et Raymond Deferr à Monthey

• MM. Gilbert Debons à Sion, Pascal Couchepin •

Les présidents confirmes: MM. Rolf Escher • A Fully et Martigny-Combe, les présidents sortants
à Brigue, Peter Bloetzer à Viège, MM. François Dorsaz et François Rouiller
Daniel Lauber à Zermatt, Richard Gertschen sont réélus, en dépit d'une forte opposition
à Naters, Victor Berclaz à Sierre » Chermignon est la seule commune
et Raymond Deferr à Monthey qui connaîtra un troisième tour
MM. Gilbert Debons à Sion, Pascal Couchepin • Chalais: un recours annoncé
à Martigny et Jean-Paul Duroux à Saint-Maurice # Saint-Maurice: la majorité du Conseil général
qaqnent leurs qalons de président différente de celle du Conseil communalgagnent leurs

L'élection des présidents des
villes valaisannes s'est dérou-
lée sans surprise. Solidement
implantés dans leurs fiefs res-
pectifs, MM. Rolf Escher (Bri-
gue), Peter Bloetzer (Viège),
Victor Berclaz (Sierre) et Ray-
mond Deferr (Monthey) ont
été confirmés dans leur fonc-
tion, sans coup férir. Ailleurs,
MM. Gilbert Debons (Sion),
Pascal Couchepin (Martigny)
et Jean-Paul Duroux (Saint-
Maurice) ont logiquement ob-
tenu la consécration que leur
carrière antérieure et les pro-
nostics leur promettaient.

Sans surprise à Viège et Bri-
gue, en particulier, où les pré-
sidents et vice-présidents ont
rencontré la confiance atten-
due de leur électorat.

Dans la capitale, le score de
M. Gilbert Debons, pour n'être
pas contestable, appelle cepen-
dant certaines précisions. Le
nouveau président a obtenu
5028 voix (participation
56,62%). En 1980, M. Félix
Carruzzo était élu par 5464
voix (participation 51,71%). Il
y a quatre ans, pour cette
même élection à la présidence,
les bulletins blanc/s'élevaient
à 1076. On en dénombrait,
hier, 2321. Comparaison n'est
pas toujours raison et la bonne
élection de M. Gilbert Debons,
en des circonstances différen-
tes, témoigne de l'estime que
lui portent les citoyennes et ci-
toyens sédunois.

La vive empoignade gêné-

CONSEILS
GÉNÉRAUX
BILAN PROVISOIRE

Les résultats en notre possession nous
permettent de dresser le bilan provisoire
suivant :

Saint-Maurice : le PDC perd la majori-
té, la Jeunesse agaunoise entre au Conseil
général avec six élus. Les trois autres par-
tis perdent chacun deux sièges.

Conthey : le PRD gagne deux sièges, le
PDC un, le Parti chrétien-social (+ MSI)
en perd trois.

Bagnes : le PRD gagne trois sièges et le
PDC en perd trois.

Monthey : le PRD et le PDC gagnent
chacun un siège et le PS en perd deux.

Sion : le PRD gagne trois sièges. Le PS
en perd deux et le PDC

Les résultats de Marti
gny ne sont pas connus.
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Tourisme
à Leysin
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NOUVEAUX PRESIDENTS DANS TROIS VILLES
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SIERRE VIÈGEj

galons de président
ralement prévue pour la vice-
présidence ne s'est pas traduite
dans les résultats. En effet,
M. Jean-Michel Georgy, radi-
cal, a nettement devancé Mme
Juliette Mathys, démocrate-
chrétienne. L'écart des voix est
de 1330. Opposé à M. Gilbert
Debons, en 1980, M. Georgy
avait été battu de justesse au
troisième tour. -

A l'évidence, le corps élec-
toral sédunois a voulu répartir
les principales responsabilités,
après avoir donné une claire
majorité au PDC dimanche
passé.

M. François Tabin, chef de
file du PDC, n'a pas pu con-
tester la primauté de M. Victor
Berclaz à qui les Sierrois ont
donné 3387 voix contre 2604 à
son rival. La victoire radicale
est donc complète, après le
succès du 2 décembre.

M. Stéphane Balmer (2496),
l'outsider de cette élection, est
distancé par M. Charles Epi-
ney (2910), socialiste , nouveau
vice-président de la Cité du
Soleil.

A Martigny, M. Pascal Cou-
chepin, conseiller national, a
bien passé le cap d'une élec-
tion présidentielle taillée à sa
mesure. Ce nouveau succès
renforce sa position de leader
du PRD. Pour sa part, M.
Roby Franc est brillamment
élu vice-président.

M. Raymond Deferr triom-
phe à Monthey avec ses 3347
voix. Il en avait comptabilisé

®® Belle élection à Sion pour M. Gilbert Debons Un certain panache à Martigny pour M. Pascal ... et à Saint-Maurice pour M. Jean-Paul Duroux
(5028 voix sur 5446). Couchepin (3564 voix sur 3605)... (1310 voix sur 1328).

VINS TRAFIQUÉS
MALHONNÊTETÉ ©
OU INCOMPÉTENCE?
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sans surprise
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mocrate-chrétienne Eugénie
Monay. Une socialiste , Mme
Christiane Posse, occupera le
poste de vice-juge.

Le paysage politique change
donc à Saint-Maurice avec
l'apparition des Jeunes Agau-
nois, formation aux contours
encore flous et au programme

2491 il y a quatre ans, lors de
son mémorable duel avec Jean
Delmonte.

Le Parti socialiste monthey-
san sort amoindri de ces élec-
tions. Il a perdu, le 2 décem-
bre, un conseiller communal
au profit des démocrates-chré-
tiens et la vice-présidence,
hier, lui a été enlevée par le
PRD. Plus que cette dernière
perte, ce qui frappe l'observa-
teur c'est évidemment l'écart
des voix entre M. Alain Du-
pont (2888) et M. Claude Kalb-
fuss (1006). 1882 voix de
moins, c'est une claque ! Rap-
pelons qu'en 1980, le candidat
socialiste à la vice-présidence,
M. Alain Richard recueillait
2425 voix.
Saint-Maurice :
situation particulière

A Saint-Maurice, M. Jean-
Paul Duroux conquiert la ..-> ¦ _
sidence avec panache. Il ob-
tient 1310 voix, score remar-
quable. En 1980, l'excellent
Roger Udriot avait reçu l'ap-
pui de 1189 électeurs.

Défait dimanche passé (per-
te d'un siège), le PRD a placé
l'un des siens à la vice-prési-
dence, M. Georges-Albert Bar-
man qui, avec 810 voix, devan-
ce le démocrate-chrétien Paul
Michelet (750). La solidarité
des bourgeois a certainement
joué en faveur de M. Barman.

Le juge agaunois est éga-
lement radical. M. Michel Cor-
minboeuf l'emporte sur la dé-

vague. Le privilège de la jeu-
nesse ne durant guère, ils de-
vront rapidement préciser
leurs intentions.

La situation de la cité est
vraiment particulière. Majori-
taire au Conseil communal, le
PDC ne l'est plus au Conseil
général, tout en restant le parti
le plus important avec 22 con-
seillers sur 45. Les futures
élections internes promettent
d'être chaudes. Les nouveaux
venus sur la scène politique
tiendront un rôle d'arbitre.
Lors du deuxième tour, ils ont
en tout cas montré qu'ils
avaient parfaitement assimilé
les règles de la compétition
électorale. Les six sièges qu'ils
ont conquis proviennent, en
pans égaies, aes trois autres
partis.

Selon la tournure des évé-
nements, l'exécutif et le légis-
latif risquent de se trouver en
opposition.
Les présidences
disputées

Dans certaines communes,
on attendait avec intérêt les ré-
sultats des élections à la pré-
sidence, en raison d'affronte-
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Martigny-Combe

ELECTION
EXPLOSIVE
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ments qu'on prévoyait sévères.
Ainsi, à Martigny-Combe,

les adversaires de François
Rouiller prédisaient sa chute.
Contesté dans son propre par-
ti, confronté à une coalition
hétéroclite, le président sortant
a gagné de haute lutte le droit
de diriger sa commune durant
une nouvelle période. Son
vice-président, Georges Rouil-
ler, est radical.

A Fully, les résultats ne
souffrent aucune contestation.
En 1980, un troisième tour
avait été nécessaire pour dési-
gner le président, François
Dorsaz, qui avait battu son
concurrent Jean Dorsaz de
vingt-deux voix. Hier, l'écart
entre les mêmes candidats dé-
mocrate-chrétien et conserva-
teur était de 74 voix, avec une
participation de 96,5% (1980,
94,6%).

Le vice-président, Hervé
Bender (Entente communale),
conserve son bien.

Candidat de la dernière heu-
re, Jean Philippoz, député ra-
dical, a subi un sérieux revers
à Leytron pour la présidence.
Il a obtenu 355 voix, alors que
le démocrate-chrétien Gabriel
Cheseaux réalisait le score de
770 voix.

A Grône, Guy Bruttin, ra-
dical, succède à Gérard Théo-
doloz, social-démocrate. A
Chalais, au troisième tour, le
radical Dany Perruchoud a été
élu à la présidence avec 587
voix, devançant le démocrate-
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Ski sauvage
à Zermatt

UN MORT

chrétien Jean-Paul Main de
cinq voix seulement. Mais on
annonce déjà le dépôt d'un re-
cours.

Signalons enfin qu'on revo-
tera à Chermignon dimanche
prochain, les candidats à la
présidence, Jean Clivaz, pro-
gressiste (645 voix), Marius
Robyr, blanc (409 voix) et Hu-
bert Bonvin, radical (308)
étant en ballottage. La majo-
rité absolue était de 682 voix.

Dans toutes les communes
où la compétition était parti-
culièrement vive, la participa-
tion a été très élevée. A titre
d'exemple, citons celles de
Fully 96,5%, de Martigny-
Combe 97,16%, de Chermi-
gnon 93,46%, de Leytron
91,84%. Nous reviendrons,
dans une prochaine édition,
sur cet aspect du scrutin.

La fièvre électorale retom-
bée, les flonflons de la victoire
disparus, viendront les tâches
obscures, le dévouement civi-
que, sans poignées de main
chaleureuses, ni tapes amica-
les dans le dos. Alors les élus
de décembre 1984, que nous
félicitons, donneront la pleine
mesure de leurs talents.

Hermann Pellegrini
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Exposition permanente
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L'an prochain, nouveaux costumes pour l'Aurore

De gauche à droite, MM. Gérard Planchamp, Marcel Richard,
Laurent Vuadens (directeur) et Pierre Delavy (président).

MONTHEY (jbm). - La fanfare
ouvrière L'Aurore de Monthey a
choisi la veille de la fête de l'Im-
maculée Conception pour donner
son traditionnel concert annuel.

Des morceaux variés étaient ins-
crits au programme, tout particu-
lièrement un arrangement de
l'opéra de Verdi Nabuco. Deux
jeunes saxophonistes, Ricardo Ro-

Fête patronale a Monthey

y:

MONTHEY (jbm). -Le 8 décem-
bre est la fête patronale de la pa-
roisse de Monthey. Traditionnel-
lement, la chorale profite de cet-
te fête pour inviter les autorités
civiles et religieuses à partager
une journée avec les choraliens.

Fait remarquable cette année,
quatre choraliens ont reçu la mé-
daille Bene Merenti. Il s 'agit de

50 bougies

SAINT-MAURICE (jbm). - Sa-
medi dernier , les membres de la
classe 1934 de Monthey et leurs
épouses se sont retrouvés au Bois-
Noir pour leur souper du cinquan-

driguez et Pedro Del Castillo, ont
interprété une pièce récréative
avec le directeur , M. Laurent Vua-
dens.

Si les activités de la saison écou-
lée n'ont pas été nombreuses , c'est
qu'en septembre 1985, l'Aurore
inaugurera ses nouveaux costu-
mes.

Une soirée annuelle est l'occa-

>MM. .Roger Oggier, Jean-Louis
Marmillod Bernard Oreiller et
Yvon Giroud (de gauche à droite
sur notre photo). Chacun d'eux
totalise p lus de 40 années de
chant et de dévouement à la so-
ciété montheysanne. Ces chora-
liens méritants sont la preuve de
la vitalité de la chorale de Mon-
they.

soufflées ensemble

tenaire.
Cette classe est une société fa-

milière, présidée par M. Jacky
Donnet ; elle est formée d'une ban-
de de joyeux drilles en compagnie

Charles Bonjour, Alain Richard,

sion de remettre à des membres
jubilaires médailles et cadeaux.
Cette année ont été récompensés :
MM. Jean Rouiller, 10 ans de mu-
sique ; Alain Richard , 25 ans ;
Marcel Richard , 50 ans (membre
fondateur des deux Aurore en
1928 et 1960) ; Gérard Planchamp,
60 ans et Charles Bonjour (vétéran
d'honneur de l'USMO).

.̂

Durant l'apres-midi, le prési-
dent de la chorale, M. Reynald
Bourgeois a rappelé que les 3, 4
et 5 mai 1985, la société accueil-
lerait la fête des chanteurs du
Bas-Valais à Monthey. Un comi-
té d'organisation, présidé par
M. Bernard Cretton, prépare de-
puis quelques mois ce grand ras-
semblement.

de laquelle il fait bon vivre (notre
photo).

Bonne fête à tous les gens de la
classe 34 de Monthey et en route
pour...

Danser pour Serra do Mel

Une partie du comité du CRIM grâce à qui l'action Serra do Mel a eu un grand écho.

MONTHEY (jbm). - Ils ont été nombreux , jeunes et moins jeunes , à venir danser samedi dernier à la
salle de la Gare à Monthey. Il faut dire qu 'ils avaient une bonne raison : le bénéfice de cette soirée , or-
ganisée par le Cercle récréatif italien de Monthey (CRIM), a été intégralement versé à l'action Serra do
Mel (Brésil).

On ne peut qu'encourager organisateurs de manifestations et personnes privées qui, par leurs dons ,
permettent à un Montheysan, J.-J. Raboud , de mener une action d'entraide dans une région brésilienne.

Avec la chorale de Muraz

Les chanteurs de la chorale de Muraz lors de leur dernier concert annuel

MURAZ (jbm). - La chorale de
Muraz, présidée depuis peu par
M. Michel Guinnard, donnait sa-
medi dernier son concert annuel à
la salle des Plavaux à Collombey-
Muraz.

Au programme, les choristes ont
présenté un choix varié d'œuvres
de compositeurs connus, tout par-
ticulièrement Y Ave Verum du cha-
noine Marius Pasquier.

Les jeunes, dirigés par M. Mi-
chel Guinnard ont apporté une
note de fraîcheur à cette soirée
avant de laisser la scène au près-

Limitation
des forfaits pour skieurs
MONTHEY (cg). - On sait chez
les usagers des moyens de remon-
tées mécaniques des stations tou-
ristiques des Portes du Soleil qu 'il
y a des abonnements permettant
d'utiliser, sans discrimination, tous
les moyens de remontées mécani-
ques de cet ensemble franco-suis-
se. Il existe aussi des abonnements
sectoriels n 'autorisant l'utilisation
des moyens de remontées méca-
niques que sur des installations
précises de la station émettrice.

Nous avons reçu de la station de
ChampOussin-Village sur Val-dTl-
liez un communiqué que nous ré-
sumons ainsi :

Collision : un blesse
SAINT-MAURICE. - Samedi vers 19 h 55, M. Willy Emery, 38 ans, do-
micilié à Sion, circulait au volant de sa voiture de Saint-Maurice en direc-
tion de Martigny. A un carrefour, il n'observa pas une indication « cédez
le passage » ce qui provoqua une collision avec une automobile conduite
par M. Bernard Marmillod, 31 ans, domicilié à Monthey. Une passagère
du premier véhicule, Mlle Monique Bieler, 40 ans, domiciliée à Nyon, a
été blessée et hospitalisée.

tigieux Ensemble de cuivres de la
cité de Genève.

Au cours de la soirée, de nom-
breux chanteurs ont été félicités:
MM. Sylvain Nicolerat (qui quitte
la société après 61 ans de chant) ,
Luc Parvex (50 ans de chant) ,
Georges Lattion et Jean-Daniel
Métrailler (25 ans de chorale).

Une chorale ne pourrait exister
sans un directeur. Pour celle de
Muraz, c'est M. Jean-François
Mettan qui, depuis 4 ans, conduit
les choraliens à travers le répertoi-
re du chant religieux et laïc.

« La station de Champoussin in-
forme les skieurs de la prochaine
ouverture de ses pistes de ski.

Elle s'apprête à recevoir les
sportifs venant des stations envi-
ronnantes et particulièrement ceux
venant des Crosets et de Morgins.

Les remontées mécaniques se-
ront ouvertes aux porteurs d'abon-
nement ou de cartes journalières
« Portes du Soleil » ou titres de
transport délivrés par la station.

Les forfaits « Ski-Pass Evasion »
ne sont pas valables sur les instal-
lations de la station.

Elle souhaite une bonne saison
d'hiver à tous les sportifs qui lui
rendront visite. »

Le faiseur
de clown
MONTHEY (cg). - Sous
l'égide de la commission
scolaire de Monthey, au-
jourd 'hui lundi 10 décembre
et les U, 12 et 13 décembre,
à la salle Centrale le matin
à 9 h 30 et l'après-midi à
14 h 00, sera présenté un
spectacle pour les enfants
de quatre et cinq ans.

Daniel Piota est l'auteur
du texte de ce spectacle in-
titulé Le faiseur de clown,
un spectacle réalisé, inter-
prété et joué par l 'auteur
avec comme partenaire Da-
niel Martenet.

Le thème: c 'est un ma-
gicien qui crée un clown ;
mais devant le succès du
clown, son créateur en de-
vient jaloux. Aussi, décide-
t-il de le faire disparaître. ,

Un spectacle que les ma-
mans ne manqueront pas de
voir avec leurs enfants de
quatre et cinq ans. Ce sont
au total huit représenta-
tions qui seront données par
le duo des Daniel Piota et
Martenet, de quoi permettre
à chaque famille de vivre ce
spectacle.
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A. Vidal

! LE PLUS GRAND SUCCES MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. A PARTIR DE FR. 13 290.
Au cours des dix dernières années, la Toyota
Corolla a été produite à plus de dix millions
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont
évidentes: qualité, technologie des plus moder-
nes et économie.

La fougue jointe à l'économie:
un atout de la technologie Toyota.

C'est une puissance appréciable de 57 kW
(78ch) DINquefournitlemoteurléOOàquatre
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en

Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 1800
(normes OGE) Sedan automatique diesel
1/100 km Liftback (normes ECE)

cycle urbain 8.51 9,21 4,21 (à 90 km/h)
route 5,71 6,61 6,11 (à 120 km/h)
mixte 7,21 8,01 6,8 1 (en ville)

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 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. Q25/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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Martigny : Centre de couture et de repassage Elna, rue du Collège 2. tél. (026) 2 77 67
Monthey : La Placette. tél. (026) 71 85 40. - Sierra : Radiomodeme. Tél. S.A.. rue du
Gén.-Guisan 29, tél. (027) 65 12 27. - Slon : Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8, tél. (027) 22 71 70.

alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui
roule à l'essence ordinaire, est un modèle de
sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié
(Cx = 0,34), à son poids systématiquement
réduit et à l'étagement inédit de sa boîte à
5 vitesses.

Un train de roulement de conception
nouvelle.

La nouvelle Corolla possède une suspension à
roues indépendantes, à J'arriére comme à
l'avant Sa voie a encore été élargie, et son
empattement, allongé. Il en résulte unetenuede
route supérieure et un excellent confort. Elle a
une direction à crémaillère, démultiplication
variable et colonne de sécurité et un diamètre
de braquage inférieur à 10-mètres.

A vendre à des prix sensationnels!
compresseurs d'ateliers neufs
fixes ou sur roulettes de 25 à 500 1

groupes électrogènes neufs
benzine ou diesel de 2 à 20 KVA

MOMECT S.A: Lausanne et Collombey-le-Gd/VS
Bureaux: 021 /22 58 29 22-3334

1

AVIS AU PUBLIC

GRANDE VENTE
vêtements cuir - daim - fourrure

SION - Hôtel de la Gare, tél. 027/23 28 21
12-13-14 décembre de 10 h à 18 h 30

CUIR - DAIM: vestes - pantalons - jupes - manteaux - en-
sembles, etc.
MOUTON RETOURNÉ : blousons - vestes - manteaux.
FOURRURES: vestes - blousons - manteaux: vison, re-
nard, loup, marmotte, astrakan, mouton doré, pelisses.
Des coupes très mode ou classique.
Des prix pour tous les budgets.
Des articles à partir de Fr. 98.-.

IMPORTATION DIRECTE
MB Création et Distribution, 1606 Forel. Tél. 021 /97 20 12

22-2663

Traction avant et moteur
transversal: gain de place.

Le moteur de la nouvelle Corolla est monté
transversalement. Ses occupants bénéficient
donc d'une habitabilité exceptionnelle (lon-
gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de
la Corolla: la traction avant, qui lui donne un
comportement routier supérieur, notamment
sur route sinueuse et par mauvais temps.

Un système de freinage de haute
sécurité.

La Corolla est équipée d'un double circuit de
freinage en diagonale, distinct par essieu, à
disques devant etàtambours à rattrapage auto-
matique de jeu derrière,

Corolla 1600 Sedan GL.

A vendre
d'occasion

fourneaux
pierre ollaire
potagers
calorifères

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-65100

Corolla 1600 Liftback GL.

Un équipement formidable, tout
compris.

Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
les portes arrière à la lunette arrière chauffante,
en passant par les phares à halogène et l'écono-
mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour
informations routières, montre à quartz numé-
rique, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Sans oublier le dossier de banquette
rabattable en deux parties (y compris sur la
Sedan) et le hayon s'ouvrant jusqu'au pare-
chocs. La Liftback comporte en outreun essuie-
lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

Corolla 1600 Sedan DX, fr. 13 290.-.
Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14 390.-.
Corolla 1600 Liftback GL, fr, 15 390.-.
(Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit ouvrant
électrique: plus fr. 800.-)
Corolla 1600 Coupé SR, fr. 16190.-.

Pour rouler plus économiquement encore:
Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes,
5 places, 1839 cm*, 43 kW (58 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 16790.-.

Corolla 1300 break DX, 5 portes, 5 places,
fr. 13 890.-.43 kW (58 ch) DIN, roues arrière
motrices.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie
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L'OFFICE DU TOURISME DE LEYSIN
AU BORD DE LA CATASTROPHE
Claude Petitpierre lance un cri d'alarme
LEYSIN (rue). - Les responsa-
bles du tourisme leysenoud font
grise mine. Leur station n'attire
plus le nombre d'hôtes souhaité.
Les comptes de l'office du tou-
risme en rougissent. Vendredi
soir, à l'occasion des assises an-
nuelles de l'office leysenoud, son
directeur, M. Claude Petitp ierre
a certes tenté de minimiser l'im-
portance de la situation. Il n'en a
pas moins lancé un vibrant appel
tant à la population de Leysin
qu'au principaux intéressés afin
que tous tirent à la même corde.
M. Petitpierre a même utilisé le
terme de cri d'alarme et a jugé la
situation à la limite de la catas-
trophe. Pour le directeur de l'Of-
fice du tourisme, le moment est
venu de prendre des mesures
adéquates afin de remédier à un
état de fait inquiétant. Les Ley-
senouds envisagent notamment
l'offre de vacances dites actives
et culturelles. U s'agit là d'une
évolution tendant à se générali-
ser et à laquelle Leysin devrait
s'employer à donner une impul-
sion efficace. Nous devons plus
que jamais poursuivre nos ef-
forts pour augmenter l'attractivi-

Or mont-Dessous : un budget 1985 presque équilibré
LES DIABLERETS (gib). - Bou-
clant avec un très léger bénéfice de
300 francs , le budget 1985 de la
commune d'Ormont-Dessous de-
vrait enregistrer un montant de re-
cettes de 2,8 millions de francs ,
une somme moins importante que
celle prévue pour cette année.

Dans son projet , soumis depuis
peu aux membres du Conseil com-

Vouvry: pour

De gauche à droite, Mme Christiane Carey (potière), M. Louis Racenet (tourneur sur bois), Mme
Dominique Lopez (potière), MM. Robert Metais et Serge Dougoud (photo-club) et M. Jean-Pierre
Volluz (président du Club des aînés et directeur de Riond-Vert).

VOUVRY (jbm). - Dans le cadre
de la fête annuelle du Club des aî-
nés de Vouvry, la maison de retrai-
te de Riond-Vert accueille une ex-
position de photographies, céra-
mique et bois tourné.

Une quinzaine de membres du
photo-club , présidé par M. Serge
Dougoud , Mmes Christiane Carey
et Dominique Lopez, potières et
M. Louis Racenet , tourneur sur
bois, présentent leurs oeuvres qui

Construction d'un collecteur de céréales
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - On sait que les producteurs de cé-
réales du Bas-Valais ont émis, il y a plusieurs mois, le vœu de res-
tructurer la réception de leur production.

C'est ainsi que tous les producteurs de la plaine du Rhône de
Vernayaz à Port-Valais sont invités à une assemblée qui se tiendra
demain mercredi 12 décembre à 20 heures à la salle de la Maison
de commune de Collombey.

Il s'agira pour eux de décider de la constitution d'une société
coopérative de producteurs du Bas-Valais dont le rôle, au départ,
sera de réaliser un centre collecteur de céréales avec silo sur une
des parcelles de la Bovery à Collombey-le-Grand.

_ A , CAMPAGNE D'ÉVANGÉLISATION DANS LE CHABLAIS
la fête du Club des aines La Nativitéiii comme si vous y étiez

té de notre station et intensifier
nos actions promotionnelles, a
notamment déclaré M. Petitpier-
re.
En régression

Pour l'exercice écoulé, l'ex-
cédent de dépenses se monte à
près de 14 000 francs (6000 un
an plus tôt). Principale raison de
ce déficit : la baisse des nuitées.
Leysin a enregistré une diminu-
tion de 14,4% dans les hôtels et
les établissements de cure
(377 000 contre 440 000). Pour
l'été, la baisse a atteint 6,6%. Le
semestre d'hiver 1983-1984 est
en forte régression: 18,2% ou
54 000 nuitées. Des chiffres d'au-
tant plus inquiétants qu'au ni-
veau national, c'est au contraire
une augmentation de 0,2% qui a
été enregistrée dans le même
temps. Des explications pour-
tant : Leysin reste très vulnéra-
ble, puisque la station dépend
pour plus de 73% de la demande
étrangère. Il n'en reste pas moins
que le recul est sensible, et ceci
sur tous les marchés. Ces baisses
ne sont pas seulement dues à des
phénomènes de conjoncture,

munal, la Municipalité prévoit en
outre des investissements pour 1,8
million et un total d'amortisse-
ments de 175 000 francs. Les ren-
trées fiscales, pour leur part , de-
vraient accuser une légère aug-
mentation au début d'une nouvelle
période fiscale. Quant au volume
de transactions immobilières, on
peut parler de statu quo au chapi-
tre des recettes.

seront visibles jusqu 'au 12 janvier
1985, tous les jours de 10 à 22 heu-
res. Cette exposition est l'occasion
rêvée de rencontres entre pension-
naire s de Riond-Vert et population
de Vouvry et environs

Comme dit plus haut , cette
exposition a été le coup d'envoi de
la fête du Club des aînés du Vou-
vry, présidé par M. Jean-Pierre
Volluz. Durant toute la journée de
samedi , qui a été marquée par de

font remarquer les têtes pensan-
tes de la station. Elle notent par
exemple que le nombre de lits
proposés diminue. Seule lueur
d'espoir dans le ciel leysenoud :

M. André Hefti , nouveau prési-
dent de l'Office du tourisme de
Leysin.

Les intérêts de la dette commu-
nale se chiffrent à 2 millions.

200 000 francs pour l'ASD
Les investissements pour 1985 -

dont la plupart feront l'objet de
préavis - comprennent notamment
200 000 francs de participation à la
rénovation de l'ASD, 100 000
francs destinés à l'amélioration
foncière Solpraz-Le Cerf , 150 000

nombreuses animations , les visi-
teurs ont pu acheter les ouvrages
réalisés lors des réunions du club,
le mardi après-midi.

Automobiliste
grièvement
blessé
BEX (ml). - Un habitant de Saint-
Maurice, M. Joseph Soldati , a été
gravement blessé, dimanche , vers
10 h 50, alors qu 'il circulait , à Bex ,
sur la route de l'Infirmerie en di-
rection du Pont-Neuf.

Cent mètres environ avant le
carrefour , dans une courbe à droi-
te, son véhicule glissa sur la chaus-
sée givrée et alla s'écraser contre
un mur de l'autre côté de la route.

Le malheureux a été transporté
à l'hôpital d'Aigle, souffrant de
plus ou moins graves blessures no-
tamment au visage, au thorax et
aux jambes.

l'hôtellerie traditionnelle enregis-
tre une augmentation de 600 nui-
tées ; une hausse des plus légères
certes, mais par les temps qui
courent...

Quoi qu'il en soit, les respon-
sables du tourisme leysenoud ont
décidé de prendre le taureau par
les cornes ; des mesures seront
prises, a dit M. Petitpierre. A
Leysin, le point a été fait. Le co-
mité de l'office du tourisme a dé-
cidé de jeter un coup d'œil sur le
passé, pour mieux définir l'ave-
nir. Dans une prochaine édition,
nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur les divers
objectifs que se sont fixés les tê-
tes pensantes d'une station dési-
reuse de remonter la pente.

Nouveau président
A l'occasion de ces assises an-

nuelles, un nouveau preésident a
été nommé. M. André Hefti a été
élu en remplacement de M. Paul
Jotterand, démissionnaire après
neuf ans passés à la tête de l'offi-
ce leysenoud. Une nomination
dont nous aurons également l'oc-
casion de reparler.

francs pour le chemin de la Com-
ballaz-Dessus, 290 000 pour l'ex-
tension de l'équipement de la zone
de La Pousaz à La Forclaz. La seu-
le exception au passage devant le
Conseil communal : la rénovation
de l'ASD.

Lors de sa prochaine séance du
18 de ce mois, le Conseil commu-
nal entendra d'autre part les ré-
ponses de la Municipalité aux re-
marques formulées par ïa commis-
sion de gestion.

NOVILLE (rue). - Vendredi der-
nier, la paroisse de Noville, Roche ,
Chessel et Rennaz conviait la pres-
se. But du rassemblement : tirer les
grandes lignes d'une vaste cam-
pagne d'évangélisation qui se dé-
roulera du 23 décembre au 7 avril.
La raison de cette initiative, a ex-
pliqué le pasteur Rossier, réside
dans le fait que la paroisse est in-
terpellée depuis près de deux ans
par la question de l'évangélisation.
Le pasteur et le Conseil de parois-
se d'abord , puis l'ensemble du
noyau paroissial ont dès lors pris
conscience que l'Eglise ne peut se
contenter de vivre de l'acquis.

Bethléem à la Goille...
Ce Noël 1984 sera tout neuf ; un

Noël retrouvé, dans la simplicité
d'une ferme de la plaine , à la Goil-
le (ferme de M. Paul Schafer).
Pour tant d'entre nous, disent les
initiateurs, Noël a trop souvent
rimé avec cafard ; cela doit chan-
ger ; et cela changera , à lire le pro-
gramme concocté. Le soir du di-
manche 23 décembre, cinq cortè-
ges se formeront avec comme but

GUY GILBERT, UN PRETRE
CHEZ LES LOUBARDS
NOVILLE (rue). - Auteur de
p lusieurs ouvrages, tels Un prê-
tre chez les loubards, La rue est
mon église ou encore Des jeunes
y entrent , des fauves en sortent,
Guy Gilbert sera donc Chablai-
sien deux jours durant, les 18 et
19 janvier. Quatre conférences
sont programmées, dans le cadre
de la campagne d'évangélisation
entreprise par la paroisse de No-
ville, Chessel, Roche et Rennaz.
Le premier rendez-vous aura lieu
au Battoir de Noville, le deuxiè-
me à la grande salle de Roche, le
troisième à la grande salle du
collège de Saint-Maurice et le
dernier à Monthey. Dans cette
ville - le lieu reste à définir -
Guy Gilbert rencontrera des
marginaux.
Qui est Guy Gilbert ?

Né à Rochefort-sur-Mer il y a
47 ans, Guy Gilbert a été ordon-
né prêtre à Alger, en 1965. Sa vo-

BONNE SURPRISE A VILLENEUVE
414 000 francs économisés
VILLENEUVE (rue). - L'aména-
gement du quai des Correspon-
dances aura finalement coûté bien
moins cher que prévu. Une somme
de 984 000 francs avait été déblo-
quée en vue de ces travaux. Or, re-
lève aujourd'hui l'autorité execu-
tive de Villeneuve, la facture ne
s'élèvera « qu'à » 570 000 francs ;
une bonne surprise. Dès lors, la
municipalité propose d'utiliser une
partie du solde pour entreprendre
l'aménagement de l'arrière-port de
POuchettaz. Coût supputé :
155 000 francs. 123 000 francs se-
raient notamment investis dans la
partie génie civile (dégrappage ,
fouilles, fourniture et mise en pla-
ce de criblure , de terre végétale , de
bordure de granit et d'enrobé).
28 500 francs devraient par ail-
leurs être investis dans l'arborisa-
tion et autres aménagements, dont
la mise en place de bancs, d'une
pergola ou encore d'un jeu
d'échecs. Une somme de 3500
francs servira à éventuellement
« boucher les trous » .

Que des avantages
La solution préconisée par l'exé-

cutif de la ville, c'est-à-dire d'uti-
liser partiellement le reliquat de
414 000 francs , revêt un avantage
non négligeable, puisque d'une
part l'endettement communal ne
subira pas de fluctuation et , d'au-
tre part, la charge d'intérêt budge-

Ce n'était pas son heure...
LES MOSSES. - De l'avis des policiers accourus sur place, le ter-
me miracle peut être utilisé. La grande chance de ce chauffeur de
camion fribourgeois qui, vendredi dernier, au volant de son engin
a effectué un vol plané de quelque 50 mètres dans un ravin, est
presque impensable. Diagnostic : une légère blessure à une jambe
et des douleurs dorsales ; incroyable mais vrai...

L'accident s'est produit en début d'après-midi, entre le col des
Mosses et la Lécherette. Le chauffeur a perdu la maîtrise de son
lourd engin (25 tonnes). Après avoir dérapé sur le bitume verglacé,
le camion brisa la barrière de sécurité avant de plonger dans le ra-
vin, rasant plusieurs arbres au passage. Le camion, d'une valeur
de quelque 250 000 francs, a été réduit à l'état de ferraille. Ce ma-
tin, des spécialistes le découperont, ceci afin de faciliter son éva-
cuation.

le hangar décoré et chauffé. Là,
dans la clarté du sapin, le mystère
de Noël sera joué par un vrai Jo-
seph, une vraie Marie , un vrai petit
enfant entourés de vrais moutons,
de l'âne et du boeuf ; un chœur
mixte de cent chanteurs égale-
ment.

A Noville, Roche, Chessel et
Rennaz , les préparatifs ont déjà
commencé. Des dizaines de per-
sonnes, catholiques et protestants,
œuvrent à la confection des flam-
beaux et des costumes. Noël 1984,
pour cette paroisse , ne sera véri-
tablement pas tout à fait comme
les autres.

Le souci de rassembler
L'Eglise a aussi le souci de ras-

sembler; c'est l'objectif recherché
à travers les diverses manifesta-
tions prévues ; à Noël on l'a vu,
mais aussi à Pâques, le jour de la
résurrection. Entre-temps, la pos-
sibilité sera donnée à chacun de
découvrir des groupes vocaux de
talent, tels les Compagnons du
Jourdain ou la Croix de Camargue.

cation d'éducateur, il la trouve
dès les premiers mois de son sa-
cerdoce, en rencontrant un gosse
de 12 ans, laissé à l'abandon. En
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1970, après 12 ans passes en Al-
gérie, il revient en France pour
continuer sa mission à Paris,
dans les rues. Il travaille depuis
quatre ans avec une autre équipe
au service des p risonniers mi-
neurs ou multi-récidivistes. Guy
Gilbert ne s 'est pas contenté
d'effleurer le problème. Il dénon-
ce les causes premières de la dé-
linquance. Il propose des remè-
des. Car, dit-il, n 'aider quelqu 'un
que partiellement, c'est l'enfon-
cer; c'est créer la désillusion et
un nouvel échec. Pour parvenir à
satisfaire ses objectifs , Guy Gil-
bert s 'est entouré d'une équipe de
quatre gars et quatre filles, de 37
familles d'accueil. Mais surtout,
il s 'est entouré de gens qui assu-
rent une présence et témoignent
que le monde de la rue n 'est pas
l'affaire des spécialistes, mais
l'affaire de tous.

Chablaisiens : à vous de le dé-
couvrir a votre tour!

tisée n 'ira pas à la hausse.
Concernant la nature des tra-

vaux à entre prendre , la municipa-
lité de Villeneuve fait remarquer
que, poursuivant l'aménagement
de l'arrière-port, elle a effectué
une nouvelle étude qui tient comp-
te des différents intérêts en jeu.
Elle a en outre considéré la de-
mande croissante de places de dé-
riveurs à terre . L'actuel projet per-
mettrait de porter le nombre de
places à terre à 81 (aujourd'hui
53). Le transport des bateaux se-
rait aussi facilité. Le stationne-
ment des bers serait résolu par la
création d'une place entourée de
haies.

Cette proposition municipale
sera soumise à l'attention du légis-
latif de Villeneuve ce jeudi.

ON
RECHERCHE
VILLENEUVE. - Le conducteur
de la voiture Opel Manta verte qui
a endommagé une glissière de sé-
curité à la sortie de l'autoroute,
jonction Villeneuve chaussée mon-
tagne, dans la nuit du jeudi 6 au
vendredi 7 décembre, est prié de
prendre contact avec la police de
l'autoroute à Villeneuve - Rennaz,
au tél. (021) 60 25 61.

Une comédie musicale et un spec-
tacle de marionnettes seront aussi
proposés. De plus, des orateurs de
renom viendront parler de leur ex-
périence. Notons par exemple les
participations du Dr Paul Tournier
et de Guy Gilbert , prêtre des « lou-
bards » à Paris. En fin de campa-
gne, M. François Dubath , évangé-
liste, partagera à plusieurs reprises
sa découverte de la Bonne Nouvel-
le, d'une manière très neuve.

A côté de tout cela , quelques
services seront proposés à la po-
pulation ; un lieu d'accueil sera
aménagé à Roche, à l'intention des
adolescents. Un service de com-
missions sera organisé dans les au-
tres villages dépourvus de maga-
sin.

En guise de conclusion , relevons
que les cortèges du 23 décembre se
formeront devant les clochers de
chaque village. Les initiateurs font
en outre remarquer que les parti-
cipants devront être munis de sou-
liers adaptés à la météo d'une part
et, d'autre part , que la fête à lieu
même s'il neige ou qu'il vente.



"*
3000 fidèles à l'écoute de Mgr Lefebvre
pour fêter l'Immaculée Conception et saint Pie X
MARTIGNY (phb). - Mgr Le-
febvre, fondateur de la Frater-
nité Saint Pie X, a exhorté les
fidèles traditionalistes à parti-
ciper, ce week-end au CERM
de Martigny, à une nuit de priè-
re ainsi qu'à la messe pontifi-
cale pour fêter Notre Dame et
marquer dignement le 130e an-
niversaire de la proclamation
du dogme de l'Immaculée Con-
ception.

Mgr Schwery a fait publier
dans le courant de la semaine
une mise en garde à ses diocé-
sains. Quelque 3000 personnes
ont ainsi entendu Mgr Lefebvre
s'élever (dans la première partie
de son homélie) contre les ter-
mes de cette mise en garde. « Ce
sont là, explique Mgr Lefebvre,
des propos très graves. Des pro-
pos dénués de fondement. Nous
subissons, il est vrai, une cons-
tante persécution, persécution

Trois mille fidèles traditionalistes pour célébrer, ce week-end en Octodure, en compagnie de Mgr
Lefebvre, le 130e anniversaire de la proclamation du dogme de l 'Immaculée Conception.

FÉDÉRATION DES FANFARES RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE

Le rythme de croisière retrouvé
LIDDES (phb). - Les vingt socié-
tés de musique affiliées à la Fédé-
ration des fanfares radicales-dé-
mocratiques du Centre (FFRDC)

Le comité de la FFRDC au travail, de gauche à droite, MM. Ray-
mond Cretton, directeur de la Fraternité de Liddes; Charles-Hen-
ri Berner, p résident de la commission musicale ; René Theux, se-
crétaire ; Jean-Jacques Sauthier, président; André-Marcel Ben-
der, vice-président, ainsi que M. René Favre, porte -drapeau de la
fédération.

Mercredi 12 décembre
au Théâtre de Valère
Matinée pour enfants

à 15li
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par le Théâtre pour enfants de Lausanne
(TPEL)

Location au théâtre dès 14 h
Prix des places: Fr. 3.-

inspirée par un esprit qui n 'est
pas catholique, un esprit nova-
teur, un esprit qui ressemble da-
vantage à l'esprit de Luther
qu 'à l'esprit de la foi  catholique
et, tout cela parce que nous
conservons fidèlement, intégra-
lement la tradition de l 'Eg lise.
Avons- nous le droit d'être per-
sécutés de cette manière ?
D 'être poursuivis par cette ini-
mitié ? Pour preuve de l'erreur
commise par ceux qui conti-
nuent à nous persécuter, je n 'ai
qu 'un exemple à vous donner.
Regardez, vous avez vu tout à
l'heure défiler ces séminaristes,
ces prêtres. Si cela n 'est pas
l'Eglise, alors il n'y a jamais eu
d'Eglise catholique. Si notre
sainte messe n 'est pas l 'Eglise,
il n'y a jamais eu d'Eglise ca-
tholique. Que faisons-nous
d'autre que de prier comme on
nous a demandé de le faire tout

se sont remises au travail. Enten-
dez par là qu'après avoir consacré,
en 1983, le temps et le soin qu'il
convient aux festivités program-

au long de notre vie. Je ne fais
que célébrer la messe qui a été
celle de mon ordination. Et,
vous-mêmes, vous ne faites que
d'assister à la messe qui a été la
vôtre tout au long de votre vie.
Une messe à laquelle ont pa r-
ticip é vos parents, vos grands-
parents, vos ancêtres, autant de
personnes qui s'y sont sancti-
fiées et qui sont aujourd'hui au
ciel, au même titre que tous les
saints. »

Et , Mgr Lefebvre de redire
avec force que ceux qui persé-
cutent les traditionalistes de
cette manière n'ont plus l'esprit
catholique. De fait, ils persécu-
tent non pas un évêque mais
toute la tradition de l'Eglise,, ils
persécutent 20 siècles de chré-
tienté, 20 siècles de sanctifiction
des âmes. « Prions, conclut Mgr
Lefebvre, pour ceux qui nous
persécutent. »

mées dans le cadre du centenaire
de leur corporation, musiciennes
et musiciens radicaux ont adopté
leur rythme de croisière habituel.
Une croisière agrémentée, il est
vrai, de quelques temps forts. Ces
derniers sont constitués notam-
ment par : l'Amicale des fanfares
radicales du district de Martigny, à
Fully ; le petit Festival des fanfares
entremontantes, à Bovernier, sans
omettre le brillant 92e festival de
la fédération (Grône) ou encore
l'Amicale des fanfares radicales
des districts de Sierre, Sion et Con-
they.

Les jeunes en vedette
Présidant , samedi à Liddes, les

débats de l'assemblée générale or-
dinaire de la FFRDC, M. Jean-Jac-
ques Sauthier s'est plu à souligner
le succès du centenaire de la fédé-
ration. Il mit en exergue la bonne
disposition générale de tous lors-
qu'il s'agit d'assurer l'organisation
de manifestations publiques de ca-
ractère local ou régional. Les jeu-
nes musiciennes et musiciens, re-
groupés au sein de la fanfare de la
JRV, ne sont pas en reste, eux qui
ont fait un tabac en assurant , en
septembre dernier, l'animation du
Congrès des Jeunesses radicales
valaisannes. M. Sauthier rompt
une lance en faveur du travail ac-
compli par les responsables de cet
ensemble, qu'il s'agisse de M.
Eddy Vouillamoz (Saxon), prési-
dent, ou encore de M. Christian
Monod (Martigny), directeur.
S'agissant justement de la jeunes-
se, les délégués, hôtes entremon-
tants, appuient sans réserve la
campagne recrutement 1984 qui
vise à combler les rangs de la fan-
fare de la JRV, comme à trouver
de nouveaux directeurs d'ensem-
ble. Avis donc aux groupements
intéressés.

Brillant «Echo»...
L'Oscar des remerciements

1983, revient sans conteste à la
fanfare l'Echo d'Orny d'Orsières
qui s'est illustrée, en sa qualité
d'ambassadrice valaisanne, à l'oc-
casion de la journée officielle du
Comptoir de Lausanne. Notre can-
ton , faut-il le rappeler , se situait au
rang d'hôte d'honneur du retentis-
sant rendez-vous.

Une ombre au tableau ! Le fail
que la FFRDC reste très modes-

Ne dialoguons pas
avec le mal !

L'évêque d'Ecône parla en-
suite du fondement de l'Eglise,
des dogmes, des vérités qui la
composent, vérités que chaque
catholique se doit de cultiver à
travers cette image de la Vierge
Marie écrasant la tête du ser-
pent, du démon. « Tous tant que
nous sommes nous portons en
nous la tache originelle avec
toutes ses conséquences, bien
que nous ayons reçu le baptê-
me. Mais, nous demeurons ma-
lades. Le démon est à l'œuvre
dans le monde et aussi dans
l'Eglise, répandant ses fausses
idées sur l'œcuménisme, la li-
berté religieuse, les droits de
l'homme... le tout allant à l'en-
contre des droits de Dieu, au-
tant de libertés condamnées par
l'Eglise et tous les papes.

« Combien de législations mo-
dernes mettent sur un même
pied la vérité et l'erreur, le vice
et la vertu. Nous le voyons plus
particulièrement dans les pays
athées et socialistes. Cela illus-
tre la révolte du monde contre
Dieu. Ne dialoguons pas avec
Satan, sous peine d'être perdu.
Ne dialoguons pas avec nos en-
nemis. » Et, Mgr Lefebvre de ci-
ter l'exemple de l'actuel prési-
dent de la Colombie, dit conser-
vateur de droite, ouvert à la dis-
cussion avec les guérilleros
communistes. Résultat : en
deux ans, les révolutionnaires
armés passent de 15 à 70 000
unités.

Mgr Lefebvre a le don d'illus-
trer par des images éloquentes
l'enseignement qu'il veut don-
ner. Paraphrasant le chapitre
XII de l'Apocalypse il mit en
parallèle la Vierge Marie, mo-
dèle des chrétiens écrasant la
tête du démon et Eve, la pre-
mière femme dialoguant avec le
serpent et entraînant à cause de
cette faute toute l'humanité
dans le malheur.

tement représentée lors de mani-
festations (assemblées) prônées
par l'Association cantonale des
musiques valaisannes, constitue
un mauvais point pour la fédéra-
tion. Il y a lieu, selon M. René Phi-
lippoz, membre du comité de
l'ACMV, de corriger le tir !

«Au lendemain des élections
communales, qui ont vu les radi-
caux sortir grands vainqueurs de
l'épreuve, notre vœu le plus cher
est que cette dynami que radicale
qui ébranle depuis quelque temps
la majorité de ce canton, puisse
donner à toutes" nos sociétés un
nouvel élan et les conduire vers de
nouveaux succès ». C'est ce que
l'on peut souhaiter au président
Sauthier, aux musiciennes et mu-
siciens de la FFRDC, aux délégués
présents samedi à Liddes qui ont
fait l'objet d'un sympathique et
musical accueil de la part de la
fanfare la Fraternité de Liddes.
Une formation au demeurant fort
à l'aise sous la direction de M.
Raymond Cretton , des musicien-
nes et musiciens qui ont d'ores'et
déjà à cœur l'organisation du 93e
Festival FFRDC (Liddes : les 4 et 5
ainsi que les 11 et 12 mai 1985).

On en reparlera...
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MARTIGNY. - C'est avec plaisir i ¦ _ ' i
que nous apprenons que la direc-
tion générale de l'Union de Ban-
ques Suisses vient de nommer M.
Pierre-Marie Gay mandataire
commercial à la succursale de
Martigny, avec effet au ler janvier
1985.

Né le 4 février 1952, M. Gay,
après avoir suivi toutes ses classes
primaires et secondaires, effectue
un apprentissage auprès de l'UBS.
Dès sa formation de base termi-
née, il travaille dans les principaux
départements de l'établissement
avant de reprendre en 1977 la res-
ponsabilité du service du porte-
feuille.

Le ler janvier 1985, il assumera
les fonctions de chef du service
« Exploitation ». M. Pierre-Marie Gay

UNIVERSITÉ POPULAIRE MARTIGNY
Introduction à l'art grec
MARTIGNY. - Mardi 11 décem-
bre à 20 heures, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny,
Jean-Michel Gard, directeur du
Manoir , archéologue et historien
de l'art présentera sa dernière con-
férence sur l'art grec.

Cette conférence permettra
d'aborder la plus grande époque
de l'art grec, l'époque classique,
qui commence avec le Ve siècle
avant J.-C. C'est une extraordinai-
re floraison dans tous les domaines
artistiques : l'architecture avec les
grands ensembles religieux et ci-
vils, les théâtres, le début de l'ur-
banisme ; la sculpture avec Phi-
dias, Polyclète, Praxitèle ; la gran-
de peinture et la peinture de vase

Saint-Maurice
ski de fond
pour les aînés
SAINT-MAURICE. - La neige, en
retard cette année, blanchira bien-
tôt nos stations d'hiver et nos pis-
tes de fond pour la plus grande
joie de tous ceux qui pratiquent ce
sport de plus en plus populaire.

A Saint-Maurice, une séance
préparatoire d'information et
d'inscription aura lieu le mardi 11
décembre à 20 h 30 à l'Hôtel de
Ville, salle électorale, à l'intention
des fondeurs « aînés ». Après les
renseignements pour la saison
1984-1985, un film intéressant so-
norisé et commenté par Mme Jane
Rossy agrémentera la réunion.

Invitation cordiale à tous les
aînés (dès 55 ans) désireux de
s'adonner à ce beau sport.

qui atteignent alors à leur plus bel-
le expression ; la littérature avec
les grands tragiques ; la philoso-
phie avec Socrate, Platon et Aris-
tote.

Comme les précédentes, cette
conférence sera richement illustrée
par la projection de diapositives.

Programme
de la patinoire
10 au 13 décembre
LUNDI 10
08.00 Eoles
16.30 Ecoliers
17.30 Juniors
19.00 HCM
20.45 Salvan - Val-d'llliez

MARDI 11
08.00 Ecoles
17.00 Novices
18.45 HCM
20.00 Curling

MERCREDI 12
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
16.15 Sembrancher écoliers
17.30 Minis
19.00 HCM 2
20.45 Charrat - Leukerbad

JEUDI 13
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Novices
18.45 HCM
20.15 Juniors entr.

Cimetière
de Martigny

Nous informons les familles
concernées que les concessions ci-
dessous sont échues ;

1943 : Ernest Caretti, Robert
Gabioud, Marc Gay, Jules Giroud ,
Louis Giroud , Alexandre Magnin ,
Pierre Maret , Léon Max, Stépha-
nie Michellod , Pierre-Marie Mo-
rand , Adrien Pierroz , Florentin
Pierroz, Gratien Saudan, Théve-
non-Rouiller, Ernest Turchi.

1944 : Arlettaz famille, Meinrad
Abbet , Camille Disières, Marcel
Gay, Florentin Girard , Louis Gi-
roud, Marie Luisier, Marius Moret ,
Jules Métrai , Walker-Bondaz.

Les familles qui désirent renou-
veler ou prolonger leur concession
ou conserver le monument sont
priées d'aviser le secrétaire (tél.
2 17 85) pour le 28 février 1985.

Le conseil mixte
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EN MARGE DU DERNIER SPECTACLE DES ARLEQUINS

Gracias à Los Calchakis

SAINT-LEONARD (wy). - Der- anniversaire, le concert offert sa
nière soirée d'un riche programme medi à l'église paroissiale de Saint
proposé par la troupe théâtrale Les Léonard a rassemblé tous les suf
Arlequins pour marquer son 30e frages.

ARBAZ
Noces d'or
pour les époux Constantin
ARBAZ (sm). - Mme et M. Pierre époque - en pleine crise econo-
Constantin fêtaient, dimanche der- mique - j' ai eu bien de la chance
nier, entourés de leurs enfants de trouver cet emploi... »
Thérèse, Christiane et Alexandre En 1934, M. Pierre Constantin
et de leurs proches, le 50e anniver- prenait pour épouse Mlle Adèle
saire de leur mariage. En effet, le Savioz, fille de Cyprien et de Jo-
15 novembre 1934, M. Pierre séphine, née Torrent, issue d'une
Constantin et sa compagne née Sa- famille de peintres et poètes. De
vioz Adèle, s'unissaient pour la cette heureuse union naquirent
vie, à l'église de la paroisse d'Ar- cinq enfants, deux garçons et trois
baz. «Nous nous sommes mariés filles.
en même temps que Mme et M. Des événements douloureux -
Germain Torrent. La messe fut les décès de deux de leurs enfants,

Vital (en 1942) et Laurentine (en
1946) - marquèrent la vie de ce
couple charmant. Qui sut cepen-
dant surmonter avec courage ces

donc célébrée pour les deux noces,
simultanément. »

Né en 1905, originaire d'Arbaz ,
M. Pierre Constantin est le fils de
Casimir et d'Adélaïde, née Bonvin.
Sa famille accorde une grande im-
portance au chant et à la musique
et bien des parents de M. Pierre
Constantin, dirigent ou président
des sociétés locales. «Je jouais ,
moi-même, de l'harmonica. »

M. Pierre Constantin travailla
comme vigneron métrai. «A cette

Mme et M. Pierre Constantin

GAMPEL
La fête des gymnastes
GAMPEL (m). - Lors de la derniè-
re assemblée des délégués des sec-
tions du Haut , le 9 novembre der-
nier , à Agarn , l'organisation de la
prochaine fête annuelle des gym-
nastes d'outre-Raspille a été con-
fiée à la section de Gampel. Pour
le moment les premiers jalons ont
déjà été posés. Le président de la
section locale Karl Rotzer dirigera
le comité d'organisation qui a déjà
tenu sa première séance de travail.
Le samedi ler juin sera réservé
pour les concours individuels alors
que les sections seront au travail
pendant la journée du dimanche
2 juin. Il semble que cette manifes-
tation va au devant d'un beau suc-
cès, plusieurs sections d'outre-
Lôtschberg et de Romandie s'étant
déjà annoncées pour participer à

épreuves.
En 1965, les époux œuvrèrent

comme vignerons tâcherons au
château du Châtelard. M. Pierre
Constantin reçut , en 1970, un di-
plôme de la Confrérie des vigne-
rons, de Vevey.

A l'occasion de ces noces d'or,
Le NF adresse à Mme et M. Pierre
Constantin ses vœux les meilleurs.

ces retrouvailles annuelles des
gymnastes du Haut-Valais à titre
de « Gastsektion» .

CONTHEY
Saint-Nicolas
chez les gymnastes

Mercredi après-midi les enfants
des sociétés de gymnastique, L'Hi-
rondelle et L'Etoile, ont accueilli
Saint-Nicolas et le père Fouettard
à la salle de Saint-Séverin.
L'après-midi fut agrémenté par di-
verses productions pupillettes,

Los Calchakis et le chœur mixte
fribourgeois Les quatre saisons
étaient à l'affiche. Si les premiers
n'ont une fois de plus pas déçu
leur public, les chanteurs fribour-
geois ont quant à eux prouvé qu'ils
maîtrisaient parfaitement la parti-
tion de la « Misa Criolla», pièce
maîtresse de ce concert. Avec en
prime quelques chants de Noël ou amis ont apporté leur aide gé-
puisés dans un très riche répertoi- néreuse au financement d'un pro-
re, et particulièrement appréciés gramme de qualité, les Arlequins
d'un public que les organisateurs se refusent à recourir encore à leur
auraient souhaité bien plus nom- porte-monnaie, si large ouvert
breux. soit-il. Deux solutions restent à en-

Les Calchakis restent fidèles à visager : une aide financière de la
leurs instruments et à leurs ryth- Municipalité en faveur de l'ani-
mes. «Pour être universel, un ar- mation culturelle (tout comme
tiste doit d'abord être régional » pour le sport), ou une participation
déclare leur chef et fondateur, active et plus généreuse des Léo-
Hector Miranda. Une tendance qui nardins à des soirées que beau-
ne les empêche pas de tenir comp- coup de voisins pourraient leur en-
te du développement de la musi- vier.
que latino-américaine à travers les Si les Arlequins devaient revenir
époques, en ne refusant pas d'in- à leur unique et traditionnelle soi-
corporer dans leur programme ou rée théâtrale, faute de moyens,
leur interprétation des harmonies c'est toute une vie culturelle villa-
plus évoluées, voire de nouveaux ' geoise qui en pâtirait. Et ce serait
instruments, à condition toutefois punir involontairement ceux qui
que ces derniers complètent mais ne le méritent pas, soit les specta-
ne remplacent pas l'instrument teurs qui, par leur présence assi-
traditionnel, la flûte andine. due aux diverses soirées, saluent

Les Calchakis ont enregistré les efforts de la troupe jubilaire,
leur premier disque en 1964. Vingt Bon anniversaire, les Arlequins,
ans plus tard, le groupe n'a pas et plein succès pour votre prochai-
une ride, demeure fidèle à ses ori- ne saison culturelle !

PLATTA...

Décès des suites
d'un accident

Suite à un accident de la circulation qui s'est produit
mercredi dernier à Saint-Pierre- de-Clages, l'automobiliste
Olivier Mottier, âgé de 27 ans, domicilié à la Tour- de-
Peilz devait décéder à l'Hôpital de Sion.

Le NF présente à sa famille ses sincères condoléances.

C'EST BIENTÔT NOËL!
Cette année, dimanche 16 dé-

cembre, Platta fêtera son dixième
Noël du quartier. Nous voulons
donc fêter ce Noël ensemble et
nous réjouir ensemble.

Pour célébrer ce Noël, nous fe-
rons un pas de plus vers les autres :
les saluer, les écouter, leur parler.

Faire un pas vers les autres par-
ce qu'une fois, dans l'histoire,
Dieu a fait un pas vers nous et que
ce pas a changé le sens de notre
existence, de notre avenir.

Mon pas vers l'autre peut tout
changer.

Alors... déplaçons-nous... Ren-
controns-nous... le dimanche 16
décembre autour des pavillons de
notre quartier, dès 11 heures et 14
heures.

Vous y trouverez le traditionnel
stand de la braderie, des fleurs, du
vin chaud, des torches, dn thé. Les

benjamins. Mères et enfants , nous
ont fait passer un moment très di-
vertissant. Des cornets de friandi-
ses et quelques verges furent dis-
tribués à la joie de tout le monde,
A l'année prochaine, Saint-Nicolas.

M.N.

gines , comme le précise Hector
Miranda :

«Les peuples latino-américains
retrouvent à travers leurs mélodies
et chansons les sources de leur vé-
ritable apparence. A chaque note
de flûte ou de guitare resurgit leur
identité profonde et l'émotion est
présente. C'est pourquoi l'impor-
tant dans l'interprétation de cette
musique n'est pas de faire étalage
de connaissances techniques, mais
d'étaler plutôt son monde inté-
rieur. Il devient alors évident que
pour y arriver, il ne faut pas se li-
miter à copier les alentours du fol-
klore andin, mais plutôt en donner
l'équivalence, d'autant plus que
l'interprète n'est que l'intermédiai-
re entre la musique et l'auditeur. »

Faut-il continuer?...
Depuis plusieurs années, les Ar-

lequins animent ia vie culturelle de
leur village. A l'origine destinée à
promouvoir l'art du théâtre ama-
teur, la troupe a élargi son activité
vers d'autres domaines : concerts
de haute tenue, expositions, soi-
rées cabaret ou disco-jeunes ont
figuré à leur programme d'activité.
Hélas, les responsables auraient
tendance à baisser les bras devant
le manque d'intérêt de la popula-
tion locale, les spectateurs et au-
diteurs venant de l'extérieur du
village étant bien plus nombreux à
se déplacer que les habitants des
lieux, comme ce fut le cas samedi
soir.

Le souci financier n'est pas ab-
sent de la réflexion. Si jusqu'à ce
jour de nombreux commerçants

enfants pourront réciter des poé-
sies, raconter Noël.

Ensemble, Noël sera vraiment
une fête.

Amis de Platta et d'ailleurs, ne
manquez pas le rendez-vous du di-
manche 16 décembre.

A bientôt donc la joie de vous
rencontrer.

BOULANGERS-PÂTISSIERS SUISSES

Un Valaisan au comité directeur
ZERMATT. - Lors d'une récente
séance, le comité central de l'As-
sociation suisse des maîtres bou-
langers-pâtissiers a procédé à
l'élection d'un nouveau membre
du comité central. Deux candidats
étaient en lice : MM. Hans Rizzi
(Berne) et Amédée Biner (Zer-
matt).

C'est à un très large majorité
que M. Amédée Biner, président
de l'Association cantonale valai-
sanne , a été élu en remplacement
de M. Ernest Boit (Interlaken), dé-
missionnaire.

Né le 3 août 1937 à Zermatt ,
M. Amédée Biner, après un ap-
prentissage de pâtissier-confiseur,
a obtenu en 1964 une maîtrise fé-
dérale de boulanger-pâtissier.
Deux ans auparavant , avec son
frère Egon, il avait repris la bou-

NOUVELLE GALERIE
DU PRATZARET
Hymne à une région

M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, en compagnie de l'artiste
Mariano Moral, lors du vernissage de l'exposition.

BASSE-NENDAZ (sm). - Er- jets consacrés aux légendes va-
rance en Valais , regard tourne
vers la beauté, la diversité de
ses paysages, balade dans les
pittoresques quartiers villa-
geois, promenades dans un
univers riche et lumineux... Les
œuvres de Mariano Moral in-
terprètent les mélodies com-
posées par un pays à la nature
fascinante et sauvage.

Des collines pierreuses aux
sommets vertigineux, des ruel-
les étroites et sinueuses à la dé-
couverte d'un hameau, de la
vie de ses habitants, des an-
ciennes chapelles, des impo-
santes églises, défiant l'histoire,
aux bâtisses nouvelles, cons-
truites dans la tradition de la
commune... Dessins, huiles et
linogravures de Mariano Moral
trouvent racine dans l'expres-
sion figurative d'une région.

Retraçant , avec rigidité et
précision, les contours, le ty-
pique d'une maison, reprodui-
sant dans le détail l'architectu-
re d'un village, réalisant dans,
le respect des formes et des co-
loris, vallées, sites, visions
d'une terre, l'artiste rend hom-
mage à un monde qui le char-
me. Première étape qui se ver-
ra encore enrichie par des su-

SIERRE
Noces d'or
pour les époux Perruchoud

Le 7 décembre 1934, à l'église
paroissiale de Chalais, Mlle Ger-
maine Carron, de Fully, prenait
pour époux M. Léon Perruchoud
de Chalais.

Après avoir élu domicile à Cha-
lais, puis quelques années plus
tard à Chippis, en 1963 le couple
s'établit à Sierre, ville du soleil par
excellence.

De cette heureuse union, naquit
une belle phalange d'enfants qui
complétèrent le bonheur familial.

langerie paternelle de Zermatt. En et lui souhaite encore de nom
collaboration avec son frère , il dé- breux succès.
veloppa l'entreprise d'une façon ,_______________________ .._____________________ .^^_«___«___^
remarquable. -. —^ 

Depuis de nombreuses années,
M. Biner a manifesté un très grand
intérêt pour la profession. Prési-
dent de la section du Haut-Valais
de 1966 à 1969, il assume depuis
cette année la présidence de la sec-
tion cantonale. Il a siégé au comité
romand avant d'être élu au comité
central . Son élection au comité di-
recteur de l'Association suisse cou-
ronne une carrière de défenseur de
la profession.

Tant sur le plan professionnel
que privé, M. Amédée Biner est un
« fonceur » . C'est ainsi qu 'il fut
champion d'Europe de curling.

Le NF lui adresse ses félicita-
tions pour cette brillante élection

GASTRONOMIE

i:

laisannes.

Charmé par la
beauté d'un pays

Né à Madrid , en 1942, Ma-
riano Moral a suivi des études
commerciales et artistiques.
Après avoir voyagé dans toute
l'Europe, il s'établit en Suisse
et entame une carrière dans la
publicité internationale. Pro-
fession qu'il quitte, en 1981,
pour se consacrer à son art.

La découverte du Valais
constitue pour Mariano Moral
un détonateur formidable. Dès
lors, ses créations deviennent
des fenêtres ouvertes sur les
villages, montagnes des treize
dizains.

Domicilié depuis 1983 à Bas-
se-Nendaz, Mariano Moral -
au travers de ses œuvres - pré-
sente à la population locale
une véritable carte de visite.

I L'exposition - qui marque
l'inauguration de la nouvelle
galerie du Pratzareth , à Basse-
Nendaz - est ouverte jusqu 'au
6 janvier 1985, du mardi au sa-
medi, de 16 h 30 à 19 heures et
le dimanche, de 14 h à 17 heu-
res.

Vendredi prochain, ce couple
sympathique, très connu dans no-
tre région, a décidé de marquer
d'une pierre blanche cet événe-
ment heureux, «les noces d'or» en
compagnie de leurs enfants, dans
une fête de famille qui s'annonce
sous de bons auspices.

Nous profitons de les féliciter
chaleureusement en leur souhai-
tant encore de nombreuses années
de bonheur.

Guma

' Café-Restaurant de la '.
i BRASSERIE

VALAISANNE
Sii n-Tél. 027/22 54 82

[ •André Trcenli, chef de cuisine \
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Les Editions de la Matze, à Sion, met-
tent en SOUSCRIPTION PUBLIQUE
un magnifique ouvrage sur

Adresse :

Numéro postal: Localité

Date: Signature

Antiquités .
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667
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PIERRE LOYE
Ce volume comprendra une suite de
103 reproductions en noir et 47 plan-
ches en couleurs.

Présentation de M. Eric-Alain Kohler,
Couverture pleine toile avec tranche-
fil reproduisant la signature du pein-
tre gaufrée or et habillée d'une ja-
quette en couleurs.

Un magnifique volume de 160 pages
au format 23,5 x 30 cm.

L'édition originale sera constituée par un tirage de 150 exemplaires
numérotés de 1 à 150, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et
sous étui luxe. ______¦
Chaque exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale numérotée ™
à la main et signée par le peintre. Mm
Les souscriptions seront honorées dans l'ordre de réception. !!Z
ATTENTION: TIRAGE LIMITÉ A PARAITRE EN NOVEMBRE 1984 '_Z

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner avant le 14 décembre 1984
à l'adresse suivante :
sous pli ouvert,
affranchi à 35 et.

• Je commande ferme:

exemplaire(s) du livre « Pierre Loye » au prix spécial de Fr. 85.-, emballage et port mm

en sus (tirage limité). Après souscription : Fr. 99.-. ™

exemplaire(s) du livre « Pierre Loye» , édition de luxe, nominale, couverture pleine —¦
peau, numérotée de 1 à 150 au prix de Fr. 215.-, emballage et port en sus. (Tirage ™
limité à 150 exemplaires.) mm

Nom: Prénom : ^

ÉDITIONS DE LA MATZE
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INSTITUT CAPILLAIRE
Seul institut en Valais et en Suisse romande, proposant toutes les méthodes valables.

Traitements capillaires: individualisés. Test par ordinateur, unique en Valais!
Prothèses fixes: Genre Weaving. (Nous exécutons aussi les services de resserrage
des modèles provenant de la concurrance et ceci sans aucun engagement de votre
part.)
Nouveau: notre méthode fixe LINK exclusivité de notre institut (plus de resserrage).
Peut s'adapter sur les anciens modèles Weawing.
Prothèses amovibles: toupets, micropeau, monofil, poly, postiches, etc.
Perruques: grande exposition permanente dans notre institut. Nous avons des modè-
les particuliers pour des patients ayant perdu leurs cheveux à la suite de traitement
médical. Sur demande visite à domicile.
Transplantations capillaires: exécuté en Suisse. Office de renseignement.
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pour une analyse, en-
trevue ou démonstra-
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tre institut.
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f LES TROIS ÉVÉNEMENTS SIERROIS EN 1984

Lab
SIERRE (am). - Plusieurs événements d'importance auront mar-
qué à Sierre l'année 1984. Et si l'on brosse aujourd'hui le tableau
de ces activités retentissantes, c'est qu'il relève de la Jeune
Chambre économique de Sierre, qui tenait, vendredi soir dernier,
ses assises annuelles à Salquenen.

Il serait en effet malvenu d'ou-
blier que la JCE sierroise se trouve
à l'origine d'un époustouflant fes-
tival de la bande dessinée. Une
première sans bavure qui vient
d'ailleurs de valoir à l'OLM de
Sierre, le prix du plus remarquable
projet 1984 décerné par la Jeune
Chambre économique suisse.

Après cet événement BD, nous
mentionnerons également celui de
la TV.

Sierre Canal 9, lancée cet au-
tomne, affiche de même une in-
déniable réussite !

« Les objectifs 1984 ont été at-
teints. Pour notre OLM, c'est la
gloire, la classe ! », disait vendredi
Georges Pont, président sortant de
la JCE de Sierre. ,

BD'85
On s'oriente vers
une association

Annoncé précédemment, le fes-
tival BD'85 se tiendra à Sierre du
13 au 16 juin prochain. Comme le
relevait vendredi René-Pierre
Antille, on s'achemine aujour-
d'hui vers une association, réunis-
sant la JCE sierroise, la commune,
la société de développement ainsi
que, sous toute réserve, les com-
merçants de Sierre. En début d'an-
née prochaine, il s'agira d'établir
la structure juridique du festival.
Les initiateurs entendent sauve-

Brigue: des millions pour réaliser
des œuvres d'utilité publique
BRIGUE (lt). - A la suite d'une décision qu'il a prise en vue de réaliser de la manière suivante : teur, Brigue-Glis.
différentes œuvres d'utilité publique et à la fois revaloriser le centre his- ler rang > (ler prix 20 000 4e rang (3e prix 8000 francs) :
torique, le Conseil communal a proposé aux architectes de ce canton un francs) : Marc Burgener, architec- Harmut Holler, architecte, Brigue-
concours d'idées comprenant notamment un garage souterrain pour
200 véhicules environ ainsi que - en surface - une résidence pour person-
nes du troisième âge, un pavillon scolaire et une dépendance de la biblio-
thèque cantonale.

Cette proposition a suscité l'in- Les travaux ont été jugés par un
térêt des auteurs de 14 projets sur jury, présidé par M. Bernard Attin-
24 architectes inscrits au départ, ger, architecte cantonal et classés

Une vue de l'emplacement sous et sur lequel on prévoit la réalisation de gros projets

Esquisses volées a la Scala
retrouvées dans un train international
BRIGUE/DOMODOSSOLA (lt). - Artiste peintre italien résidant à Mi-
lan, passager d'un train international qui circulait en direction de Brigue,
Aldo C, 30 ans, a été intercepté par les gabelous, dénoncé à l'autorité ju-
diciaire puis enfermé dans les prisons de Verbania, alors qu'il tentait
d'exporter une douzaine d'esquisses portant la signature de grands artis-
tes contemporains qui ont collaboré au cours de ces dernières années
avec la prestigieuse entreprise théâtrale de la capitale lombarde. Ces es-
quisses avaient été volées au théâtre de la Scala de Milan.

Le jeune homme, qui avait ef-
fectué de petits travaux pour le
compte de la direction de la Scala,
portait avec lui un cartable dans
lequel se trouvaient les esquisses
qui ont été découvertes par les
agents. En dépit des affirmations
du voyageur qui prétendait les
avoir réalisées lui-même, les gar-
des de la finance ne furent pas du-
pes : sur l'envers de chacune des

a
garder la philosophie du début
mais établir à l'avenir une certaine
distance avec le festival afin de
préserver les activités de la JCE.
Cette dernière souhaite en effet ne
pas revivre l'immobilisation géné-
rale 1984. Au sein de la Jeune
Chambre, la commission BD a
donc été réorganisée en un comité
restreint. Lors de BD'85, la JCE
sera en conséquence présente, par
le biais d'un stand, et en conser-
vant l'organisation du concours de
dessins d'enfants, la remise du
prix JC, etc. La présence de ce co-
mité réduit pourrait d'ailleurs de-
meurer permanente d'année en
année.
L'Argentine,
hôte d'honneur 1985

Pour la deuxième édition, un
budget de 500 000 francs environ a
été arrêté. Les organisateurs pro-
céderont à quelques améliorations,
notamment au niveau de la venti-
lation des bulles principales, d'une
centralisation accrue des expo-
sants, etc.

En 1985, le pavillon d'honneur
sera occupé par l'Argentine. Le
programme des expositions englo-
be d'autre part les nouveaux ta-
lents, les dessins de presse avec,
comme invité d'honneur, l'hebdo
satirique et parisien Le canard en-
chaîné, une rétrospective consa-
crée à Franquin et Gotlib, sous
l'angle de l'amitié, une exposition

esquisses figurait le timbre du
théâtre milanais.

Le suspect a fini par avouer. Il
avait effectivement volé les
œuvres en question pendant son
passage à la Scala , avec l'intention
de les négocier en Suisse. Leurs
sujets constituent la base des dé-
cors relatifs aux meilleures repré-
sentations mises en scène au théâ-
tre milanais. Inutile de dire que

... et la
des sculptures, Iithos et huiles
d'Honoré Daumier. Sont égale-
ment prévues, une expo des
œuvres de H.-R. Giger (dessins
des décors du film Alien), une
expo des meilleurs dessins d'en-
fants ainsi que la réunion du ci-
néma-bande dessinée grâce à Fe-
derico Fellini et Louise Brooks.

Les changements
du comité

Avant d'entamer le chapitre TV
locale, relevons les changements
survenus au sein du comité Jeune
Chambre. Georges Pont, président
sortant et passant ainsi past-pré-
sident, sera remplacé en 1985 par
Bernard Schwery. Jean-Pierre
Guidoux, ancien past-président,
quitte ainsi le comité. Le ler vice-
président a été nommé en la per-
sonne de Guy Bruttin, le 2e vice-
président étant désormais Marie-
Françoise Perruchoud-Massy. An-
dré Florey ayant demandé d'être
libéré de ses fonctions de caissier,
il sera remplacé par Yves Salamin.
Enfin, Jean-Dominique Morard
complétera la composition du nou-
veau comité JCE.

Aucune démission à signaler
cette année. En revanche, trois
nouveaux membres seront admis
en 1985. De même, six membres
fonctionneront l'an prochain à
l'essai. Il s'agit de Francine Reuss-
ner, Gérald Duc, Benoit Schoechli,
Pierre-Alain Albasini, Yves Vouar-
doux et René Florey.

Quant à Francis Pont et Philip-
pe Pont, ils formeront pour le pro-
chain exercice le tandem des véri-
ficateurs de comptes.

te , Sierre. Collaboratrice : Christi-
ne Sjostedt.

2e rang (sans prix) : Michel Zuf-
ferey, architecte, Sierre. Collabo-
rateurs : Didier Thirionet et Max
Perruchoud.

3e rang (2e prix 10 000 francs) :
Niklaus Ledergerber , planifica-

sans la présence d'esprit des doua-
niers, le voleur n'aurait pas eu de
peine pour franchir la frontière
avec son butin ni pour le liquider
quelque part dans notre pays. Affaire à suivre donc

Agrandissement de l'hôpital
Santa-Maria à Viège
VIÈGE (m). - Une nouvelle étape se dessine en vue de l'agrandissement
de l'hôpital régional de Viège. En ce moment, les plans ont été déposés
pour toute une série de travaux d'agencement de l'intérieur du futur bâ-
timent est, tels que chauffage central, installations sanitaires, équipement
électrique, climatisation et travaux d'ingénieurs. Pour ce qui est de l'en-
semble et de la surveillance des travaux, ceux-ci ont été confiés au bu-
reau d'architecture Henry Besmer de Brigue.

Visite bernoise...
Une impression
favorable !

Au chapitre du petit écran, men-
tionnons le passage prévu à la té-
lévision romande de la JCE sierroi-
se. Dans le cadre de l'Antenne est
à vous, cette dernière se présentera
en effet en octobre 1985.

Petit écran toujours, mais sous
un angle plus local, Sierre Canal 9
recevait, jeudi, le Département fé-
déral des transports, des commu-
nications et de l'énergie. Les visi-
teurs bernois devaient d'ailleurs se
déclarer favorablement impres-
sionnés par les émissions réalisées
à Sierre. L'expérience on le sait est
prévue jusqu'au mois de juin pro-
chain. Pour la couverture des élec-
tions cantonales, le Département
de M. Schlumpf vient d'annoncer
son accord de principe pour une
modification ou augmentation des
heures de diffusion !

Que se passera-t-il au terme de
la concession? La suite s'annonce
réjouissante. Les gens de Canal 9
consentent à poursuivre leurs ac-
tivités bénévoles. .Du côté des
autorités locales, le positif semble
acquis. Et du côté de la Confédé-
ration, c'est l'enthousiasme... Ber-
ne tient beaucoup à l'expérience
sierroise et l'on parle d'une prolon-
gation de la concession jusqu'à fin
1988 !
Des rendez-vous
plus courts
et plus rapprochés

La participation de la Jeune
Chambre à Canal 9 devrait à l'ave-

Glis.
5e rang (4e prix 7000 francs) :

Claire Debidour-Eggs, Sion ; Ma-
rie-Paule Mayour, Sion ; Peter
Schweizer, Darnona.

6e rang (5e prix 3000 francs) :
Marie-Hélène Schmidt-Dubas,
architecte. Collaboratrice Chris-
tina Lombardi.

7e rang (6e prix 2000 francs) :
Heins et Jôrg Feliser, Brigue-Glis.

Ce classement ne veut toutefois
pas dire que les travaux à réaliser
seront confiés au premier classé.
De chacun de ces projets , on en ti-
rera probablement ses côtés posi-
tifs pour en faire de nouveaux
plans. Ceux-ci doivent effective-
ment tenir absolument compte de
l'importance, nationale, des bâti-
ments environnants déjà en place.
Il semble que certains projets ne
mentionnent pas suffisamment ces
aspects particuliers. Tout comme
d'autres ne respectent pas le règle-
ment de construction communal,
prévoyant notamment le maintien
d'anciens édifices des environs.

Ce projet ne sera toutefois pas
réalisé pour demain. On en a d'ail-
leurs parlé à l'issue d'une confé-
rence de presse tenue par MM.
Rolf Escher, président de la com-
mune et André Werlen, conseiller
communal. Pour le premier nom-
mé, la question s'annonce d'ores et
déjà ardue au niveau du Conseil
communal où les différents points
de vue risquent même de provo-
quer une « guéguerre » de prestige
à l'échelle de l'administration
communale. Il semble effective-
ment que les avis sont très parta-
gés dans ce domaine. De toute fa-
çon, une commission sera consti-
tuée à cet effet dès le début de l'an
prochain et devra faire en sorte
que l'assemblée primaire puisse
décider en toute connaissance de
cause, l'automne prochain déjà.

Le nouveau président de la Jeune Chambre économique de Sierre, Ber-
nard Schwery (à gauche), en compagnie du désormais past-président
Georges Pont.

mr s'opérer a titre individuel et
non plus sous l'angle d'une com-
mission. Il s'agit aujourd'hui pour
la JCE de faire le bilan de cette
première expérience et d'établir
des bases futures, tout en se préoc-
cupant de l'aspect financier.

Les responsables de Sierre Ca-
nal 9 souhaitent pour leur part or-
chestrer des rendez-vous plus
courts mais aussi plus rapprochés.
20 à 30 minutes toutes les semai-
nes, auxquelles s'ajouterait men-
suellement la présentation plus ex-
haustive d'un dossier. Ces propos,
tenus par Charly Quinodoz,
étaient suivis vendredi d'un bref
exposé de Marc-Antoine Bider-
bost. Ce dernier mettait en exergue
deux types de besoins actuels. Le
premier, pratique et concret, a
trait à l'apport de forces nouvelles
au sein de l'équipe TV. Plusieurs
postes devront être repourvus. Un

HOPITAL DE SIERRE
SOIRÉE ANNUELLE

On passe le pouvoir

La soirée annuelle du personnel de l'Hôp ital de Sierre coïncidait,
cette année, avec la passation des pouvoirs directoriaux. M. Marin
Solioz profitait en effet de l'occasion pour présenter officiellement
son successeur, M. Pierre-André Berthod

SIERRE (am). - La soirée an-
nuelle réservée au personnel de
l'Hôpital de Sierre se déroulait,
vendredi soir dernier, à la salle
omnisport. Un rendez-vous qui
se veut traditionnellement ami-
cal mais qui revêtait, cette an-
née, une importance particuliè-
re. M. Marin Solioz, directeur
de l'établissement sierrois, pro-
fitait en effet de la circonstance
pour transmettre le flambeau à
son successeur, M. Pierre-An-

Indifférence religieuse
et différence chrétienne

Il reste quelques places dispo-
nibles pour cette session qui aura
lieu à Montana , Villa Notre-Dame,
du 6 janvier à 19 heures au 11 jan-
vier à 15 heures.

Les interventions du père Du-
quoc porteront successivement sur
la sécularisation, le retour d'un
certain athéisme nietzschéen dans
la culture et notre situation face au
messianisme de Jésus.

Les interventions et les travaux

appel aux volontaires est donc lan-
cé. Le deuxième aspect relève de
la réflexion. Il s'agit de prendre du
recul et d'analyser avec minutie le
résultat des enquêtes effectuées en
vue de fixer les perspectives.

Nous terminerons sur une note
souriante en relevant que le prix
Profil était décerné vendredi soir à
notre consœur du « Matin», Mar-
lène Zufferey-Métrailler. Un prix
venant récompenser une associa-
tion M.Z.M. «ou comment parve-
nir, avec bonheur, à joindre...l' uti-
le à l'agréable»... La JCE de Sierre
sait non seulement créer de gran-
des choses mais parvient à ne ja-
mais se départir de son humour !
Un aspect des plus positifs à join-
dre à l'actif déjà fort long de la
Jeune Chambre économique de
Sierre. Une nouvelle fois, BRA-
VO!

dre Berthod. Nomme récem-
ment à la tête de l'hôpital, M.
Berthod entrera officiellement
en fonction le 2 janvier pro-
chain.

Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion de revenir sur ce chan-
gement directorial. Dans l'im-
médiat, sans énoncer encore
d'au revoir à l'adresse de M.
Solioz, nous souhaitons d'ores
et déjà à M. Berthod la bien-
venue dans la cité du soleil !

de groupe animés par M. Pierre-
Luigi Dubied porteront sur une
critique de notre perception de

__ l'athéisme pratique, sur le système
des croyances et leur logique.

Coût de la session : (pension et
logement) 200 francs.

Inscription : Centre catholique
romand de formation permanente,
boulevard de Grancy 31, 1006
Lausanne.



Une idée de cadeau
personnalisé !

CALENDRIER
avec votre meilleure

prise de vue

Calendrier de table
16x18cm
(photo Q QQ10x15 cm) OiiJU
Calendrier
25x31 cm
(photo 10 on
13x18 cm) I0.3U
Calendrier
30x40 cm
(photo 9à en
18x25 cm) fcTiUU

Cartes de vœux
avec votre photo
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Les photos couleur KODAK

portent ce label de qualité ou vqrso.

Service 24 heures
Bon pour un agrandis-
sement gratuit pour cha-
que film développé

Votre spécialiste

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.
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Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique <Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
* Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone (027) 21 2111

Bon
Nous tenons à trouver un person
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale: 

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

LA NOUVELLE MARQUE
MELECTRONIC POSSÈDE UNE
RÉELLE VALEUR QUI NE
SOUTIRE PAS CELLES DE VOTRE
PORTE-FEUILLE!

TV MELECTRONIC 1700.-
Dès à présent, dans notre assortiment Radiorecorder MELECTRONIC MX 2000 des loisirs chez Migros. Il est avant tout

TV, notre propre marque voisine avec portable valant 230 - seulement. Avec au service de la clientèle, qu'il s'agisse

d'autres marques. Fidèle à notre image, MELECTRONIC, vous ne payez pas le de conseils professionnels, de livraisons

elle se prénomme MELECTRONIC. Face nom. Pourtant il signifie beaucoup, à domicile, de la présence d'un per-

à une telle concurrence, ce téléviseur- Car MELECTRONIC reste, après comme . sonnel spécialisé et de bien d'autres

couleur MELECTRONIC n'occupe pas avant, le spécialiste de l'électronique prestations.
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TÉLÉVISEUR-COULEUR MELECTRONIC. Télécommande, mémoire de 30 stations, écran de 67 cm, 1700.-
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M E L E C T R O N I C
TOURNIER Rosemary
vous attend dès le 14 décembre

à la boutique «Le Cagibi» aux Collons
Artisanat d'art - Art de la table -
Décorations - Cadeaux - Mode et
bijoux
Tél. 027/81 26 87

Ouverture : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 30
36-65023

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di + ieu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

POU
votre W °27

publicité If 21 21 11

Gravures
du Valais et d'autres
régions. Jolies vues
de Sion et de Saint-
Maurice. Envois i
choix. Règlement
possible avec Visa e;
Eurocard.

John Blackford
9494 Schaan FL.

33-9862E Institut de commerce THELER
Rue des Amandiers 9, Sion

Tél. 027/22 23 84

Nouveaux cours
Début : 7 janvier 1985

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

Bon pour une documentation :

Nom, prénom : 

Adresse : 

""3&3803

Plus d'oxydation, de perte de
volume, d'alcool, de parfum et
de bouquet avec

nos
cuves
garde-vin
à couvercle ,
flotteur
de 45 à 4500 1

f PENSEZ PLASTIQUE iL xsJBac bout de ligne et f/flffloflO
Sc_^9î^ougesde av.de mortes 46 "
250 I. à 2000 I. husanne .021.253881



SI nous sommes morts avec le Christ
Nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui.

Rom. 6, 8.

Ses enfants :
Eva et Jean-Pierre CACHAT-REITPICHLER ;
Chantai et André STRAGIOTTI-REITPICHLER ;

Ses petits-enfants :
Michèle et André GAIST-REITPICHLER et leurs enfants ;
Romaine et Jean-Pierre TENISCH-REITPICHLER et leurs

enfants ;
Olivier REITPICHLER ;
François, Michel et Corinne CACHAT ;
Muriel, Samuel et Laure STRAGIOTTI ;

Ses sœur, belle-fille et belle-sœur :
Rachel FELLAY-SAUDAN et sa fille ;
Liliane REITPICHLER ;
Marthe SAUDAN-CRETTON, ses enfants et petits-enfants ;

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

Madame
Anita REITPICHLER

née SAUDAN

survenu subitement le samedi
8 décembre 1984, dans sa
75e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 11 décem-
bre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte
Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera
présente aujourd'hui lundi
10 décembre 1984, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison de Terre
des Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame Monique CONSTANTIN et sa fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert DEVAUD-CONSTANTIN, à

Genève ;
Monsieur et Madame Charles BESSE-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Jacky CONSTANTIN-SAVIOZ, et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Georges CONSTANTIN-MORARD et

leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Claude WALLE-CONSTANTIN et leurs

filles, à Soral, Genève ;
La famille de feu Jean CONSTANTIN , à Ayent, Randogne et

Bienne ;
La famille de feu Joseph BENEY, à Ayent, Champlan et Genève ;

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

Monsieur
Albert CONSTANTIN

cafetier

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu à l'Hôpital
de Sion le 9 décembre 1984, des suites d'un accident, dans sa
81e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain ,
Ayent, le mardi 11 décembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Loc.

La famille y sera présente aujourd'hui lundi 10 décembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de menuiserie
Charles & Maurice Besse

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CONSTANTIN

père de M"" Charles Besse.

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

Madame
Alice BUCHARD

MONNET
sage-femme, tertiaire de Saint-François

décédée à l'Hôpital de Martigny le 8 décembre 1984, dans sa
93e année.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, belle-sœur,
tante , cousine, proches et amis font part de leur peine :

André et Anna BUCHARD-MICHELLOD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Leytron et Cottens ;

Les enfants de feu Antoine et Lucienne BUCHARD-FOUR-
NIER , à Sion et Ypresses ;

Aimé et Colette BUCHARD-MICHELLOD et leurs enfants, à
. Leytron ;

Laurent et Sylva BUCHARD-MAILLÀRD et leurs enfants à
Leytron ;

Jean-Claude et Lucette BUCHARD-PERRAUDIN et leurs
enfants, à Leytron ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Jean-
Pierre BUCHARD-LAMBERT, à Leytron ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Julien
MONNET-BESSE, à Chamoson ;

Les familles parentes et alliées MONNET , BESSE, GAILLARD,
TACCOZ, FAVRE, COMBY, CARRUZZO, REMONDEU-
LAZ et GIROUD, à Chamoson, et MICHELLOD, PHILIP-
POZ, BRIDY , BESSE et GAUDARD, à Leytron.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Leytron,
le mardi 11 décembre 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Leytron, au-dessous de l'ancien-
ne église paroissiale, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
10 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur
Albert CONSTANTIN

père de M. Jacques Constantin , conseiller communal.

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

i^———— Madame
t Eugénie RUFFIEUX

Pourquoi si tôt ?
mère de M. Michel Ruffieux, juge de commune.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de Les obsèques auront lieu à Rueyres-Saint-Laurent, aujourd'hui

lundi 10 décembre 1984, à 14 h 30.

Gilbert DORMOND-TILLE
maître charpentier

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant
de l'Hôpital d'Aigle et du centre intensif respiratoire du CHUV.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Ollon, décembre 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur chère maman, la
famille de

Madame
Angeline ZERMATTEN

BRUTTIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs , messages de condoléances et
dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au clergé de Bramois ;
- à la Chorale de Bramois ;
- à l'Hôpital de Gravelone ;
- au Home Christ-Roi, à Lens ;
- à l'Hôpital de Sion.

Bramois, décembre 1984.

Madame et Monsieur Berthe et Henri DUMUSC-RUFFIEUX ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ouchy ;

Monsieur et Madame Jean et Yvette RUFFIEUX-NICOLET et
leur fille, à Villeneuve ;

Madame et Monsieur Léa et Daniel WOLF-RUFFIEUX, leurs
enfants et petits-enfants, à Gland ;

Madame et Monsieur Suzanne et Fernand AYER-RUFFIEUX ,
leurs enfants et petits-enfants , à Vouvry ;

Madame et Monsieur Cécile et Claude ANDREY-RUFFIEUX et
leurs filles à Neuchâtel *

Monsieur et Madame Paul 'et Anita RUFFIEUX-DESCLOUX ,
leurs enfants et petits-enfants, à Broc ;

Monsieur et Madame Fernand et Jacqueline RUFFIEUX-
ADATTE, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Georges et Lucette RUFFIEUX-AYER et
leur fils, à Villars-sur-Glâne ;

Madame et Monsieur Lucette et William DUPASQUIER-
RUFFIEUX et leurs enfants , à Vuadens ;

Monsieur et Madame Gabriel et Yolande RUFFIEUX-ZENONI
et leurs enfants, à L'Orient ;

Monsieur et Madame Serge et Anne-Marie RUFFIEUX-
CARRARD et leurs enfants, à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Michel et Marie-Noëlle RUFFIEUX-
WINIGER et leurs enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Francis et Jiana RUFFIEUX-BULFON et
leurs enfants, à Mississanga (Ontario, Canada) ;

Monsieur Constant MORET-MARCHOND et famille, à Vuister-
nens-en-Ogoz ;

Madame Maria CHAPPUIS-MORET, à Rueyres-Saint-Laurent ;

ainsi que les familles MORET, CHAPPUIS, REPOND,
RUFFIEUX, MACHERET et BUCHS, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Eugénie RUFFIEUX

MORET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
amie, enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, le
7 décembre 1984, dans sa 78e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église d'Estavayer-le-
Gibloux aujourd'hui lundi 10 décembre 1984, à 14 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.~~T"
L'Administration et le Conseil communal

de Vouvry
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Julius KUONEN , à Loèche-Ville ;
Famille Alice ST1RNIMANN-KUONEN , à Viège ;
Famille Louis KUONEN-LOCHER , à Loèche-Brentjong ;
Famille Walter BURGENER-KUONEN , à Rarogne ;
Famille René PERRAUDIN-KUONEN , à Martigny ;

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

Madame
Anna

KUONEN
BORTIS

1922
leur chère épouse, notre chère
maman, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante
et marraine, survenu le 8 dé-
cembre 1984, à Loèche-Ville,
après une courte maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'aula de Loèche-
Ville, le 11 décembre 1984, à
10 heures.

La défunte repose à la crypte de Loèche où la famille sera
présente de 17 h 30 à 18 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, ni de couronnes, mais de son-
ger à la rénovation de l'église de Loèche-Ville, c.c.p. 19-8130.

Cet avis tient lieu de faire-part.



f 
Dieu, dans sa miséricorde, a F~~ ,,._^
accueilli son fils ^ÊÊ If e^

Monsieur JH^BYvan-Pierre %  ̂«*™
CRIVELLI C

décédé tragiquement à l'âge de
20 ans le 7 décembre 1984. '®̂ ir -*

à '-'¦¦
Font part de leur peine : mM PP"*

Ses parents :
Monsieur et Madame René et Doris CRIVELLI , à Grône ;

Son frère :
Monsieur Tizian CRIVELLI, à Grône ;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Victor et Betty CLAIVAZ-TSCHOPP, à

Martigny ;

Ses tantes :
Madame Pierrette PITTELOUD , sa marraine, et ses enfants Ro-

land, Yvan, Danilo et leurs familles, à Sion ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Marcel MORET-CLAIVAZ

et leur fils Olivier, à Martigny ;

Son parrain :
Monsieur André TSCHOPP, à Sierre ;

Les familles CRIVELLI, CARATTI, GIANINAZZI et BER-
NASCONI, au Tessin ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le mardi 11 décembre 1984,
à 15 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 décembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans sa grande miséricorde et après une cruelle maladie
supportée avec courage et foi en Dieu

§ Madame
Alphonsine GEISSER-

" FOLLONIER
s'est endormie dans la paix du Christ, dans sa 62e année, récon-
fortée par l'onction des malades.

Font part de leur peine :

Son époux :
Louis GEISSER , à Genève ;

Ses enfants et petits-enfants :
Josiane et Marc MAHLER-GEISSER et leur fille Anne-Laure, à

Perly ;
Louis et Rose-Marie GEISSER-DURST et leurs enfants Caroline

et Christophe, à Monthey ;

Sa belle-mère :
Jeanne GEISSER-DEDYKERE , à Altdorf ;
Monsieur l'abbé Séraphin PANNATIER , à Monthey ;
Monsieur l'abbé Prosper FOLLONIER, à Mase ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
COMINA, PACOZZI, BEYTRISON , MAURY, FOLLONIER,

DEDYKERE , GEISSER , DITTLI , GELLER et SCHATZ ;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, amis et amies :
FOLLONIER, PANNATIER , COPPEX et MATHIEU.

La cérémonie religieuse aura lieu aujourd'hui lundi 10 décembre
1984 à 14 heures à l'église de Sainte-Jeanne-de-Chantal à Genève
où repose la défunte.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'association Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850 à Sion.

Domicile de la famille : rue Charles-Giron 25, Genève.

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
La Bourgeoisie de Mollens

a le regret de faire part du décès de son bourgeois

Monsieur
> Oscar CALOZ

iw ancien vice-président.

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

t
La direction et le personnel de Ferd. Lietti S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Yvan-Pierre CRIVELLI

fils de leur collègue et ami, René.

Le personnel du magasin Obirama Magro
à Uvrier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Yvan CRIVELLI

leur collègue et ami.

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

"T" "

11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Adolphe CLIVAZ

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé dans sa
89' année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Marine CLIVAZ-SARRASIN, aux Valettes ;
Madame et Monsieur Eddy ANSERMET-CLIVAZ et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Olivier AYMON-CLIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Nyon ;
Madame Georges PRAZ-CLIVAZ et son fils Christian, à Sion ;
Madame Léon CLIVAZ et famille, à Sierre ;
Madame Emile CLIVAZ et famille, à Miège ;

Monsieur et Madame Paul SAVIOZ et famille, à Sierre ;

Madame Marcel SARRASIN et famille, à Bovernier ;
Madame Léon SARRASIN et famille, à Bovernier ;
Monsieur Urbain SARRASIN, aux Valettes ;
Madame Armand SARRASIN et famille, aux Valettes ;
Monsieur et Madame Ulysse SARRASIN et famille, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Jacques SARRASIN et famille, aux

Valettes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le mercredi
12 décembre 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente mardi 11 décembre, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part .

"t
La maman et la famille d'

Isabelle REY
très émues par votre présence et votre affection lors de leur cruelle
épreuve, vous prient de trouver ici l'assurance de leur amitié
profonde et vous expriment toute leur reconnaissance.

Sierre, décembre 1984.

Profondément touchés par les innombrables marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de leur chère maman

Madame
Ida LEUENBERGER-KUSTER

Lotti et Jules Carron remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence, leurs
dons et leurs messages.

Ils adressent un merci particulier :
- au pasteur Sprunger ;
- au docteur Philippe Emonet ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital régional de

Martigny ;
- aux copropriétaires du bâtiment Ariana ;
- à la maison Alphonse Orsat S.A. ;
- à l'Office du tourisme de Verbier. !

Villette , décembre 1984.

Monsieur
Ernest PRALONG

décédé à l'Hôpital de Sion lé 7 décembre 1984, a l'âge de 89 ans.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Anne-Marie PRALONG-DAYER , à Mâche ; ,

Ses enfants et pètits-enfants :
Monsieur et Madame Camille PRALONG-FAVRE et leurs

enfants Patrick et Fabienne, aux Collons ;
Madame et Monsieur Adolphe DAYER-PRALONG et leurs

enfants Elisabeth et Pierre, à Sion ;
Monsieur et Madame Candide PRALONG-CRETTON , à

Mâche ;
Monsieur et Madame Henri PRALONG-GASPOZ et leurs

enfants Nathalie et Cédric, à Mâche ;
Madame et Monsieur Jules DAYER-PRALONG et leurs enfants

Myriam, Isabelle et Frédéric , à Salins ;

Ses frères :
Monsieur et Madame Joseph PRALONG-FOLLONIER, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Camille PRALONG-DAYER, ses enfants et petits-

enfants ;
Famille de feu Jean NENDAZ-PRALONG, ses enfants et petits-

enfants ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Famille Louis SIERRO-DAYER ;
Famille Victoire DAYER-BONVIN ;
Monsieur Cyrille DAYER-DAYER;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à lîéglise d'Hérémence
aujourd'hui lundi 10 décembre 1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

de la commune
d'Hérémence

ont le regret de faire part du
décès de

_^^^^H___________M__M__H____^^m

t
La Société

de développement
du val des Dix

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest PRALONG

père de Candide, membre du
comité.

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

Monsieur
Ernest PRALONG

père de Candide, leur collègue
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. t

Le chœur mixte
Sainte-Barbe

de Mâche
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest PRALONG

père d'Henri, membre dévoué
et caissier de la société.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lucien FAUVET

t
La classe 1909

de Martigny et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de sa contem-
poraine

Madame
Anita

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

t
La famille Didier Courtine

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

CONSTANTIN
leur oncle et patron.

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

10 décembre 1983
10 décembre 1984

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 15 décem-
bre 1984, à 18 heures, à l'église
de Saint-Luc.

r >
Pour VOS
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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ELECTIONS COMMUNALES
SION

M. GILBERT DEBONS, NOUVEAU PRESIDENT DE LA CAPITALE
«NON »

Participation 56,62 °/o
Electeurs inscrits 13912
Bulletins rentrés 7877
Bulletins blancs 2321
Bulletins nuls 110
Bulletins valables 5446
Président :
Gilbert Debons (PDC) 5028
Voix éparses 418

Participation 56,64 %
Electeurs inscrits 13912
Bulletins rentrés 7881
Bulletins blancs 415
Bulletins nuls 50
Bulletins valables 7416
Vice-président :
Jean-Michel Georgy (rad) 4347
Non élue :
Juliette Mathys 3017
Voix éparses 52

MARTIGNY
SANS SURPRISE
BELLE ÉLECTION DE
M. PASCAL COUCHEPIN
Participation 61,98 %
Electeurs ;inscrits 7220
Bulletins rentrés 4475
Bulletins blancs 741
Bulletins nuls 129
Bulletins valables 3605
Président :
Pascal Couchepin 3564

Participation 61,59 %
Electeurs inscrits 7220
Bulletins rentrés 4447
Bulletins blancs 677
Bulletins nuls 101
Bulletins valables 3669
Vice-président:
Robert Franc 3584

CONSEIL
BOURGEOISIAL

Président :
Jean-Pierre Cretton
Vice-président:
Gérard Saudan

BAGNES
PAS DE PROBLÈME
POUR M. WILLY FERREZ
M. Angelîn Luisier
plébiscité à la vice-présidence

Photo: voir page 1

ENTREMONT (pag). - Le
constat ne surprendra ni l'ob-
servateur, ni l'électeur : l'Entre-
mont a vécu un second week-
end électoral sans histoire. Il est
vrai que l'affaire était entendue
bien avant l'ouverture des bu-
reaux de vote tant à Bagnes, à
Orsières qu'à Vollèges, les trois
communes du district qui
n'avaient pas élu leur président
et vice-président le week-end
passé.

A Bagnes, M. Angelin Luisier
a confirmé le beau score réalisé
dimanche dernier lors des com-
munales. Candidat à la vice-
présidence, M, Luisier a été
brillamment élu obtenant
même plus de voix que le pré-
sident Willy Ferrez. Ce dernier ,
seul en liste, réalise un beau
score avec 1660 voix sur 1709 -
bulletins valables.

Participation 59,37 %
Electeurs inscrits 3232
Bulletins rentrés 1919
Bulletins blancs 161
Bulletins nuls 49
Bulletins valables 1709
Président :
Willy Ferrez 1660
Voix éparses 49

Participation 59,37 %
Electeurs inscrits 3232
Bulletins rentrés 1919
Bulletins blancs x 151
Bulletins nuls 25
Bulletins valables 1743
Vice-président:
Angelin Luisier 1722
Voix éparses 21

r i

Martigny-
Combe
Election

explosive
©

L , i

A UNE VICE-PRESIDENCE «FEMININE»
A SION, pas de surprise pour la
présidence, un seul candidat étant
en liste. Sur un total de 7877 bul-
letins rentrés, M. Gilbert Debons
est élu par 5028 voix, alors que la
majorité absolue était de 2724
voue. Les chiffres de 2321 bulletins
blancs, 110 bulletins nuls et 418
voix éparses sont élevés, mais Us
reflètent vraisemblablement l'atti-
tude de ceux.qui refusent l'absen-
ce d'un choix. Il faut se rappeler
d'autre part que M. Debons obte-
nait à l'élection de dimanche der-
nier 4624 voix. Il augmente donc
son résultat de 404 voix, malgré
une diminution de participation au
vote de 64,93 à 56,62%.

A titre de comparaison, on peut
rappeler que lors de l'élection de
M. Félix Carruzzo en 1980 (3e pé-

En Octodure, chacun
s'accordait pour prédire à
M. Pascal Couchepin, con-
seiller national, une confor-
table élection présidentiel-
le. Les résultats du scrutin
d'hier confirment le pro-
nostic. M. Couchepin ob-
tient 3564 voix sur 3605
bulletins valables. Le di-
manche 2 décembre, il ob-
tenait 3092 voix et sortait
en tête de la liste radicale-
démocratique.

M. Roby Franc, candidat
à la vice-présidence, réalise
un très beau score, avec ses
3584 voix sur 3669 bulletins
valables. i

riode), ce dernier obtenait 5464
voix sur un total de 6781 bulletins
rentrés. Le résultat obtenu cette
année par M. Debons est donc ho-
norable, et c'est avec plaisir que le
/VF lui adresse ses chaleureuses fé-
licitations.

Vice-présidence :
le «non »
à une vice-présidence
« féminine »

Surprise pour l'élection à la
vice-présidence, où la candidate
du PDC, Mme Juliette Mathys-
Sierro, est éliminée avec plus de
1300 voix d'écart par rapport à
l'élu Jean-Michel Georgy, qui ob-
tient 4347 voix sur un total de 7416
bulletins valables. Surprise d'au-
tant plus grande que lors des élec-
tions du dernier week-end, Mme
Mathys obtenait un magnifique
score de 4610 voix, alors que
M. Georgy en totalisait 2783.

MONTHEY

TRIOMPHE DE M. RAYMOND DEFERR
MONTHEY (cg). - A priori, avec
l'obtention de trois postes de vice-
présidents de Conseil municipal,
les radicaux doivent être plus que
satisfaits dans le Chablais valaisan
où les socialistes ont perdu la vice-
présidence à Monthey pour l'ob-
tenir à Massongex. Si l'on consi-
dère les résultats du premier
week-end de décembre, on doit
constater que les «alliances» taci-
tes des minorités à Saint-Maurice
et Collombey-Muraz ont profité
aux radicaux sans pour autant que
ceux-ci puissent prétendre à une
avance de leurs effectifs.

Ces remarques générales faites,

MONTHEY
Participation 69,10 %
Electeurs inscrits 6509
Bulletins rentrés 4498
Bulletins blancs 983
Bulletins nuls 41
Bulletins valables 3474
Majorité absolue 1738
Président :

Raymond Deferr (PDC) 3347
Voix éparses 127

Participation 68,95 %
Electeurs inscrits 6509
Bulletins rentrés 4488
Bulletins blancs 417
Bulletins nuls 37
Bulletins valables 4034
Majorité absolue 2018
Vice-président:
Alain Dupont (PRD) 2888
Non élu:
Claude Kalbfuss (Soc) 1006
Voix éparses 140

Participation 68,79 %
Electeurs inscrits 6509
Bulletins rentrés 4478
Bulletins blancs 700
Bulletins nuls 63
Bulletins valables 3715
Majorité absolue 1858
Juge :
Charles Borella (PRD) 3669
Voix éparses 46

Participation 68,72 %
Electeurs inscrits 6509
Bulletins rentrés 4473
Bulletins blancs 967
Bulletins nuls 61
Bulletins valables 3445
Majorité absolue 1723
Vice-juge :
Roland Berlie (PRD) 3376
Voix éparses 69

Une appréciation trop rapide
pourrait laisser croire que les élec-
teurs du Parti socialiste ont voté
en bloc pour le candidat de la mi-
norité radicale. Ce parti ayant per-
du un siège au profit des radicaux
lors de l'élection au Conseil com-
munal, il est toutefois fort peu pro-
bable qu'une telle hypothèse résis-
te à l'analyse sérieuse.

Il est plus vraisemblable que
l'électeur (selon notre premier son-
dage ce serait surtout «l'électri-
ce») a dit simplement «non» à
une vice-présidence «féminine »,
et que de nombreux membres du
PDC ont par ailleurs estimé qu'un
partage du pouvoir avec le Parti
radical était plus logique. Une ten-
dance qui n'est en soit pas nouvel-
le, le poste de vice-président ayant
été occupé à plusieurs reprises par
un membre de ce parti. En tout
état de cause, les qualités de con-
seillère communale de Mme Juliet-
te Mathys ne peuvent être mises en
cause, la candidate ayant œuvré
au sein du conseil avec une effi-

il faut s'attarder plus spécialement
sur des détails, parfois insigni-
fiants certes, mais qui ont tout de
même quelque importance dans la
justification du comportement des
électeurs.

Un vice-président
radical à Monthey

La majorité radicale a donc re-
pris aux socialistes la vice-prési-
dence de la commune. Ce n'était
un problème pour aucun des ma-
thématiciens radicaux et d.c. que

. de le prédire. Le score du radical
Alain Dupont est normal avec
2888 suffrages contre 2153 diman-
che dernier. Claude Kalbfuss avec
1006 suffrages obtient 131 suffra-
ges de plus que lors de son élection
au Conseil municipal.

Quant au score du président de

SAINT-MAURICE
M. JEAN-PAUL DUROUX
ÉLU PRÉSIDENT AVEC PANACHE
VICE-PRÉSIDENT ET JUGE RADICAUX
Participation 81,67 %
Electeurs inscrits 1974
Bulletins rentrés 1632
Bulletins blancs 265
Bulletins nuls 1 39
Bulletins valables 1328
Majorité absolue 665
Président :
Jean-Paul Duroux (PDC) 1310
Voix éparses 18

Participation 83,48 %
Electeurs inscrits 1974
Bulletins rentrés 1648
Bulletins blancs 72
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 1569
Majorité absolue 785
Vice-président:
Georges-Albert Barman (PRD)

810
Non élu:
Paul Michelet (PDC) 750

Participation 83,63 %
Electeurs inscrits 1974
Bulletins rentrés 1651
Bulletins blancs 73
Bulletins nuls 13
Bulletins valables 1565
Majorité absolue 783
Juge :
Michel Corminbœuf (PRD) 844
Non élue:
Eugénie Monay 712
Voix éparses 9

Participation 82,97 %
Electeurs inscrits 1974
Bulletins rentrés 1638
Bulletins blancs 707
Bulletins nuls 33
Bulletins valables 898
Majorité absolue 450
Vice-juge :
Christiane Posse-Miiller (soc) 675
Non élu:
René Perren 84
Voix éparses 139

cacite et une disponibilité tout à
fait remarquables. «Et si le poste
de président devenait vacant...
c'est une femme qui présiderait
Sion!» C'est le commentaire que
l'on entendait ces derniers jours, et
qui aura certes été fatal à la can-
didate du PDC.

Quant au candidat élu, M. Jean-
Michel Georgy, il obtient un très
beau résultat de 4347 voue, alors
qu'à l'élection au Conseil commu-
nal, ce sont 2783 électeurs qui lui
avaient accordé leur confiance. Un
succès pour M. Georgy, puisqu'en
1980, face à MM. Gilbert Debons
et Louis Maurer, il totalisait 2064
suffrages pour l'élection au même
poste. Le _V_ Flui adresse également
ses vives félicitations.

Premières déclarations
du nouveau président
de Sion

«Je me réjouis du résultat ob-
tenu et j' exprime à toute la popu-
lation sédunoise un profond sen-

la ville, Me Raymond Deferr, il est
flatteur avec 3347 suffrages contre
les 1996 obtenus au Conseil mu-
nicipal.

Les socialistes
montheysans :
échec et mat

Le leader, entraîneur et porte-
parole des socialistes monthey-
sans, Claude Kalbfuss, enregistre
une défaite qui fera date dans les
annales montheysannes, puisqu'el-
le confirme la perte de vitesse des
socialistes au Conseil municipal.
Avec seulement 1006 suffrages
contre 2888 à son concurrent ra-
dical Alain Dupont qui bénéficie
d'une certaine discipline de vote
de la part des siens, Claude Kalb-
fuss doit aujourd'hui admettre que
les suffrages obtenus en dehors de

CONSEIL GENERAL
DE MARTIGNY
UN COIN DU VOILE
SEULEMENT...

La venue du nouveau groupe-
ment politique de la jeunesse
agaunoise dit des «bleus» a eu des
conséquences qui avaient été sous-
estimées, notamment par les dé-
mocrates-chrétiens.

C'est la consternation chez quel-
ques-uns en ce qui concerne l'élec-
tion à la vice-présidence du jeune
radical Georges-Albert Barman
qui obtient 60 voix de plus que son
concurrent démocrate-chrétien,
qui réalise 720 suffrages soit 19 de
plus qu'à l'élection au Conseil mu-
nicipal. Les radicaux ont donc bé-
néficié d'un apport de voix socia-
listes et de la Jeunesse agaunoise.

En ce qui concerne l'éviction de
la candidate démocrate-chrétienne

MARTIGNY (gram). - Les
scrutateurs octoduriens ont ef-
fectué hier après-midi un pre-
mier dépouillement pour les
élections au Conseil général.
Dépouillement qui ne fournit
pas d'indications précises sur
l'essentiel , la répartition des
sièges entre les trois fractions
politiques.

Seul un coin du voile est
levé, puisque l'on connaît les
listes recueillies par le PRD , le
PDC et le Parti socialiste. Les
radicaux obtiennent 2489 lis-

timent de reconnaissance. Ma nou-
velle fonction me permettra un
dialogue plus approfondi et plus
fructueux avec Sion.

Mon ambition est d'assurer à la
capitale, dans la continuité, un dé-
veloppement harmonieux, et à ses
habitants un épanouissement sou-
haitable.

Mon message de félicitations va
à M. Jean-Michel Georgy, vice-
président élu. A Mme Juliette Ma-
thys, candidate à la vice-présiden-
ce, va mon respect pour son total
engagement politique. Quant à son
action en qualité de conseillère
communale, je suis persuadé
qu'elle continuera à œuvrer avec le
même bon sens et la même volonté
de réussite que par la passé en fa-
veur de la communauté sédunoise.

Le nouveau conseil, bien équi-
libré, se mettra au travail au début
de l'année, et ses objectifs seront
définis en fonction des intérêts de
Sion et de sa population. »

Norbert Wicky

Photo: voir page 1

son parti sont bien insuffisants.
Par contre, l'élu radical à la

vice-présidence doit remercier les
nombreux électeurs non radicaux
qui ont surtout voulu soutenir la
candidature de ce parti plutôt que
celle des socialistes, malgré les 417
bulletins blancs.

L'élection à la présidence de Me
Raymond Deferr (sortant) est ré-
vélatrice de l'estime dont jouit ce-
lui-ci, puisqu'il a obtenu l'appui de
77,23% des votants, soit 96,34%
des bulletins valables.

Quant aux postes de juge et de
vice-juge, non contestés, ils revien-
nent avec l'appui des électeurs d.c.
et socialistes aux radicaux.

(Pour les autres com-
munes du district de
Monthey, voir page 14).

Présidence: voir page 1

au poste de juge de commune, il y
a eu, là également, un important
apport socialiste et du groupement
des «bleus» à la candidature ra-
dicale, pour que celle-ci (Michel
Corminbœuf), obtienne 844 suf-
frages contre 712 à Eugénie Mo-
nay (d.c).

Ainsi, en Agaune, les démocra-
tes-chrétiens, les radicaux et les
socialistes, se partagent les postes
de président, vice-président, juge
et vice-juge ; cela est certainement
dû aux nouveaux arrivés dans la
lutte électorale, les « bleus».

tes, les démocrates-chrétiens
1400 et la gauche 446. "

Sur ces bases, et sous toutes
réserves, il semblerait que le
PRD soit en mesure de ravir un
siège, probablement au Parti
socialiste. Autrement dit , on
pourrait très bien voir, dès jan-
vier prochain , 34 radicaux , 20
d.c. et 6 socialistes siéger au
sein du Législatif martignerain ,
contre 33, 20 et 7 actuellement.

Le dépouillement se poursuit
aujourd'hui. Les résultats com-
plets sur ces élections seront
connus dans l'après-midi.
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ELECTIONS COMMUNALES
SIERRE

La surprise: pas de surprise!
SIERRE (bd). - 783. Tel était
hier soir le nombre de voix
qu'a obtenues en plus de son
« challenger » d.c. le président
sortant de la commune de
Sierre, M. Victor Berclaz. En
réalisant, le week-end passé,
une très brillante élection en
tant que conseiller et en de-
vançant pareillement ce di-
manche son adversaire mal-
heureux, Me François Tabin,
le chef de file des radicaux
sierrois a donc toutes les rai-
sons d'être satisfait. Il n'aura
donc pas besoin de démission-

HAUT-VALAIS

BELLE STABILITÉ
Dans les principaux centres

haut-valaisans , le poste du pré-
sident n'était pas disputé. A
Brigue, Me Rolf Escher, dé-
mocrate-chrétien, a donc été
élu sans problème. Il nous prie
de remercier les électeurs de la
confiance témoignée et lance
un appel en faveur de la col-
laboration, au niveau de l'ad-
ministration communale tout
d'abord. En effet, aucun parti
politique ne détient le pouvoir,
à lui tout seul, affirme le pre-
mier citoyen de la cité du Sim-

COLLOMBEY-
MURAZ
Un score
sans précédent
Participation 65,80 %
Electeurs inscrits 1974
Bulletins rentrés 1299
Bulletins blancs 234
Eulletins nuls 34
Bulletins valables 1031
Majorité absolue 516
Président :

Antoine Lattion (PDG) 1014
Voix éparses 17

Participation 65,65 %
Electeurs inscrits 1974
Bulletins rentrés 1296
Bulletins blancs 36
Bulletins nuls 10
Bulletins valables 1250
Majorité absolue 626
Vice-président :
Robert Giroud (PRD) 632
Non élu:
Jean-Claude Chervaz (PDC) 617
Voix éparse 1

Si les démocrates-chrétiens ont
pu marquer une nette avance aux
élections du Conseil municipal di-
manche dernier, il apparaît que
pour l'élection à la vice-présiden-
ce, le candidat radical a largement
bénéficié des voix socialistes puis-
qu'il obtient 15 suffrages de plus
que le candidat démocrate-chré-
tien mais seulement 6 voix supplé-
mentaires à la majorité absolue de
626.

Par contre le candidat à la pré-
sidence Antoine Lattion a réalisé
le meilleur score jamais enregistré
à Collombey-Muraz pour une élec-
tion présidentielle: 1014 voix sur
1031 bulletins valables et 1299 vo-
tants ce qui représente le 79,36%
des votants ou le 98,35% des bul-
letins valables.

Quant aux élections bourgeoi-
sialeS, elle se sont déroulées sans
surprises.

ner du conseil, comme U
l'avait laissé entendre à son
entourage politique en cas
d'échec à la présidence.

L'écart entre les deux candi-
dats à la vice- présidence -
MM. Charles Epiney, socialis-
te, et Stéphane Balmer, Centre
libéral - semble certes moins
important que celui qui dé-
marque les deux candidats à la
présidence. Mais, en l'empor-
tant avec 414 voix d'écart sur
son concurrent du jour, le so-
cialiste Epiney sauve à la fois

pion. La vice-présidence a été
confiée, une fois de plus, à
Mme Mathilde Pianzola-Vol-
ken, qui obtient à nouveau un
brillant succès personnel. Mme
Pianzola- Volken demeure la
femme forte du parti chrétien-
social haut-valaisan. Les «jau-
nes» de la section locale lui
doivent une fière chandelle.

A Naters, le grand baillif Ri-
chard Gertschen a gagné
« comme à l'entraînement» ,
pour utiliser une expression
sportive. Par cette nouvelle
consultation populaire, le parti
démocrate-chrétien ressort à
nouveau grandi. Il y eut lutte,
en revanche, pour la vice-pré-
sidence, entre le conseiller
chrétien-social Christophe
Walpen et le socialiste Alfred
Volken. C'est finalement le
premier nommé qui l'a rem-
porté d'une bonne longueur,
en dépit du fait que le candi-
dat socialiste bénéficiait d'une
grande popularité.

A Viège, le président sortant
Peter Bloetzer a été réélu avec
un score qui en dit long sur les
disponibilités politiques de
l'excellent syndic de la cité in-
dustrielle. Pas contestée non
plus, la vice-présidence qui est
revenue à Franz Zurbriggen,
candidat de la démocratie-

Bourgeoisie
de Collombey
Muraz
Participation 74,67 %
Electeurs inscrits 387
Bulletins rentrés 289
Bulletins blancs 73
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 208
Majorité absolue 105
Président :
Edgar Buttet (PDC) 205
Voix éparses 3

Participation 74,41 %
Electeurs inscrits 387
Bulletins rentrés 288
Bulletins blancs 66
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 215
Majorité absolue 108
Vice-président:
Daniel Parvex 204
Voix ériarses il

Bourgeoisie
de Sion
Participation 39,86 %
Electeurs inscrits 1879
Bulletins rentrés 749
Bulletins blancs 74
Bulletins nuls 19
Bulletins valables 656
Président :
Clavien Léo 644

Participation 39,80 %
Electeurs inscrits 1879
Bulletins rentrés 748
Bulletins blancs 91
Bulletins nuls 25
Bulletins valables 632
Vice-président:
Aeschbach Pierre 615

et en quelque sorte les élec-
tions de son parti en ville de
Sierre et certaines apparences
qui auraient voulu que l'élec-
torat du chef-lieu du district
vote le changement plutôt que
la continuité. L'alternative de
ce week-end électoral consis-
tait en effet à opter pour le
changement en élisant MM.
Tabin et Balmer ou à assurer
la continuité en confirmant M.
Berclaz dans sa fonction et en
élisant M. Epiney. L'issue du
scrutin ne laisse planer aucun
doute sur la question : c'est la

chrétienne. Voilà qui met un
peu de baume sur les séquelles
du cinglant échec .essuyé par
les « noirs» lors des élections
de la semaine précédente.

A Zermatt, en dépit de vio-
lentes attaques, sournoises,
Daniel Lauber a fort bien ré-
sisté. Son résultat est même
meilleur que celui de 1980. On
peut s'étonner que le conseiller
aux Etats haut-valaisan soit
l'objet de contestations dans sa
propre localité , bien que - con-
dition sine qua non - il faille

BRIGUE-GLIS
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Voix éparses
Président :

31%
6400
1975
216

4
33

Rolf Escher (CVP) 1668

Vice-présidente:
Mathilde Pianzola-Volken 1461
(Pour la vice-présidence , on a en-
registré 413 bulletins blancs)

NATERS
Participation 55 %
Electeurs inscrits 4572
Bulletins rentrés 2408
Bulletins blancs 291
Bulletins nuls 7
Voix éparses 24
Président :

Richard Gertschen (CVP) 2190

Vice-président:
Christian Walpen (chr. -soc.) 1407
Non élu:
Alfred Volken (soc) 907

continuité qui l'a emporté... En
d'autres termes, la surprise
sierroise du jour est qu'il n'y
en eut point, hormis, éventuel-
lement, le fait qu'un léger
avantage était donné à Stépha-
ne Balmer pour la vice-prési-
dence. Les Sierroises et les
Sierrois ont donc dit «d'accord
pour un changement mais pas
pour une révolution!». Cer-
tains mots d'ordre (pour ne
pas dire certaines alliances)
tout à fait prévisibles ont donc
parfaitement bien fonctionné.

vivre dans la cite du Cervin
pour connaître toutes les affi-
nités de la politique locale où
les chrétiens-sociaux sont ma-
joritaires au niveau bourgeoi-
sial, et digèrent mal le fait que
le Cervin appartienne main-
tenant à la municipalité ! Ce
n'est pourtant pas la faute du
président si l'autorité judiciai-
re en a décidé ainsi !

Louis Tissonnier

VIÈGE
Participation 54 %
Electeurs inscrits 3846
Bulletins rentrés 2063
Bulletins blancs 106
Bulletins nuls 21
Bulletins valables 1936
Président :

Peter Bloetzer (CSP) 1886

1668 Vice-président:
Franz Zurbriggen 1755

ZERMATT
Participation 53 %
Electeurs inscrits 2419
Bulletins rentrés 1289
Bulletins blancs 194
Bulletins nuls 12
Bulletins valables 1183
Président :

Daniel Lauber (CVP) 1119

Vice-président:
Hans Taugwalder 1153

luge :
Othmar Kronig 1231
Vice-juge:
Léandre Julen 1283

Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls

Président :
Victor Berclaz (PRD)

Non élu:
François Tabin (PDC)

Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Voix éparses

Vice-président:
Charles Epiney (PS)
Non élu:
Stéphane Balmer (CL)
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CONTHEY
Parti démocrate-chrétien: + 1
Parti radical-démocratique: + 2
Parti chrétien-social et MSI: - 3
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Liste N° 1 - PCS-MSI
Liste N° 2-PRD
Liste N° 3 - PDC

LISTE N" 1 CHRETIEN-SOCIAL
ET MOUVEMENT SOCIAL
INDÉPENDANT (- 3)
17 sièges

Sont élus :
Jean-Bernard Reuse
Guy Fumeaux
Frédéric Duc
Alain Berthousoz
Charly Sauthier
Angelin Roh
Yves Berthousoz
Gilbert Nançoz
Philippe Girod
Jacques Fumeaux
Pascal Berthousoz
Louis Dessimoz
Christophe Evéquoz
Marc-André Fumeaux
Ernest Dubuis
Guy Roh
Dominique Papilloud

Non élus :
Gilbert Quennoz
Yolande Moix

BAGNES
Parti radical-démocratique: + 3
Parti démocrate-chrétien: - 3
Participation 59,'Electeurs inscrits :
Bulletins rentrés ]
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables ]

Suffrages de parti
Liste N° 1 - PRD 30
Liste N° 2 - PDC 53
Suffrages blancs

Liste N° 1
RADICAL-DÉMOCRATIQUE
(+ 3)
16 sièges

Sont élus :
Eddy Vaudan
Marcel Nicollier
Pierre-Maurice Perrodin
Gino Oreiller
Jacqueline Vaudan-Troillet
Willy Baillif ard
Marie-Jeanne Meichtry
René Maret-TroiUet
Laurent Biircher
Jacky Bessard
Jean-Albert Gillioz
Michel Michellod
Claude Maret
Camille Maret
Lucette Mani-Carron
Gilbert May

Non élus :
Jean-Claude Besse
Jean-Claude Maret
Pascal Michaud

77,2 %
7909
6107

95
9

6003

3387

2604

76,4 %
7909
6072
487
21

5564
158

2910

2496 I rmw" "f

3411
2847

36
16

2795

47 214
30 468
46 530

1085
1075
1071
1069
1063
1060
1055
1054
1051
1051
1047
1042
1037
1034
1031
1029
1025

59,40 %
3232
1920

17
16

1887

30 949
53 051

915

711
695
693
692
689
687
687
686
684
681
679
679
675
674
672
664

660
651
596
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LISTE N» 2
RADICAL-DÉMOCRATIQUE
(+ 2)
11 sièges

Sont élus :
Régis Dessimoz 760
Denis Jacquemet 741
Michel Duc 725
Jean-Yves Clivaz 722
Gérald Roh 722
Maxime Mutter 707
Jacques Fumeaux 702
Luc Jacquemet 685
Pierre-André Follonier 663

Deux sièges à repourvoir par les
parrains.

LISTE N° 3
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (+ 1)
17 sièges

Sont élus :
Charly Cottagnoud
Jean-Paul Nançoz
Chariot Antonin
Roger Fontannaz
Gilbert Duc
Guy Fournier
Jean-Jacques Sauthier
Ch.-Emmanuel Fumeaux
Gérard Papilloud
Jean-Louis Séverin
Urbain Evéquoz
Victoria Germanier
Gilbert Roh
Dominique Papilloud
Herbert Blatter
lean Perraudin

Un siège a repourvoir par les pat
rains.

LISTE N° 2
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (- 3)
29 sièges

\
Sont élus :
Guy Vaudan
Pierre Besson
Jean-François Michellod
Pierrot Fellay
Christophe Baillif ard
René Fellay
Norbert Michellod
Bernard Gailland
Maurice Gard
Pierrot Michaud
Jean-Michel May
André May
Daniel Fellay
Paul Deslarzes
Jean-Louis Gabbud *
Louis Nicollier
Gérald Fellay
Alfred Maret
Nicolas Meichtry
Bernard Fellay
Maurice Bruchez
Alfred Luisier
Jeannot Melly
Gaston Besse
Myriame Leuenberger
Paul Gay
Pascal Gard
Jean-Charles Fellay
Simone Gard-Besse

Non élus :
Nicolas Deslarzes 1094
André-Bernard Gross 1090
Gaby Michaud 1075

Voir aussi en page 16

1098
1085
1066
1062
1057
1048
1043
1040
1036
1033
1029
1026
1025
1020
1018
997

1207
1195
1177
1169
1161
1159
1157
1153
1152
1152
1149
1146
1145
1140
1139
1134
1133
1127
1127
1125
1124
1121
1121
1116
1114
1113
1108
1097
1096
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TROISTORRENTS
Participation 62,58 %
Electeurs inscrits 1716
Bulletins rentrés 1074
Bulletins blancs 82
Bulletins nuls 39
Bulletins valables 953
Majorité absolue 477
Président :

Michel Donnet-Monay (PDC) 936
Voix éparses 17

Participation 62,23 %
Electeurs inscrits 1716
Bulletins rentrés 1068
Bulletins blancs 200
Bulletins nuls 48
Bulletins valables 820
Majorité absolue 411
Vice-président:
Raymond Défago (PDC) 734

Participation 62,58 %
Electeurs inscrits 1716
Bulletins rentrés 1074
Bulletins blancs 188
Bulletins nuls 28
Bulletins valables 858
Majorité absolue 430
Juge :
Emile Premand (PRD) 834

Participation 61,82 %
Electeurs inscrits 1716
Bulletins rentrés 1061
Bulletins blancs 114
Bulletins nuls . 30
Bulletins valables 917
Majorité absolue 459
Vice-juge :
Maurice Udressy (PDC) 907

A Troistorents
c'est la stabilité

Le président sortant a été plébis-
cité par le 87,15% des votants alors
que le juge Emile Premand (rad.) a
fait une belle élection grâce au re-
trait de la candidature à la vice-
présidence du radical Freddy Cla-
ret.

VAL-DTLLIEZ
Participation 76,60 %
Electeurs inscrits 779
Bulletins rentrés 597
Bulletins blancs 24
Bulletins nuls 13
Bulletins valables 560
Majorité absolue 281
Président :

Roger Gex-Fabry (PDC) 553

Participation 76,60 %
Electeurs inscrits 779
Bulletins rentrés 591
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 585
Majorité absolue 293
Vice-président:
Ont obtenu des voix, non élus :
Denis Mariétan 212
Philippe Es-Borrat 189
Ernest Eggen 188

Ballottage
à Val-d'llliez

Si le président sortant Roger
Gex-Fabry (d.c.) a été magnifique-
ment plébiscité avec 553 voix sur
560 bulletins valables, il y a ballot-
tage à la vice-présidence , le chré-
tien-social Denis Mariétan (vice-
président d.c. sortant) venant en
tête avec 212 voix. Le second tour
aura lieu le week-end prochain pi
peut-être y aura-t-il lutte si un des
deux autres candidats reste en lice.

MASSONGEX
Participation 77,23 %
Electeurs inscrits 593
Bulletins rentrés 458
Bulletins blancs 122
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 334
Majorité absolue 168
Président :

Hervé Ruppen (PDC) 324

Participation 77,40 %
Electeurs inscrits 593
Bulletins rentrés 459
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 2
Bulletins ,valables 451
Majorité absolue 226
Vice-président:
Edgar Oreiller (soc) 288
Non élu:
Gérard Biollay (PRD) 162

Participation 72,68 %
Electeurs inscrits 593
Bulletins rentrés 431
Bulletins blancs 99
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 329
Majorité absolue 165
Vice-juge:
Charles-Henri Zufferey (PDC) 322

La vice-presidence
aux socialistes
de Massongex

Démocrate-chrétienne depuis
toujours, la vice-présidence de la
commune de Massongex est re-
venue aux socialistes, soutenus par
des voix démocrates-chrétiennes
contre le candidat radical qui est
battu 162 suffrages à 288. La can-
didature socialiste a été souhaitée
par un certain nombre de démo-
crates-chrétiens ; ceux-ci ont d'ail-
leurs réservé une très belle élection
à leur candidat à la présidence,
puisque sur 334 bulletins valables
Hervé Ruppen obtient 324 voix
soit le 70,74% des bulletins rentrés
ou le 97% des bulletins valables.

MEX
Participation 62,74 %
Electeurs inscrits 51
Bulletins rentrés 32
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 28
Majorité absolue 15
Vice-juge:
Gérard Richard 28

ORSIERES
Participation 70,38 %
Electeurs inscrits 1621
Bulletins rentrés 1141
Bulletins blancs 74
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 1059
Président :

Jean-Marcel Darbellay (PDC) 1053
Voix éparses 6

Participation 70,32 %
Electeurs inscrits 1621
Bulletins rentrés 1140
Bulletins blancs 133
Bulletins nuls 53
Bulletins valables 954
Vice-président :
Jacques Rausis 944
Voix éparses 10

A Orsières, le président M. Jean-
Marcel Darbellay a signé une élec-
tion que l'on ne peut qualifier que
de brillante. 1053 voix sur 1059
bulletins valables : les chiffres par-
lent d'eux-mêmes. Son colistier
démocrate-chrétien lors des der-
nières communales, M. Jacques
Rausis, a également aisément pas-
sé le cap de ces élections en récol-
tant 944 voix sur les 954 bulletins
valables pour la vice-présidence.

VOLLEGES
Participation 85,67 %
Electeurs inscrits 754
Bulletins rentrés 646
Bulletins blancs 62
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 581
Président :

Clément Monnet (PDC) 546
Voix éparses 35

Participation 85,94 %
Electeurs inscrits 754
Bulletins rentrés 648
Bulletins blancs 12
Bulletin nul 0
Bulletins valables 636
Vice-président:
Bertrand Terrettaz 364
Non élu:
Pascal Moulin 269
Voix éparses 3

A Vollèges enfin , M. Clément
Monnet s'est vu reconduire dans
ses fonctions de président sans
trop de problèmes. Les 35 voix
éparses pèsent bien peu dans la
balance contre les 546 voix qu 'a
récoltées le président sortant. En
ce qui concerne la course à la vice- '
présidence (la seule qui pouvait
susciter un semblant de bagarre
dans l'Entremont), le conservateur
chrétien-social Pascal Moulin n'a
pas pu créer la surprise et devan-
cer le candidat démocrate-chrétien
M. Bertrand Terrettaz, qui a ob-
tenu 95 voix de plus que son dau-
phin . Un verdict tout à fait logi-
que, M. Moulin considérant d'ail-
leurs cette élection comme un sim-
ple baroud d'honneur. Un verdict
sans surprise donc à l'image de ce
week-end électoral dans l'Entre-
mont.

MARTIGNY. - Tout est dit dans
le district de Martigny où six com-
munes ont hier réélu leurs prési-
dent et vice-président. A Martigny,
Riddes et Saxon , le verdict des ur-
nes a pris , et pour cause, des allu-
res de plébiscite. Conséquence : un
taux de participation relativement
modeste, dans la cité des bords de
la Dranse notamment, en dépit de
l'élection au Conseil général. En
revanche à Fully, Martigny-Combe
et Leytron, la fréquentation de
l'isoloir a atteint des sommets :
97% de participation à La Combe,
96,5% à Fully et près de 92% à
Leytron où une candidature radi-
cale de dernière minute a eu pour
«mérite » de mobiliser très large-
ment le corps électoral.

Fully
Traditionnel point chaud du dis-

trict, Fully a naturellement pola-
risé l'attention des observateurs.
Son président sortant M. François
Dorsaz conserve le fauteuil qu 'il
occupe depuis 1980. Il l'emporte
de 74 voix sur son adversaire , le
conservateur M. Jean Dorsaz.

Ecart identique entre le vice-
président sortant, M. Hervé Ben-
der et son concurrent radical M.
Gérald Granges. C'est donc le sta-
tu quo à Fully où l'alliance d.c-
Entente eét parvenue à retourner
une situation qui paraissait Dien
compromise, Voici tout juste une
semaine.

FULLY
Participation 96,50 %
Electeurs inscrits 2768
Bulletins rentrés 2673
Bulletins blancs 42
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 2628
Président :

François Dorsaz (PDC) 1349
Non élu:
Jean Dorsaz 1275

Participation 96,50 %
Electeurs inscrits 2768
Bulletins rentrés 2674
Bulletins blancs 65
Bulletins nuls 14
Bulletins valables 2595
Vice-président:
Hervé Bender 1334
Non élu:
Gérald Granges 1260

Vice-juge:
Urbain Carron 1504

LEYTRON
Participation 91,84 %
Electeurs inscrits 1287
Bulletins rentrés 1182
Bulletins blancs 41
Bulletins nuls 16
Bulletins valables 1125
Président :

Gabriel Cheseaux (PDC) 770
Non élu:
Jean Philippoz 355

Participation 90,75 %
Electeurs inscrits 1287
Bulletins rentrés 1168
Bulletins blancs 108
Bulletins nuls 37
Bulletins valables 1023
Vice-président:
Edgar Roduit 1015

Leytron : surprise
La candidature à la présidence

de Leytron déposée vendredi en
fin d'après-midi par M. Jean Phi-
lippoz a surpris sinon tout le mon-
de du moins le journaliste de ser-
vice. Interrogé au début de la se-
maine dernière, le chef de file du
PRD leytronain avait affirmé,
après sa modeste performance du
week-end précédent, ne pas vou-
loir partir au casse-pipe. Il a chan-
gé d'avis au dernier moment, ne
résistant semble-t-il pas au plaisir
de se brûler les ailes. Le verdict
des urnes est d'ailleurs à cet égard
éloquent : M. Jean Philippoz est
battu , très largement même, par le
démocrate-chrétien , M. Gabriel
Cheseaux qui obtient 770 voix
contre 355 seulement à son con-
current radical.

MARTIGNY-COMBE
Participation 97,16 %
Electeurs inscrits 777
Bulletins rentrés 755
Bulletins blancs 18
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 740
Président :

François Rouiller (PDC) 391
Non élu:
Willy Pierroz 348

Participation 96,91 %
Electeurs inscrits 777
Bulletins rentrés 753
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 739
Vice-président:
Georges Rouiller 454
Non élu:
Gilbert Max 285

Martigny-Combe
A Martigny-Combe, M. François

Rouiller a connu une réélection
difficile. 43 voix seulement le sé-
parent de son coreligionnaire M.
Willy Pierroz.

Pour la vice-présidence, le résul-
tat est beaucoup plus net. Le Parti
radical confirme sa brillante ren-
trée sur la scène politique combe-
raine, en installant facilement M.
Georges Rouiller sur le siège du
numéro deux de la commune, son
adversaire le d.c. Gilbert Max
n 'obtenant qu'un succès d'estime.¦

RIDDES
Participation 57,13 %
Electeurs inscrits 1206
Bulletins rentrés 689
Bulletins blancs 73
Bulletins nuls 16
Bulletins valables 600
Président :

Jean Vogt (PRD) 600

Participation 57,13 %
Electeurs inscrits 1206
Bulletins rentrés 689
Bulletins blancs 45
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 637
Vice-président:
Gérard Gillioz 637

CONSEIL
BOURGEOISIAL

Président :
Georges Monnet 193
Vice-président:
Marcel Crettaz 255

SAXON
Participation 77,35 %
Bulletins rentrés 1397
Bulletins blancs 53
Bulletins nuls 11
Bulletins valables 1333
Président :

Charly Roth (MSI) 1330

Participation 77,29 %
Bulletins rentrés 1396
Bulletins blancs lll
Bulletins nuls 9
Bulletins valables 1176
Vice-président:
Eddy Bruchez 1283

Vice-juge :
Marie-Thérèse Délitroz 1220

Ailleurs
On l'a dit et répété , Martigny,

Saxon et Riddes ont connu des
élections sans suspense. On peut
cependant relever, à Saxon , le su-
perbe score enregistré par le pré-
sident sortant Charly Roth (1330
voix sur 1397 bulletins rentrés).

A ' Riddes la réélection de Me
Jean Vogt n'appelle pas de com-
mentaire. Simplement peut-on no-
ter qu'il fait légèrement moins
bien que son nouveau bras droit
M. Gérard Gillioz. Constat iden-
tique à Martigny où Me Pascal
Couchepin obtient vingt voix de
moins que le vice-président Roby
Franc qui confirme ainsi sa bril-
lante entrée au sein de l'Exécutif
local.

Nous reviendrons sur ces « pré-
sidentielles » dans une prochaine
édition. Michel Gratzl

CONTHEY
Participation 82,08 %
Electeurs inscrits 3411
Bulletins rentrés 2800
Bulletins blancs 887
Bulletins nuls 110
Bulletins valables 1803
Président :

André Valentini (chr.-soc.) 1685
Voix éparses 118

Participation 83,37 %
Electeurs inscrits 3411
Bulletins rentrés 2844
Bulletins blancs 95
Bulletins nuls 25
Bulletins valables 2724
Vice-président:
Claude Rapillard 1520
Non élu:
Eddy Sauthier (PDC) 1200
Voix éparses 4

VETROZ
Participation 87,05 %
Electeurs inscrits 1653
Bulletins rentrés 1439
Bulletins blancs 32
Bulletins nuls 15
Bulletins valables 1392
Président :

Guy Penon (PRD) 727

Non élu:
Jean-Luc Putallaz (PDC) 638

Participation 85,05 %
Electeurs inscrits 1653
Bulletins rentrés 1406
Bulletins blancs 251
Bulletins nuls 21
Bulletins valables 1134
Vice-président:
Raphaël Papilloud (rad) 1115

La présidence
radicale maintenue
La vice-présidence
plébiscitée

A Vétroz, en raison des résultats
prometteurs du dimanche 2 dé-
cembre, le Parti démocrate-chré-
tien lançait un candidat à la pré-
sidence, en la personne de M.
Jean-Luc Putallaz, nouvellement
élu au Conseil communal. Fort
d'un écart réduit désormais à quel-
ques septante listes - par rapport
aux élections de 1980, le PDC es-
timait donc fragile le « bastion » ra-
dical.

Les résultats d'hier sont les sui-
vants : M. Guy Penon (Parti radi-
cal) obtient 727 voix, et M. Jean-
Luc Putallaz (Parti démocrate-
chrétien) obtient, lui, 638 voix. La
différence en faveur de M. Penon
est donc de 89 voix. A signaler en-
core la participation au scrutin :
87,05 %.

A Vétroz - comme en de nom-
breuses autres communes - le Par-
ti radical pratique excellemment la
discipline de vote. Aussitôt qu'il
devine de la menace ou du péril, il
oublie toutes ses dissensions inter-
nes pour assurer, non plus la vic-
toire d'un homme, mais celle du
parti .

Pour l'élection à la vice-prési-
dence de la commune, un seul
candidat était en lice : M. Raphaël
Papilloud, également nouvel élu
au Conseil communal. M. Papil-
loud obtient 1115 voix sur 1406
bulletins rentrés (c'est-à-dire
79,3 %). Ce résultat ne constitue
pas un succès d'estime, mais un
véritable plébiscite. rg
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BURCHEN

63%
219
140

85%
395
338
73

187

139

78%
771
602
68
10

514

514

490

ARBAZ
Participation 78,10 %
Electeurs inscrits 402
Bulletins rentrés 314
Bulletins blancs 20
Bulletins nuls 12
Bulletins valables 282
Président :

Georges Bonvin (PDC) 238

Non élu:
Alphonse Constantin 43
(candidat malgré lui)
Voix éparse 1

Participation 78,10 %
Electeurs inscrits 402
Bulletins rentrés 314
Bulletins blancs 58
Bulletins nuls 23
Bulletins valables 256
Vice-président:
Marin Francey (pop. ind) 228
Voix éparses 28

Juge :
Charly Sermier 261
Vice-juge:
Gisèle Bonvin 246

A Arbaz, le président sortant
Georges Bonvin, candidat du
PDC, est reconduit dans ses fonc-
tions, avec 238 voix, alors qu'il en
obtenait 222 pour le Conseil com-
munal. Surprise désagréable par
contre pour M. Alphonse Cons-
tantin, qui constate que contre sa
volonté et à son insu, une liste por-
tant son nom a été déposée. Elle
recueillera 43 voix. Pour le poste
de vice-président, M. Marin Fran-
cey obtient 228 voix sur 256 suf-
frages valables, soit 84 de plus que
le dernier week-end. A relever
aussi que la participation chute de
94,27 à 78,10%.

SAVIESE
Participation 59,51 %
Electeurs inscrits 2999
Bulletins rentrés 1785
Bulletins blancs 225
Bulletins nuls 99
Bulletins valables 1461
Président :

Georges Héritier (Entente) 1419

Participation 59,51 %
Electeurs inscrits 2999
Bulletins rentrés 1785
Bulletins blancs 187
Bulletins nuls 88
Bulletins valables 1510
Vice-président:
André Reynard (Entente) 1461

A Savièse, c'est également le
statu quo. M. Georges Héritier est
réélu président avec 1419 voix et
M. André Reynard vice-président
avec 1461 voix. A relever toutefois
le nombre de bulletins blancs, soit
225 pour M. Héritier et 187 pour
M. Reynard. Quant à la participa-
tion , elle diminue de 90,86% à
59,52%, ce qui vaut aux deux can-
didats un résultat inférieur à celui
obtenu le dernier week-end.

AYENT
Participation 75,33 %
Electeurs inscrits , 1926
Bulletins rentrés 1451
Bulletins blancs 210
Bulletins nuls 71
Bulletins valables 1170
Président :

Roger Savioz (Entente) 1026

Participation 75,23 %
Electeurs inscrits 1926
Bulletins rentrés 1449
Bulletins blancs . 300
Bulletins nuls 111
Bulletins valables 1038
Vice-président:
Guy Cotter (soc) 926

Juge :
Edouard Cotter 1144

Vice-juge:
Edouard Aymon 1089

A Ayent, le PDC, parti majori-
taire, ne présentait aucun candidat
pour la présidence et la vice-pré-
sidence. Seuls en liste, ce sont
MM. Roger Savioz (Parti de l'En-
tente) et Guy Cotter (Parti socia-
liste) qui sont élus. A relever que
M. Savioz obtenait 613 voix lors de
l'élection au Conseil communal,
alors qu'il en totalise 1026 pour le
poste de président. Quant à
M. Cotter, ce sont 494 citoyens qui
lui accordaient leur suffrage pour
le conseil, contre 926 pour la vice-
présidence. En ce qui concerne la
participation au scrutin, à relever
qu'elle passe de 91,73 % dimanche
dernier à 75,33 % ce dernier week-
end. On peut constater encore que
devant l'absence de choix, ce sont
281 bulletins blancs ou nuls pour
la présidence et 411 pour la vice-
présidence qui sont tombés dans
l'urne.

EVOLÈNE
Participation 68,75 %
Electeurs inscrits 1088
Bulletins rentrés 748
Bulletins blancs 101
Bulletins nuls 39
Bulletins valables 608
Président :

Eugène Mauris (PCS) 604
Voix éparses 

^ 4

Participation 68,56 %
Electeurs inscrits 1088
Bulletins rentrés 746
Bulletins blancs 152
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 591
Vice-président:
Léon Fournier (PCS) 583
Voix éparses 8

Juge :
Antoine Métrailler 529
Vice-juge:
Jean Chevrier 537

A Evolène, aucune surprise non
plus. Les deux candidats du parti
majoritaire chrétien-social , soit
MM. Eugène Mauris pour la pré-
sidence et Antoine Métrailler pour
la vice-présidence, tous deux an-
ciens, sont réélus sans problème.
La participation chute toutefois de
93,83% à 68,75%, ce qui vaut au
président Mauris un nombre de
suffrages inférieur de 147 par rap-
port à celui obtenu pour l'élection

au Conseil communal. Pour le
vice-président Métrailler, ce sont
50 suffrages exactement qui vien-
nent s'ajouter au score du dernier
week-end. Norbert Wicky

Ballottages
à Chermignon,
Chalais
et... Montana

Comme il fallait s'y attendre, il y
a eu ballottage à Chermignon (où
l'on retournera aux urnes diman-
che prochain) et à Chalais (où l'on
a passé tout de suite à un deuxiè-
me tour de scrutin) pour la prési-
dence. Ballottage également à
Montana, mais non pas pour la
présidence ni pour la vice-prési-
dence, M. Jérémie Robyr ayant été
confortablement reconduit dans
ses fonctions de président le week-
end dernier déjà et M. André-Mar-
cel Bonvin ayant pour sa part ga-
gné la vice-présidence avec 84
voix d'avance sur M. Denis Cor-
donier. C'est en fait le poste de
vice-juge qui a connu des problè-
mes. Le d.c. Michel Knecht, can-
didat « officiel» , n'a pas obtenu la
majorité en raison de la candida-
ture de M. Jean-Daniel Rey (Int. et
déf. du contribuable). Les élec-
teurs de Montana devront donc
eux aussi retourner voter diman-
che prochain...

CHALAIS
Participation 87,39 %
Electeurs inscrits 1365
Bulletins rentrés 1193
Bulletins blancs 21
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 1169
Président :

Dany Perruchoud (PRD) 587
Non élu :
Jean-Paul Main (PDC) 582
(Nous n 'avons pas d'autres détails,
des recours ayant d'ores et déjà été
déposés.
Vice-président:
Claude Perruchoud (Soc) 703

A Chalais enfin, le socialiste
Claude Perruchoud est devenu lui
aussi vice-président sans problème
tandis que la présidence, très dis-
putée notamment par le PDC et le
PRD, a «ballotté ». Les Chalai-
sards ont voté une seconde fois
hier soir. C'est M. Dany Perru-
choud (rad.) qui l'emporte pour
5 voix sur M. Jean-Paul. Main
(d.c). On nous annonce qu'un re-
cours a d'ores et déjà été déposé.

LENS
Participation 84,60%
Electeurs inscrits 1721
Bulletins rentrés 1456
Bulletins blancs 63
Bulletins nuls 13
Bulletins valables 1350
Voix éparses 15
Juge :
Jean Cordonier (PRD) 759
Non élus:
Oscar Mudry (PDC) 606
Charles Morard (Lensarde)
s'était retiré

Participation 84,60 %
Electeurs inscrits 1721
Bulletins rentrés 1456
Bulletins blancs 19
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 1434
Voix éparse 1
Vice-juge:
Anita Emery-Emery (Lensarde)

719
Non élu:
Constant Bonvin (PDC) 714

A Lens, où il s'agissait de revo-
ter les postes de juge et de vice-
juge, on note l'élimination de M.
Oscar Mudry (d.c.) au profit de M.
Jean Cordonier (rad.) et ce par 153
voix d'écart en faveur du radical.
Quant au vice-juge, la candidate
de la Lensarde , Mme Anita Emery,
l'emporte sur M. Constant Bonvin
(d.c.) par 5 petites voix de diffé-
rence.

CHERMIGNON
Participation 93,46 %
Electeurs inscrits 1470
Bulletins rentrés 1374
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 1362
Majorité absolue 682
Ballottage entre :
Jean Clivaz 645
Marius Robyr 409
Hubert Bonvin 308

Electeurs inscrits 1470
Bulletins rentrés 1160
Bulletins blancs 150
Bulletins nuls 24
Bulletins valables 986
Vice-président:
André Duc (gris - indépendant)

930

Electeurs inscrits 1470
Bulletins rentrés 1374
Bulletins blancs 191
Bulletins nuls 24
Bulletins valables 1159
Voix éparses 11
Juge :
Raymond Cordonier (blanc)

GRIMENTZ
Participation 89,40 %
Electeurs inscrits 217
Bulletins rentrés 194
Bulletins blancs 19
Bulletins nuls 11
Bulletins valables 164
Voix éparses 9
Président :

Gérard Genoud (Initiative) 155

Participation 89,40 %
Electeurs inscrits 217
Bulletins rentrés 194
Bulletins blancs 10
Bulletins nuls 28
Bulletins valables 156
Voix éparses 7
Vice-président:
Romain Salamin 149

A Grimentz, personne ne dis-
putait la présidence à M. Gérard
Genoud (Initiative) et la vice-pré-
sidence à M. Romain Salamin (Li-
bre). Tous deux ont été élus saris
histoire.

GRONE
Participation 84,82 %
Electeurs inscrits 995
Bulletins rentrés 844
Bulletins blancs 140
Bulletins nuls 42
Bulletins valables 665
Président :

Guy Bruttin (PRD) 586
Non élu :
Michel Couturier 69

Participation 84,92 %
Electeurs inscrits 995
Bulletins rentrés 845
Bulletins blancs 28
Bulletins nuls . 6
Bulletins valables 811
Vice-président:
André Gillioz (PDC) 475
Non élu:
Jean-Claude Neurohr (Ent.com.)

330

Participation 84,42%
Electeurs inscrits 995
Bulletins rentrés 840
Bulletins blancs 222
Bulletins nuls 10
Bulletins valables 608
Juge :
Félix Allégroz (Ent.com.) 593

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Vice-juge:
Béatrice Allégroz-Grand

A Grône, M. Guy Bruttin (d.c.)
l'a emporté sans problème. Il suc-
cède ainsi à M. Gérard Théodoloz
à la présidence de cette commune.
A la vice-présidence, le d.c. André
Gillioz a pris le meilleur sur le
candidat de l'Entente communale,
M. Jean-Claude Neurohr.

MONTANA
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletin nul
Bulletins valables
Voix éparses
Président :

Jeremie Robyr (PDC)

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletin nul
Bulletins valables
Vice-président:
André-Marcel Bonvin
(Intérêt et défense
du contribuable)
Non élu:
Denis Cordonier (PDC)
Vice-juge:
Ballottage entre:
Michel Knecht (PDC)
et Jean-Daniel Rey (Intérêt et dé-
fense du contribuable).

RANDOGNE
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Voix éparses
Président :

Jean-Pierre Clivaz (PDC)
Non élu:
Marc Zermatten (PRD)

Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Voix éparses
Vice-président:
Maurice Clivaz (PDC)

Participation
A Randogne, M. Jean-Pierre Cli-- Electeurs inscrits

vaz (d.c), président sortant, n 'a Bulletins rentrés
passé que par 22 voix d'avance sur Bulletins blancs
le candidat radical , M. Marc Zer- Bulletins nuls
matten. M. Maurice Clivaz (d.c) a Bulletins valables
vécu une élection vice-présiden- „,- ..tielle sans histoire puisqu 'il n'avait rresiaenl :
pas de concurrent. Pour son élec-. 
tion , on remarquera cependant
que Pélectorat a exprimé son refus
en votant « blanc » 310 fois.

LOÈCHE
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Président

Walter Locher (CS) 1158
74,33 %

1169 Vice-président:
869 André Werlen (soc) 900
184

0 Non élu:
685 Paul Pfammatter (PDC) 560

A Loèche-Ville, après douze an-
nées aux mains des démocrates-
chrétiens, la présidence est reprise
par les chrétiens-sociaux grâce à
M. Walter Locher qui obtient un
joli succès personnel. La vice-pré-
sidence est revenue en revanche
au socialiste André Werlen.

682 BLATTEN
1169 Participation
834 Electeurs inscrits
26 Bulletins rentrés

0 Bulletins blancs
808 Bulletins nuls

Bulletins valables
Vice-président:
(deuxième tour)

446 Philippe Kalbermatten

362 

Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président :

I

78,16 %
1058
827
20
1

806

Joseph Gattlen (CS)

Vice-président:
Kilian Gattlen
Non élu:
Meinrad Furrer

413

391

78,16 %
1058

827
310

4
513

STALDEN

82%
1929
1598
371

9
612

Albin Willisch (PDC)
Vice-président:
Medar Berchtold
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SAAS GRUND
Participation 93 %
Electeurs inscrits 616
Bulletins rentrés 576
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 570
Majorité absolue 286
Président :
German Anthamatten
(chrétien-social) 280
Non élu:
Louis Zurbriggen (PDC) 270
Vice-président:
André Venetz 286

A Saas Grund, la présidence est
revenue au chrétien-social Ger-¦ mann Anthammatten aux dépens
du démocrate-chrétien Louis Zur-
briggen pourtant annoncé comme
vainqueur certain. Sur quelque 600
votants, les deux concurrents ont
terminé dans un mouchoir et ne
sont séparés que par dix voix : 290
pour le premier et 280 pour son ri-
val malheureux.

SAINT-NICOLAS
Participation 88 %
Bulletins rentrés 1296
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 17
Bulletins valables 1272
Président :

Stefan Truffer (PDC) 783
Non élu:
Yvo Sarbach (CS) 489
Vice-président:
Roger Imboden (PDC) 1055

A Saint-Nicolas, la présidence
était convoitée par le syndic sor-
tant, chrétien-social, Yvo Sarbach
et le jeune démocrate-chrétien Ste-
fan Sarbach. Bénéficiant d'une
grande popularité, ce dernier a lit-
téralement «effacé » son concur-
rent. Inutile de dire que l'on a fêté
l'événement comme il se doit dans
les chaumières démocrates-chré-
tiennes de la cité chère au joueur
de football Jean-Paul Brigger.

ZENEGGEN
Participation 83 %
Electeurs inscrits 144
Bulletins rentrés 120
Bulletins blancs 10
Bulletin nul 1
Bulletins valables 109
Election complémentaire
de deux conseillers
Elus:
Klaus Keinzelmann 98
Bernhard Andres 57
Président :
Erich Pfammatter 104

Vice-président:
Walter Heldener 89
Juge :
Walter Keinzelmann 97
Vice-juge:
Alex Schaller 91

A Zeneggen , on a tout d'abord
nommé les deux conseillers qui
manquaient, puis le président sor-
tant Erich Pfammatter n'a pas eu
de problèmes pour être réélu.

BITSCH
Participation 46,40 %
Electeurs inscrits 306
Bulletins rentrés 142
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 2
Président :
ixm^̂ iemm^m^̂ ^̂ Mmmmm

Robert Imhof 130

Vice-président:
Reinhart Pfaff en 99

AUSSERBINN
Participation 56 %
Electeurs inscrits 25
Bulletins rentrés 14
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Président :

Otto Jentsch 13

Vice-président:
Egon Julier io

Juge :
Madeline Julier 4

Vice-juge:
Ida Jentsch 6

A Ausserbinn enfin , le rempla-
çant du président démissionnaire
Otto Jentsch s'appelle Otto
Jentsch. L'homme est revenu sur
sa décision après intervention de
la jeunesse du village. En bref et
en conclusion, notons une stabilité
sur (presque) tous les fronts avec
l'entrée en fonction de nombreux
nouveaux présidents auxquels,
ainsi qu'à leurs collaborateurs,
vont nos meilleurs vœux de suc-
cès, lt

BELLWALD
Participation 70 %
Electeurs inscrits 202
Bulletins rentrés . 143
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 133
Président : 

Markus Wenger 120

Vice-président:
Arnold Bittel 71

Vice-juge:
(deuxième tour)
Anton Lambrigger 67

FIESCH
Participation 86,30 %
Bulletins rentrés 434
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 2
Voix éparses 9
Président :
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Herbert Volken (PDC) 246

Non élu:
Walter Russi (chr.-soc) 173

Vice-président:
Martin Wellig (PDC) 227

Non élu:
Franz Imhasly 161

Mt)NSTER
Participation 66 %
Electeurs inscrits 345
Bulletins rentrés 257
Bulletins blancs 17
Bulletins nuls 18
Juge :
Emile Ritz 212

Vice-juge :
Bruno Zehner 210

CONSEILS GENERAUX
MONTHEY: nouvelles pertes
PDC: + 1. PRD: + 1. PS: - 2 sS^-
MONTHEY (cg). - L'avance des
démocrates-chrétiens sur le plan
du Conseil municipal s'est légè-
rement reportée à l'élection du
Conseil général puisqu'ils obtien-
nent 22 sièges contre 21 précédem-
ment; pour les radicaux c'est la
même avance avec 30 sièges con-
tre 29 auparavant.

On assiste ainsi à une nouvelle
défaite des socialistes qui concè-
dent ainsi deux de leurs sièges.

Au vu des résultats de dimanche
2 décembre , les démocrates-chré-
tiens espéraient bien obtenir un
succès plus grand en décrochant
au moins deux sièges supplémen-
taires, comme d'ailleurs les radi-
caux qui se devaient de démontrer
qu 'ils étaient bien le parti majori-
taire.

Avec 705 listes modifiées, le
PDC récolte 1528 listes, les radi-
caux font 1997 listes avec 1068 lis-
tes compactes alors que les socia-
listies obtiennent 657 listes avec
510 compactes.

Il a été dénombré 142 listes
blanches avec 6013 suffrages.

Participation 69,10 %
Electeurs inscrits 6509
Bulletins rentrés 4498

SAINT-MAURICE: les «bleus
troisième
Ils gagnent 6
PS: - 2, PRD: - 2, PDC: - 2
SAINT-MAURICE (cg). - Ce n'est
qu'une demi-surprise que la Jeu-
nesse agaunoise obtienne six siè-
ges contre trois qu 'elle revendi-
quait sur sa liste.

Cette percée importante des
« bleus » agaunois s'est faite au dé-
triment des radicaux , des .démo-
crates-chrétiens et des socialistes
qui perdent chacun deux sièges
pour en obtenir respectivement 12,
22 et cinq. Les socialistes passent
ainsi au quatrième rang pour lais-
ser les « bleus » en position de troi-
sième force et surtout d'arbitres au
Conseil général.

Cette position de force de la Jeu-
nesse agaunoise démontre qu'il
faudra compter avec elle. Ses re-
présentants, s'ils veulent convain-
cre, devront s'atteler à des tâches
administratives qui n'ont qu'un
rapport ténu avec les programmes
électoraux.

Cet apport de jeune sève peut
stimuler la vie démocratique.

Participation 84,24 %
Electeurs inscrits 1974

SION: les radicaux confirment
PRD: + 3, PDC: - 1, PS: -2
Participation 56,6 %
Electeurs inscrits 13 912
Bulletins rentrés 7 875
Bulletins blancs 57
Bulletins nuls 231
Bulletins valables 7587

Suffrages de parti

Liste N° 1 - PDC 242 374
Liste N° 2 - PS 73 064
Liste N° 3 - PRD 125 159

DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (- 1)
33 sièges
Sont élus :
Claude Pralong 3905
Hervé Lattion 3876
Bernard Métrailler 3866
Arthur Proz 3860
Theytaz André 3852
Jean-Claude Coutaz 3824
Jean Rossier 3817
Bernard Launaz 3816
Jacques Bonvin 3814
Sylvain Zuchuat 3799
Joseph Dubuis 3795
Bernard Rittiner 3766

Bulletins blancs 124
Bulletins nuls 50
Bulletins valables 4324

Suffrages cie parti

Liste N° 1 - PDC 92 494
Liste N° 2 - PRD 121 313
Liste N° 3 - PS 39 620
Sans en-tête
et suffrages blancs 6 013

LISTE N° 1
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (+ 1)
22 sièges

Sont élus :
Jérôme Buttet 1615
Jacqueline Vionnet-Schiitz 1524
Michel Devanthéry 1523
Roland Dousse . 1515
Roland Maire 1515
Gilbert Darbellay 1511
Jean-Luc Défago 1510
Henri Sarrasin 1505
Bernard Premand 1498
Yves Marclay 1495
Claude Raboud 1481
Gabriel Troillet 1480
Luc Mathieu 1462
Marie-Françoise Rey 1457
Florian Marclay 1443
Jean-Daniel Morend 1443
Ginette Fessard-Monay 1433
Daniel Mayor 1412

Législatif
LISTE N° 2
RADICAL-DÉMOCRATIQUE
(- 2)
12 sièges

Sont élus :
Christian Dorsaz
Michel Corminbœuf
Gérard Rey
Roland Antony
Nadine Genoud
Jeanine Crittin
Jean-Pierre Isoz
René Jordan
Henri Juilland , fils
André Vernay
Edith Rausis
Ferdinand Luescher
Non élus :
Jean-Pierre Frei 394
Irma Rapaz 392
Madelyne Rumo 367
LISTE N° 3
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (- 2)
22 sièges
Sont élus :
Jean-François Coquoz
Jean-Jacques Rey-Bellet
Philippe Monnay
Clément Moulin
Jean Bonvin
Raphaël Coutaz
Dominique Rouge
Jean-Jacques Abbet
Charles Hebeisen

force du
sièges

Bulletins rentrés 1663
Bulletins blancs 18
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 1640
Suffrages de parti

Liste N° 1 - PS 8 374
Liste N° 2 - PRD 19 512
Liste N° 3 - PDC 35 048
Liste N° 4 - Jeunesse
agaunoise 9751

LISTE N° 1
SOCIALISTE (- 2)
5 sièges

Sont élus :
Nicole Boulben-Coutaz 213
Frédy Huonder 208
René Reynard 207
Christiane Posse-Muller 203
Jacqueline Putallaz-Ebener 192

Non élus :
Claire-Lise Reichenbach 189
Denis Weber 187
Georges Golay 168

Roger Pellet 3748
Jean-Pierre Perraudin 3739
Josiane Bender 3733
Alphonse Sidler 3724
Jean-Pierre Antonelli 3717
Edmond de Riedmatten 3710
Pierre-Benoît Raboud 3702
Marc Theytaz 3698
Julien Bertholet 3695
Grégoire Dayer 3693
Joseph Zufferey 3682
François Ducrey 3666
Dominique Favre 3654
Bernard Moix 3647
Jean-Daniel Uldry 3594
Pierre-André Bonvin 3536
Madeleine Mayor 3492
Monique Pannatier-Dubuis 3454
Annelise Dorsaz-Bayard 3415
Joseph Antonelli 3415
Bruno Crettenand 3412
Non élus :
Rolf Fuchs 3401
Raphaël Dallèves 3313
Gérard Rossier 3280
Michel Holzèr 3277
Vincent Vultagio 3126
Jean Fauchère 2548

Nice Sneiders 1
Roger-Daniel Monay 1

Non élus :
Pierre-Marie Lenweiter 1
Jacques Nantermod 1
Marie-Thérèse
Renevey-Ruppen 1
Jean-Marcel Lovisa 1
Etienne Kuun 1
Georges Donnet-Monay 1

LISTE N° 2
RADICAL-DÉMOCRATIQUE
(+ 1)
29 sièges

Sont élus :
Roland Delseth, de Roland 2
François Cardis 2
Eric Derivaz 1
Yvan Garrone 1
Daniel Gay, de Léon 1
Jean-Joseph Silvetti 1
Théo Fracheboud 1
Daniel Af f olter 1
Jean-Claude Arluna 1
Raphaël Défago 1
André Besson 1
Eric Widmer 1
Pierre-Alain Revaz 1
Jean-Marc Rey 1
Jean-Paul Poschung 1
Claude Delacoste 1
Pierre-Alain Couturier 1
Michel Weissbrodt 1
Louis Agnelli 1

SOCIALISTE (- 2)
10 sièges

Sont élus :
Joseph Praz
Marc Sermier
Paul Luy
Jean-Marc Zufferey
Christine Bagnoud
Georgette Knupfer
Antoinette Moreillon
Nicole Roserens
Christine Michellod
François Favre
Jean-Paul Bérard
* L'élu sera désigné par le sort.

Non élus :
Gérard Mittaz 1212
André Hauri 1204
Oscar Morend 1193
Agnès Rossier 1192

Liste N° 3
RADICAL-DÉMOCRATIQUE
(+ 3)
17 sièges

Sont élus :
Jean-Biaise Pfefferlé

socialistes
Philippe Grau 1895

1397 Chantai Nanchen 1893
1396 Marielle Gaillard 1883
1392 Clément Rochel 1882
1391 Jean-Jacques Claeys 1881

Marc Vianin 1879
Hans-Ruedi Arnold 1877

1387 Bernard Stubenvoll 1873
1380 Alain Schonbett 1859

Marie-Thérèse Boissard 1855
1354
1335 Non élus :
1315 Robert Nicollerat 1846
1265 Jérôme Nicolet 1837

Sylviane Crittin 1836
Jean-Jacques Défago 1801

E Henri Zingg 1758
Jean-Charles Cottet 1678
Christian Donnet-Descartes 1673

LISTE N° 3
2025 SOCIALISTE (- 2)
2020 9 sièges
1988
1976 Sont élus :
1967 Jean-Pierre Friderich 743
1966 Antoine Pitteloud 714
1962 Rachel Blatter 699
1959 Francis Richard 689
1958 Michel Genin 682
1955 Jean Rouiller 682
1951 Jean-Michel Donnet 675
1947 Joséphine Vannay 657
1941 Marie-Thérèse Bressoud 655
1935
1934 Non élus :
1925 Elisabeth Sciboz 654
1902 Gilbert Rochat 652
1900 Eric Crausaz 642
1895 Jean-François Vuarnoz 629

Bernard Vœffray
Nicolas Farquet
Jean-Marie Saillen
Joseph Bron
Pierre-Philippe Bourban
Hippolyte Gex
Eric Arlettaz
Crettaz Jacques
(élu à la Municipalité)
Andrée Epiney
Camille Bochatay
Liliane Puippe
Jean-Michel Glassey
(élu à la Municipalité)
Antoine Joris
Eugénie Monnay
Aline Joris
(élue à la Municipalité)
André Constantin

495
461
454
445
431
425
422
421
418
412
409
400

Non élus :
Francis Ruffieux
Marie-Jeanne Frei
Marie-Rita Barman

LISTE N° 4
JEUNESSE AGAUNOISE
6 sièges

Sont élus :
Pascal Schneiter
Vincent Castagna
Dante Imfeld

Les parrains repourvoiront les
trois sièges supplémentaires.

Bernard Morand
Pierre Bertelletto
Roby Jordan
Albert de Torrenté
Gérard Vuignier
Albert Bezinge
Anne-Marie Frank
Danielle Liardon
Heinz Blaser
Marie-Madeleine Moret
François Rey
Wladimir Sedlatchek
Alain Cottagnoud
(élu au Conseil municipal)
Bruno Tissières
Robert Devanthéry
Harry Thommen

2166
2126
2111
2111
2103
2091
2079
2075
2069
2069
2069
2055
2036

1437
1401
1342
1291
1261
1244
1239
1236
1225
1214
1214

Les parrains devront désigner le
successeur de M. Cottagnoud.

Commentaires
page
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IL FAISAIT DU SKI HORS PISTE

Tué par une avalanche
ZERMATT. - Alors que commence la saison, un
skieur allemand a été victime de son imprudence
hier à Zermatt. L'homme, qui se livrait, en compa-
gnie de deux amis, au hors-piste dans la région du
Rothorn, a déclenché peu après 12 heures une ava-
lanche. Pris sous la masse de neige, le malheureux
n'a pas survécu. Ses amis sont indemnes. L'alarme
ayant été donnée, un hélicoptère d'Air-Zermatt a dé-
collé avec à son bord, médecin, secouristes et chiens.
Mais l'homme avait cessé de vivre. La dépouille mor-
telle a été ramenée dans la station.

En ce qui concerne Air-Glaciers, trois interven-
tions ont caractérisé le week-end, une au col des
Gentianes, l'autre pour un transfert de la clinique de
Verbier à l'hôpital de Martigny, la dernière au glacier
des Diablerets. Dans les trois cas, il s'agissait d'ac-
cidents dus à la pratique du ski.

MOTION LAUBER

Entretien des forêts de montagne
Des forêts saines font partie de

l'indispensable infrastructure de
nos régions de montagne. Leur
rôle prospecteur contre les avalan-
ches, l'érosion , les chutes de pier-
res et les inondations est nécessai-
res pour rendre maintes vallées de
montagne habitables. Sans ces fo-
rêts protectrices , de nombreuses
localités et voies de communica-
tion seraient exposées à des dan-
gers permanents. Or, pour que les
forêts de montagne puissent con-
tinuer à offrir une protection, leur
stabilité doit être assurée. Des me-
sures adéquates doivent être prises
pour éviter que les forêts vieillis-

VAUD: ACCIDENT DE LA ROUTE

Un mort, deux blessés
Hier, vers 18 h 50, un accident

mortel s'est produit sur la N 1, à
Villars-Sainte-Croix. Mme Blan-
che Berger, 78 ans, roulait en di-
rection d'Yverdon-les-Bains. Pour
une cause inconnue, elle a brus-
quement ralenti sur la voie de
droite et sa voiture a été emboutie
à l'arrière par un automobiliste
neuchâtelois. Mme Berger a été
transportée au CHUV, où elle est
décédée peu après son admission.
Sa passagère, Mme Marthe Tan-

MARTIGNY-COMBE

Election explosive!
MARTIGNY-CROIX (phb). -
Serait-ce pour saluer la victoire
présidentielle de M. François
Rouiller? Serait-ce, à l'opposé,
une façon plus «radicale» de
s'apitoyer sur la non-élection
de M. Willy Pierroz, candidat à
la même fonction?... Le fait est
que deux fortes explosions ont
secoué, hier, la commune peu
après que les urnes aient rendu
leur verdict. Il était environ
14 heures.

Solution bête et méchante,
clament certains, compte tenu
des risques encourus par les ré-
sidents de la zone concernée,
solution plus désagréable en-

ÉLECTION AU CONSEIL GÉNÉRAL

Les radicaux
au détriment du PS et du PDC
SION. - Si l'élection du Conseil
général ne semble pas bénéficier
du même intérêt que celle du Con-
seil communal, elle n'en garde pas
moins toute son importance. Privé
de l'assemblée primaire où il pour-
rait s'exprimer, le citoyen a en ef-
fet tout intérêt à choisir avec soin
ses représentants au sein du Légis-
latif.

Dans la capitale valaisanne ,
56,60% des électeurs inscrits
s'étaient déplacés aux urnes pour
élire 60 conseillers généraux. C'est
le Parti radical qui sort gagnant de
l'opération, s'octroyant 3 sièges
supplémentaires au détriment du
PDC (- 1 siège) et du parti socia-
liste (- 2 sièges). Le nouveau con-
seil sera donc formé de 33 conseil-
lers d.c. (34 en 1980), 17 radicaux
(14 en 1980), et 10 socialistes (12
en 1980).

Les socialistes reperdent ainsi
les deux sièges qu 'ils avaient con-
quis en 1980 au détriment du

sent ou s'éclaircissent et veiller
qu'elles présentent au contraire
une structure équilibrée et com-
prenant la plus grande diversité de
classes d'âge sur une surface aussi
réduite que possible (voir à ce su-
jet la conception générale pour
une économie suisse des forêts et
du bois, DFI 1975).

L'entretien des forêts de mon-
tagne exige en premier lieu un ra-
jeunissement intensif et continu,
donc une exploitation régulière.
Ces conditions sont généralement
assurées aussi longtemps que les
propriétaires des forêts peuvent

ner, 83 ans, domiciliée a Vevey,
conduite également au CHUV,
souffre de contusions multiples.
Quant à la passagère de l'auto-
mobile neuchâteloise, elle a éga-
lement été admise dans le même
établissement. Elle souffre de bles-
sures légères.

Les témoins éventuels de cet ac-
cident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie vaudoise,
centre de la Blécherette, téléphone
021 / 21 01 11.

core pour MM. José Marka et
Jacques Pierroz, qui ont vu,
respectivement leur chalet
d'habitation et villa, touchés
par les déflagrations. Premier
bilan : éléments de portes et fe-
nêtres arrachés, vitres brisées...
voire jusqu'au chien de M.
Marka qui, choqué, s'est enfui.
La pauvre bête restait introu-
vable, hier soir encore.

A noter que les explosifs ont
été placés dans le lit du torrent
dit de Saint-Jean, soit à une
centaine de mètres des habita-
tions Pierroz et Marka. Ce der-
nier a déposé plainte. Enquête
a été ordonnée.

gagnent 3 sièges

PDC, alors que ce dernier voit en-
core son effectif s'affaiblir d'un
siège.

A la suite de différentes erreurs
dans trois des vingt-cinq bureaux
de dépouillement, les résultats
n'ont été connus qu 'après 1 heure
ce matin. Nous commenterons
donc plus en détail cette élection
dans notre édition de demain. Re-
levons toutefois que pour le dixiè-
me siège revenant au Parti socia-
liste, deux candidats récoltent le
même nombre de voix. Ils devront
donc être départagés par tirage au
sort. Quant à M. Alain Cotta-
gnoud, élu conseiller municipal et
conseiller général sur la liste du
Parti radical , il devra choisir entre
ces deux fonctions. S'il opte pour
le Conseil communal, ce qui est
fort probable , ce sont les parrains
de la liste N° 3 qui seront appelés à
désigner le nouvel élu radical au
Conseil général.

VINS TRAFIQUES

Malhonnêteté ou incompétence?
Manifestement, le journalis-

te du Matin, Jean Bonnard, a
lu l'article du Nouvelliste con-
sacré au jugement rendu con-
tre M. Félix Vuignier reconnu
coupable de « falsification de
marchandise » et condamné à
trois mois d'emprisonnement
assortis du sursis pendant trois
ans, avec en plus, une amende
de 5000 francs.

Le lendemain, dans son ar-
ticle publié dans le Matin, le
journaliste n'a pas fait le dis-
tinguo capital que tout œno-
logue - ou journaliste informé
- saurait faire entre des te-
neurs en glycérine NATUREL-

couvrir leurs frais par la vente du
bois et d'autres recettes éventuel-
les. Lorsque tel n'est plus le cas,
l'exploitation périclite, la forêt
vieillit, et son rajeunissement de-
vient plus difficile et souvent plus
onéreux.

Lors de son enquête de 1972 sur
l'état des forêts de montagne,
Ernst Ott , professeur d'économie
forestière de montagne à l'EPFZ, a
observé des phénomènes conco-
mitants de vieillissement excessif
et de rajeunissement insuffisant
sur 70000 hectares de forêts de
montagne. Déjà à cette époque, il
constatait que, sur l'ensemble des
forêts de montagne, 135000 hec-
tares n'étaient plus qu'irréguliè-
rement exploités et que vraisem-
blablement 100000 hectares ne le
seraient plus du tout au cours des
trente prochaines années. Selon
des estimations plus récentes, seu-
le la moitié environ de la surface
totale des forêts de montagne se-
rait encore exploitée.

Depuis 1972, les conditions éco- tives du conseiller national Hou-
nomiques de l'industrie forestière mard , rapporteur de la commis-
de montagne se sont encore dété- sion , et du conseiller fédéral Egli.
riorées. Les salaires, qui représen- 'A la lumière de ces délibérations,
tent près de 70% des coûts, ont il apparaît juridiquement légitime
doublé, alors que les prix n 'ont
guère monté en raison des impor-
tations à bas prix.

Le produit obtenu à partir d'un
mètre cube de bois de montagne
ne permet pas aujourd'hui de
payer plus de 7 à 8 heures de tra-
vail , contre 15 à 20 il y a une quin-
zaine d'années. Dans les forêts de
montagne du Valais, dont la su-
perficie totalise quelque 100000
hectares, on a obtenu er^ 1983
60000 m3 de bois, alors qu'on a dû
abattre un volume situé entre
150000 et 200000 m3 pour des rai-
sons d'économie forestière. Les
quelques coupes qui se font encore
sont pour la plupart déficitaires.
Les exploitations-témoins compta-
bilisées de l'Association suisse
d'économie forestière font état
pour 1983 de pertes de 12,15 fr/m 3
soit 27,35 fr/ha.

Cette situation , déjà intolérable
pour l'industrie forestière comme
pour l'administration des forêts en
raison de l'accroissement des dé-
gâts ne peut qu 'empirer. L'exploi-
tation prépondérante de bois dé-
térioré est coûteuse et rapporte
peu. En outre, le volume prévisible
de bois dégradé exerce une pres-
sion à la baisse sur les prix et ame-
nuise encore davantage les reve-
nus d'exploitation.

Les subsides alloués par l'arrêté
fédéral du 4 mai 1984 sur des me-
sures extraordinaires contre les dé-
gâts aux forêts, ainsi que les me-
sures complémentaires des can-
tons, apportent certes un allège- Le soutien immédiat des proj et
ment appréciable de la charge des d'assainissement que nous preco
exploitations forestières, tout par-
ticulièrement dans les régions bien
desservies. Toutefois ces mesures
ne suffisent pas à assurer les ex-
ploitations indispensables à une
saine éconortiie forestière dans les
régions de montagne.

Elles risquent même de mono-
poliser la main-d'œuvre limitée
pour l'élimination des arbres en-
dommagés, au détriment des im-
périeuses mesures de rajeunisse-
ment. Il est donc urgent d'octroyer
des subsides d'entretien pour as-
surer les opérations d'assainisse-
ment indispensables dans des fo-
rêts dont le rôle protecteur est cru-
cial, et non seulement pour élimi-
ner le bois atteint. Il serait inad-
missible de remettre à plus tard le
soutien global nécessaire aux pro-
jets d'assainissement, y compris
les opérations d'entretien nécessai-
res, compte tenu des avalanches
de l'hiver dernier et du coût énor-
me du remplacement par des ou-
vrages des forêts protectrices qui
ont été détruites. De tels ouvrages
coûtent de nos jours jusqu'à
300000 fr/ha lorsqu'ils sont pro-

LE et en glycérine ARTIFI-
CIELLE.

Ayant lu le texte du NF qu'il
qualifie lui-même de «spécia-
liste », il aurait dû comprendre
qu'un vin surmaturé, à fort de-
gré Œchslé, contient plus de
glycérine NATURELLE qu'un
vin pauvre.

Comme l'écrivait le «spécia-
liste du ./VF de la viticulture va-
laisanne», la glycérine appa-
raît lors de la fermentation al-
coolique des moûts. Le taux de
glycérine naturelle peut aller
jusqu'à 11 grammes par litre,
voire même jusqu'à 12 gram-
mes pour une teneur en alcool

visoires et jusqu'à un million de
fr/ha lorsqu'ils sont permanents.
Les constatations faites lors de
l'exécution de projets spéciaux,
par exemple pour les surfaces in-
cendiées situées au-dessus de la
rampe sud de la voie du Lotsch-
berg, montrent avec la plus grande
netteté qu'il faut à tout prix éviter
à temps la destruction des forêts
protectrices. Les ouvrages néces-
saires au remplacement de leur
fonction protectrice sur de vastes
superficies entraîneraient des frais
insupportables.

Ces réflexions nous incitent à
exiger du Conseil fédéral qu'il
prenne des mesures immédiates
pour appuyer le nécessaire assai-
nissement général des forêts de
montagne sous la forme de projets
précis. A l'appui de la présente
motion, nous citerons encore le dé-
bat relatif à l'arrêté fédéral urgent
de mai 1984 et en particulier les
vœux exprimés par les conseillers
nationaux Aliesch, Martin et Bun-
di, ainsi que les réponses respec-

et objectivement judicieux d'appli-
quer l'article 42bis de la loi sur la
police des forêts conjointement à
l'arrêté susmentionné de manière
à favoriser les projets d'assainis-
sement visant à sauvegarder les fo-
rêts protectrices par des mesures
de reboisement, par la construc-
tion d'ouvrages, ainsi que par l'éli-
mination du bois atteint. Mais il
faut aussi promouvoir d'autres for-
mes d'entretien, notamment les
coupes destinées à accélérer le ra-
jeunissement. Il serait en effet in-
compréhensible de rejeter au nom
d'une interprétation étroite de la
loi des mesures plus judicieuses et
moins onéreuses que le reboise-
ment et la construction d'ouvra-
ges, qui deviendront indispensa-
bles si l'on temporise.

Une interprétation libérale de
l'actuel article concernant les sub-
ventions semble d'autant plus jus-
tifiée que d'autres articles de la
même loi sur la police des forêts ,
en particulier ceux qui contiennent
des interdictions, jouissent depuis
longtemps d'une interprétation
très large. La population de mon-
tagne a beaucoup de peine à com-
prendre que la Confédération veil-
le à sauvegarder le moindre mètre
carré de surface forestière, alors
que des milliers d'hectares d'indis-
pensables forêts protectrices sont
laissés à l'abandon en raison des
importations de bois à bon mar-
ché.

nisons dans les forets protectrices
menacées ne saurait cependant
remplacer la révision prévue de la
loi, qui devra assurer une exploi-
tation minimale des forêts et fa-
voriser les mesures générales
d'économie forestière . La solution
définitive de ces problèmes doit
être élaborée au niveau de la loi à
l'occasion d'une révision globale
des dispositions actuelles. Cepen-
dant, les mesures immédiates que
nous proposons dans l'affectation
des crédits budgétaires et sous for-
me d'ordonnance faciliteront les
travaux préparatoires. Les thèses 1
et 2 de la commission Rippstein
gardent donc toute leur valeur et
doivent être mises en pratique dès
que possible. Les mesures urgentes
que nous demandons doivent per-
mett re d'intervenir immédiate-
ment afin d'éviter d'autres dégâts
et la nécessité de construire des
ouvrages coûteux. Elles doivent en
outre permettre une exécution ra-
tionnelle des travaux d'entretien
en même temps que l'éliminatipn
des arbes déjà touchés.

M. Lauber

de l'ordre de 14 degrés. Les
vins valaisans en contiennent
normalement 4 à 7 grammes
par litre ; la limite légale est
fixée à 8,1 grammes par litre.

Le taux de glycérine partiel-
lement artificielle contenu
dans certains vins de M. Vui-
gnier dépassait le taux limite
légal. Il affichait 8,9 g/1 et non
pas 7,9 g/1 comme annoncé
dans le Matin. 8,9 grammes de
glycérine pour un litre de vin
de 80 à 85 degrés Œchslé, c'est
inadmissible. Il serait par con-
tre admissible - et le Labora-
toire cantonal l'accepte - que
le taux de glycérine naturelle
atteigne 10 à 12 grammes par
litre, notamment dans des rou-
ges longuement cuvés ou sur-
maturés.

Précisons que la glycérine
NATURELLE est une trans-
formation chimique due au cu-
vage et à la fermentation. Elle
ne possède absolument pas les
mêmes inconvénients que la
nocive glycérine ARTIFICIEL-
LE. C'est donc pour Padjonc-

FRANCE
Remaniement en catastrophe

La surprise est moins ve-
nue, vendredi soir, de l'an-
nonce du remaniement
gouvernemental, rendu iné-
luctable avec le retour de
Claude Cheysson à Bruxel-
les, que de la précipitation
avec laquelle U a été décidé.
On attendait le replâtrage
du gouvernement Fabius,
formé il y a trois mois à
peine, pour la première se-
maine de janvier, la nouvel-
le Commission européenne
devant entrer en fonction le
7 janvier.

On savait de longue date
l'arrivée au Quai d'Orsay
de Roland Dumas, vieux
complice de François Mit-
terrand depuis la cavalcade
de l'Observatoire ; on a ap-
pris, vendredi soir, la pro-
motion de Mmes Dufoix et
Lalumière, le renforcement
des attributions d'Henri
Emmanuelli, responsable
de l'anarchie calédonienne
et des inquisitions douaniè-
res. Pour un peu, la grande
surprise se serait réduite à
l'arrivée du GO Gilbert Tri-
gano...

En fait, c'est bien plutôt
la hâte de l'Elysée à pro-
voquer le départ effectif de
Claude Cheysson qui intri-
gue et, à ce titre, suscite
deux questions.

L'esprit de Munich
Pourquoi cette précipi-

tation, sinon pour éviter,
demain, le fiasco total du
sommet franco- africain de
Bujumbura, déjà mal en-
gagé avec la défection de
plusieurs Etats francopho-
nes, bien décidés à ne pas
cautionner une palabre qui,
même en l'absence de
Claude Cheysson, aura tout
de la cour du roi Pétaud.

Qu'en eût-il été avec la
présence d'un ministre qui,
en quarante mois de fonc-
tion, a pour ainsi dire ruiné
le crédit de la France en
Afrique? La partition du
Tchad est, aujourd'hui,
consommée ; l'annexion de
la moitié du pays par le co-
lonel Kadhafi est reconnue,
au risque de remettre en
cause le vieux principe de

POLLUTION DE L'AIR

Un rapport secret
LAUSANNE (ATS). - N'attendons
pas que la situation de la Bohême
se produise chez nous, a averti
mercredi à Lausanne, M. Maurice
Coulon, directeur de l'Office fé-
déral des forêts , en révélant que
l'agonie des forêts s'accompagne

tion de cette dernière que le
Tribunal cantonal a prononcé
sa condamnation.

Ces précisions étant données
et constatant que le journaliste
Bonnard n'a fait aucune dis-
tinction entre glycérine natu-
relle et artificielle et qu'il a
même publié des chiffres faux
concernant le vin condamné,
on peut se poser la question
suivante : a-t-il sciemment
«désinformé» les lecteurs du
Matin du 8 décembre? ou
alors n'a-t-il rien compris à la
différence fondamentale entre
le taux de glycérine naturelle
(pas en accusation) et le taux
de glycérine artificielle (limité
à 8,1 g/1)?... C'est dans ce dis-
tinguo que l'on touche au pro-
blème des adjonctions illéga-
les, et pas ailleurs.

Et c'est également selon ce
distinguo que l'on est amené à
cette alternative : dans le cas
de la désinformation volontai-
re, c'est de la malhonnêteté ou
dans le cas de la confusion,
c'est de l'incompétence. NF

Pintangibilité des frontières
coloniales. Quant à l'hon-
neur de la France, il est en-
terré dans les sables tcha-
diens, comme il le fut à
Munich, il y a quarante-six
ans, par un autre gouver-
nement de Front populaire.

Sauve qui peut
La deuxième leçon de cet

impromptu, c'est, bien sûr,
le remaniement en vase
clos pour éviter toute élec-
tion partielle ; mais c'est
surtout l'action en catastro-
phe, sous la pression de
l'événement, comme ce fut
déjà le cas avec la nomina-
tion de Laurent Fabius, en
août dernier.

La pratique des institu-
tions de la Ve République
par François Mitterrand est,
décidément, comme le rap-
pelait un récent colloque
organisé par le Sénat, très
personnelle, au risque de
rendre perplexe sur l'achè-
vement de ce septennat.

Dans l'immédiat pour-
tant, le gouvernement Fa-
bius, dont la seule force ré-
side dans le groupe parle-
mentaire socialiste, peut
encore nuire : en Nouvelle-
Calédonie par un scrutin
scélérat ; au Tchad par son
inertie ; en France, enfin,
par le rétablissement de la
proportionnelle intégrale,
propice à toutes les com-
binaisons.

Par le jeu de replâtrages
sans gloire, les institutions
de la Ve République auront
ainsi permis à son détrac-
teur le plus acharné de gou-
verner contre la majorité,
alors que, sous la IVe Ré-
publique, ces gouverne-
ments de rencontre seraient
déjà tombés au moins trois
fois : sur les dévaluations,
sur le Tchad et sur la Nou-
velle- Calédonie.

On comprend mieux que,
lors de sa première confé-
rence de presse, en septem-
bre 1981, François Mitter-
rand déclarait à la canton-
nade : « Les institutions...
mais elles me convien-
nent».

Pierre Schaffer

d'une recrudescence des maladies
de la peau et des bronches et d'une
augmentation de la mortalité in-
fantile , selon un rapport secret de
l'Académie des sciences de Tché-
coslovaquie, passé à l'Ouest.
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La sensation! Premier minibus à quatre
roues motrices. La Mitsubishi L 300
Combi 4x4. A partir de Fr. 22 800.-
Enfin un véhicule utilitaire pour tous ceux qui n'acceptent aucun com-
promis. La Mitsubishi L 300 Country 4 x 4. Le premier minibus à traction
sur les quatre roues enclenchable. Polyvalente avec ses 5 vitesses «ter-
rain » et 5 vitesses «route ». Puissante avec son moteur à essence 1,8
litre. Maniable avec ses 414 cm de longueur. Grande avec ses 8 sièges
accueillants recouverts de tissu. Confortable avec l'équipement com-
plet Mitsubishi de série. Le tout terrain que vous devez essayer.

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agents:
Slon: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents :
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47 m^^km

GARAGE AMINONA S.A., Sierre
Vocat & Theytaz, route de Sion 65 027/55 08 24
Agent:
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A.
027/31 25 31

Le magnétoscope.
VC-483 S (VHS) le magnétoscope / Chargement frontal de luxe / Maniement très simple grâce à la / Arrêt sur image super-stable et / Affichage des fonctions très clair
super-plat, au choix en argent, / avec indicateur optique de / touche de programmation rapide / circuit image par image, sans / Exclusivités Sharp: reproduction
blanc, bronze, noir ou rouge. / marche de la bande et / (OTR), recherche d'images â / zones perturbées et instabilités. / automatique des cassettes enre

/ -cassette introduite) / vitesse décuplée, télécommande / __^ / gistrées, avance rapide des
/ / infrarouge. ] 7 / parties de bande vides.

Agence générale: Dewald SA, 1020 Renens, Téléphone 021/3566 35. En vente exclusivement par les magasins spécialisés: 1920 Martigny, Radio-TV Decaillet, rue du Collège 6. J.L. Ballestroz Studio-Son, av. de la Gare 29. Yvan Bahy
E>ectron.= photo-Vidéo, PI. Centrale 3.1870 Monthey, La Placette SA, Dept. Radio-TV. SchônmannShop-Radio-TV 1964 Plan-Conthey, TV-Diffusion, S. Quennoz. 1962 Pont de la Morge, Jean-Pierre Antonelli Radio-TV. 3960 Sierre, Grand Radio-TV-Vïdéo, rte

I de Sion 6. Innovation SA, Dpt. Radio-TV. Monnet Rémy HiFi-Radio-TV, av. du Château 6. Bernard Revey, Radio-TV-HiFi, av. Max Huber 4.1950 Slon, Electra Radio-TV-HiFi. Rédiffusion SA, rue du Rhône 25. Charles Rey SA, Radio-TV-HiFi, rue du
Rhône 3. 3961 Vissoie, Bernard Revey Radio-TV-HiFi, bâtim. Scolaire.

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Ç£ 
2

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CN A »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

HALTE
au gaspillage!
Vendez, achetez
loutd'
OCCASION
(skis, ménage,
meubles, etc.)
Au Bonheur
Avenue de Tour-
billon 38
SION
027/23 23 55.

36-27

f ô Wi)  ÉCOLE HÔTELIÈRE
y WM/  GENÈVE

Vieux-Bois dispense un programme d'enseignement qui prépare à une
carrière de cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son cycle d'études
couvre les domaines principaux de l'exploitation hôtelière: la cuisine, le
service et la gestion administration, y compris les applications de l'in-
formatique. Son diplôme permet d'obtenir l'autorisation cantonale né-
cessaire à l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entrée possible au printemps (mi-avril) ou en
automne (début novembre).
Age d'admission : 19 à 30 ans, mixte.
Propr. de l'école: Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers.

Vieux-Bols, avenue de la Paix 12,1202 Genève
Tél. 022/33 03 30

^. 18-4585 J



SONDER LES ENTRAILLES DE L

Les chercheurs suisses dans le coup
Quatre mille kilomètres en ligne

droite, de la Scandinavie à la Tu-
nisie à travers les Alpes, telle est la
«géotraverse» le long de laquelle
vont se concentrer les activités de
nombreux géophysiciens géolo-
gues et autres chercheurs de divers
pays européens au cours des pro-
chaines années. U s'agira d'étudier
de manière approfondie la croûte
terrestre et la partie supérieure du
manteau sur lequel elle repose et
qui forment ensemble ce que les
spécialistes appellent la «litho-
sphère ».

Sans précédent par son am-
pleur, ce projet a été mis sur pied
par la Fondation européenne de la
recherche scientifique. L'un de ses
animateurs est le professeur Ste-
phan Muller, directeur de l'institut
de géophysique du Poly de Zurich
et spécialiste des sondages sismi-
ques. De nombreuses explosions
soigneusement contrôlées seront
en effet provoquées tout le long de
cette géotraverse nord-sud, selon
une technique éprouvée qui per-
met d'étudier la structure profon-
de des couches géologiques en me-
surant la vitesse des ondes sismi-
ques qui s'y propagent.

Epaisse d'une centaine de ki-
lomètres en moyenne, la lithosphè-
re est divisée, à l'échelle du globe,
en plaques qui se déplacent les
unes par rapport aux autres à la vi-
tesse de quelques centimètres par
an. Leurs frontières sont définies
par des zones d'activité sismique.
Les nombreux tremblements de
terre dont la région méditerra-
néenne est régulièrement le siège
résultent de la collision des pla-
ques africaines et européennes. Ce
phénomène dure déjà depuis des
millions d'années et n'est pas prêt
de s'arrêter. Pour compliquer en-
core le problème, plusieurs micro-
plaques existent dans la Méditer-

Les manipulations l 

au serïcif LES INSECTICIDES DE DEMAIN
«lo l'offriniittui'o ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ selon le Dr uibb, rhumatologue en Nouvelle-Zélande ,
UC I dyr ibUllUie  I OC tllîMITOO O OW COPlfOIlt H Û H I I I C  tni l ini lPC 450 des médecins généralistes pratiquent l'acupuncture.

Croiser et sélectionner cha- LCO UICllllGd O CI II OCI V U l l l  UCMUIO I UU I U U I  O Pour 10% de la population , a-t-il dit , la méthode est inef-
que année des variétés de plan- I I \ J ficace et pour 30 % elle ne donne pas de très bons résultats,
tes ayant un rendement quel- L'utilisation des insecticides chi- chair et aux pépins de cet agrume nuellement aux USA 300 tonnes H a ajouté qu'il avait assisté à 70 opérations majeures,
que peu supérieur a celui de la miques est fortement remise en son amertume caractéristique de cette substance, estime le cher- ' utilisant l'acupuncture comme anesthésie, et qu'il croyait àgénération précédente est sans question depuis une quinzaine semble en tout cas efficace contre cheur, qui s'apprête à faire des es- la théorie des méridiens. « Je n'y ai pas cru pendant des an-aucun doute efficace mais très d'années. Les insectes ont en effet la vermine qui ravage les cultures sais sur la vermine du maïs. nées. Aujourd'hui j' y crois. »
dix

8
ans Dou7améHorer taïrt soit graduellement développé une ré- de coton. Un chercheur de l'Uni- Bien que de nombreuses recher- n 

'fait état d'expériences au cours desquelles du liquide
, V" j  d"lcu"rcr ldm =uu sistance a ces composes qui s'ave- versité de Californie, a Berkeley, a ches soient encore nécessaires rénhaln rarhiHipn avait ptp nrpWp sur un lanin anpsthpsippeu la production d'une cultu- re de moins en moins efficaces et constaté que ce produit, totale- avant que ces diverses découvertes cephalo- rachidien avait ete prélevé sur un lapin anesthésie

re. C'est ce qui a incite James qui> de plus> se révèlent souvent ment inoff
M
ensif pour l'homme, en- puissent être mises en pratique, la par acupuncture puis injecte a un autre lapin, qui a ete

Bassham un eminent biologis- toxiques pour l'homme. Après trave définitivement la croissance voie paraît ouverte à des techni- également anesthésie.
îf in lab0£at?lre .Lawrence avoir crié victoirei force est donc des iarves qui i>ingèrent. Rien ques nouvelles qui ne devraient Des spécialistes d'acupuncture exercent dans plus de
Berkeley en Cantonne, a tenter de constater l'échec de cette mé- qu'avec les pépins inutilisés lors de guère polluer notre environnement 100 pays, a déclaré le Dr Wang, mais qu'il a ajouté quede court-circuiter la reproduc- thode d'extermination de la ver- la production de jus de pample- tout en protégeant les cultures tous ne sont pas reconnus officiellement sur le plan médi-tion sélective en opérant direc- j^g quj s> attaque aux récoltes. mousse, on pourrait produire an- contre les insectes nuisibles... C. S. calement sur le noyau des cellu- Aussi se t0urne-t-on aujourd'hui V 4les qui commandent la crois- vers certaines plantes moins vul- sance du végétal. On sait que nérables afin de connaître lesf̂ssarsss ^rp/ri&rss MéDICAMENTS BIOADHESIFS
P^. lequel les plantes vertes leurs prédateurs puisque dans cet- AMM L m mÊ _ m gmj _
utilisent énergie lumineuse B̂ —^^^ k\Û 

mm aMm ma mm**mm m M "màW mm *^ àmm-t mm****. tM mm***. <Vtransformer le dioxyde de ésent le dessus AmmwM f f f f l  M M  M mW M _•"¦ M M  Mm M km* M M M mW*M mmTen c,est symposium in- AmW- ^mX M M M  MtmW M Mt M ^̂ mW %\\mW mmWWk. M*^ M "̂mW M ~^^ MlOr , en analysant les étapes temational a réuni en 1983 à Las ™ ^^successives de la photosynthè-
se, Bassham a constaté qu'en
période de chaleur, le blé, les
pois, les haricots ou encore les
épinards inversent partielle-
ment ce processus en refabri-
quant du dioxyde de carbone
et de l'eau. Dans le cas du
maïs, en revanche, tout comme
dans celui de la canne à sucre
et de nombreuses herbes tro-
picales, cette « transpiration »
était très peu marquée. Une en-
zyme capable d'empêcher cette
inversion de la photosynthèse y
est en effet septante fois plus
active que dans le premier
groupe de plantes citées. D'où
l'idée d'inciter le gène respon-
sable de cette enzyme, à « s'ex-
primer » avec autant d'intensité
dans les noyaux cellulaires
d'un grain de blé que dans
ceux du maïs.

Augmenter le produit de la
photosynthèse ne suffit cepen-
dant pas pour obtenir une
meilleure croissance du végé-
tal , car il existe un système de
régulation chargé d'interrom-
pre la fabrication d'éléments
essentiels dès que ses besoins
sont couverts. Le biologiste ca-
lifornien cherche donc à inter-
venir au niveau de cette régu-
lation pour lever le blocage qui
limite la croissance de la
plante.

Il faudra sans doute attendre
plusieurs années encore avant
d'assister à des manipulations
génétiques aussi délicates , mais
c'est par cette seule voie, affir-
me James Bassham que la pro-
duction agricole pourra être
suffisamment augmentée pour
nourrir les milliards d'habi-
tants de notre planète. C. S.

ranée et leurs mouvements sont
venus se superposer au phéno-
mène d'ensemble qu'est la dérive
des continents.

Des recherches préliminaires
menées en 1982 par une équipe
franco-italo-suisse ont notamment
permis de confirmer que la Corse
et la Sardaigne étaient jadis collées
à la Provence. Elles sont devenues
des îles à la suite de la rotation
progressive de leur «microplaque»
vers l'Italie, qui elle-même conti-
nue à se déplacer vers l'est. De tels
mouvements sont bien sûr tota-
lement imperceptibles à l'échelle
humaine : seuls les séismes qui
surviennent de temps en temps en
Italie, en Afrique du Nord ou dans
les Balkans témoignent de la con-
tinuité de ce processus.

Prévoir les seismes
Les recherches approfondies

menées dans le cadre du projet de
géotraverse européenne permet-
tent de mieux connaître la struc-
ture et . les mouvements de la li-
thosphère, ainsi peut-être que de
l'asthénosphère, cette couche par-
tiellement liquide sur laquelle
«glissent» les plaques. Les pro-
moteurs de ce projet espèrent no-
tamment arriver de cette façon à
mettre au point des méthodes pour
évaluer avec la plus grande préci-
sion possible les endroits où de fu-
turs séismes seront le plus suscep-
tible de se produire. Prévoir les
dangers à défaut de les supprimer,
ce qui est bien entendu impossible
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Vegas de nombreux spécialistes,
tous intéressés aux modifications
chimiques qui engendrent chez les
végétaux une résistance aux insec-
tes et à leurs larves.
Le DDT surclassé !

Deux chimistes canadiens y ont
évoqué un mécanisme de défense
spectaculaire qu'ils ont découvert
chez le tournesol et d'autres plan-
tes de la même famille. Les feuilles
de ces végétaux produisent en ef-
fet des substances dites photosen-
sibles qui peuvent se transformer
en un insectitice plus redoutable
encore que le DDT! Ingérés par
l'insecte exposé à la lumière, ces
composés subissent une modifica-
tion chimique et dégagent de
l'oxygène sous une Corme particu-
lièrement active qui brûle littéra-
lement l'estomac. On comprend
dès lors pourquoi certaines larves
se mettent à l'ombre en se roulant
dans les feuilles avant de commen-
cer à les ronger.

L'érable pour sa part utilise une
autre tactique, comme l'a expliqué
un chimiste américain, Jack
Schultz. Ce chercheur a constaté
que certaines feuilles de cet arbre
réagissent aux assauts de la ver-
mine en modifiant leur composi-
tion chimique. Leur « menu » étant
soudain devenu indigeste et même
toxique, les larves et les chenilles
doivent alors se déplacer pour
chercher des feuilles plus appétis-
santes. Elles s'exposent ainsi à
leurs prédateurs naturels, les oi-
seaux, qui les repèrent facilement
lorsqu'elles sont en mouvement.

Le pamplemousse qui tue...
Les pamplemousses enfin pour-

raient bien devenir la source d'un
puissant insecticide naturel. La
substance chimique qui donne à la

EUROPE

en l'occurrence, constituerait un
progrès important au point de vue
de la sécurité des populations des
régions méditerranéennes mena-
cées par de fréquents tremble-
ments de terre.

Les premières expériences de
sondage à travers la Corse et la
Sardaigne ont commencé l'année
dernière. Deux bateaux ont assuré
l'explosion de fortes charges, entre
la Corse et Gênes, notamment. Il
s'agissait en général de plusieurs
tonnes d'explosifs placés à des
profondeurs de 100 à 200 mètres.
Diverses stations, dont l'une fran-
çaise, installées en Algérie orien-
tale, mesuraient les ondes sismi-
ques ainsi produites. Un centre de
communication spécialement créé
en Sardaigne du Nord pour les be-
soins de ces expériences a permis
de maintenir un contact perma-
nent et remarquablement efficace
entre les divers participants, expli-
que le professeur Muller.

Outre la Suisse, les pays qui
prennent part à ce projet sont la
France, l'Italie, l'Espagne, la RFA,
l'Autriche et l'Algérie. La Grande-
Bretagne et la Tunisie se joindront
aux recherches l'année prochaine,
losqu'il s'agira d'étudier plus par-
ticulièrement la zone comprise en-
tre la Sardaigne et l'Afrique du
Nord.

La Corse
est un continent...

Les résultats obtenus jusqu'à
présent ont déjà permis de démon-

L'excellente réputation internationale dont jouit l'Ecole de
pharmacie de Genève, tout comme ses recherches d'avant-garde
dans le domaine des nouvelles formes médicamenteuses, ne sont
certainement pas étrangères à la collaboration qui s'est instaurée
entre l'équipe du professeur Pierre Buri et l'un des plus éminents
spécialistes américains de la chimie des polymères, le professeur
Nicholas Peppas, de l'Université de Purdue.

La mise au point de médicaments capables d'atteindre leur site
d'absorption et leur cible avec de plus en plus de précision et sur-
tout d'y exercer leur action pendant la durée voulue, nécessite en
effet de recourir à une technologie complexe. D'où cette colla-
boration qui s'annonce d'ores et déjà fructueuse entre les cher-
cheurs en pharmacie de Genève et le chimiste des polymères
américain.

Car ces longues molécules dont on peut faire varier à l'infini la
composition chimique et qui ont donné naissance à la plupart
des matières synthétiques qui nous entourent , se prêtent désor-
mais à de prometteuses applications pharmaceutiques. Il est ain-
si possible d'y incorporer un principe actif , qui se trouve piégé à
l'intérieur de la structure complexe du polymère, lui-même ca-
pable de s'immobiliser pendant un certain temps dans la paroi
intestinale ou dans la muqueuse nasale, pour ne citer que deux
applications possibles. L'absorption du principe actif d'un mé-
dicament étant en général un phénomène lent, les formes médi-
camenteuses traditionnelles sont souvent éliminées de l'organis-
me avant que tout leur principe actif ne soit passé dans le sang,
étape indispensable pour qu'il puisse exercer son effet. La prise
successive de doses élevées dont seule une fraction est absorbée
à chaque fois ne constitue cependant pas la soluton idéale. D'où
l'idée d'immobiliser le médicament à l'endroit vpulu pour lui
donner le temps de libérer toute la dose de la substance qu 'il ren-
ferme, à une vitesse déterminée.
Adhésion-libération

Le progrès réalisé est spectaculaire : alors qu'un médicament
ordinaire pris par voie orale ne reste pas plus de six à huit heures
dans l'organisme, les préparations à base de polymères bioadhé-
sifs maintiennent pendant un ou deux jours le contact entre le
principe actif et la muqueuse par où se fait l'absorption. Il s'agit
donc pour les chercheurs de trouver des formulations pharma-
ceutiques comprenant un polymère capable d'interagir avec un
tissu donné, de façon à produire ce phénomène d'adhésion tem-
poraire. Il faut en outre que le principe actif piégé soit libéré à la
vitesse et au moment appropriés.

trér que la Corse et la Sardaigne
ont bel et bien une structure géo-
logique profonde de type conti-
nental, contrairement aux îles de
l'Atlantique, par exemple.

Si la géotraverse nord-sud à tra-
vers les Alpes intéresse particuliè-
rement les chercheurs helvétiques
et le Fonds national qui les sou-
tient, d'autres zones européennes
font également l'objet d'études
analogues dans le cadre du même
projet international. C'est le, cas
notamment du segment qui va de
la RDA au Cap Nord et qui fut
étudié durant l'année 1979, ainsi
que d'un profil polaire planifié
pour 1985 et auxquel ont participé
et participeront la Norvège, la Suè-
de, la Finlande et l'URSS.

Il n'en reste pas moins que la
Suisse joue un rôle primordial
dans ce projet, tant au niveau des
responsabilités qu'à celui de l'exé-
cution des recherches. Le fait que
le professeur Stephan Muller soit
président du comité scientifique
de coordination de ces travaux re-
flète bien la part prépondérante
qu'y prennent les chercheurs de
notre pays.

L'ensemble des travaux sur le
terrain de ce programme interna-
tional de recherches géophysiques
devrait se terminer en 1987. Il ne
restera plus alors qu'à analyser les
résultats de cette «radiographie »
unique des entrailles de l'Europe,
afin notamment d'essayer d'en
prévoir les soubresauts dévasta-
teurs sous forme de tremblements
de terre... Philippe Stroot

VIEILLE MEDECINE CHINOISE
L'acupuncture comme analgésique
PÉKIN (AP). - L'acupuncture stimule l'émission d'anal-
gésiques sécrétés par l'organisme lui-même, qui peuvent
être mesurés dans le courant sanguin, a déclaré le Dr Gé-
rald Gibb, un médecin néo- zélandais, vice-président d'une
commission chargée de mettre sur pied une fédération
mondiale d'acupuncture et de moxabustion.

Les chercheurs, selon lui , progressent sur la voie d'une
explication aux secrets du fonctionnement de l'ancienne
acupuncture chinoise.

«Lorsqu'on pique une personne, on libère des meuro-
émetteurs»; a-t-il dit, à l'issue d'une conférence qui, pen-
dant trois jours, a réuni 403 spécialistes chinois et 423 spé-
cialistes étrangers.

Les substances chimiques libérées, a-t-il déclaré « sont
des substances comparables à la morphine », qui peuvent
être mesurées par spectographie du sang.

Le Dr Wang Kuetai, vice-président de l'Association chi-
noise d'acupuncture, a déclaré, de son côté, que plus de
1000 chercheurs s'efforçaient de percer les mystères de
l'action de l'acupuncture sur le système neural et les flui-
des organiques.

Ils observent les phénomènes au cours du traitement,
afin d'essayer d'expliquer l'efficacité des aiguilles implan-
tées en 365 points, selon 12 méridiens qui quadrillent le
corps humain.

Selon les praticiens chinois, en stimulant ces points, qui
contrôlent la douleur, il est possible d'agir sur des organes
internes et de rétablir l'équilibre naturel entre le ying et le
yang, les principes mâle et femelle.

C'est ainsi que « les points d'acupuncture a l'intérieur du
poignet peuvent améliorer la fonction cardiaque » , a décla-
ré le Dr Wang, ajoutant que d'autres points correspondent
à l'estomac ou à la vésicule biliaire.

Il a admis que, dans l'ambiance xénophobe de la révo-
lution culturelle (1966-1976), des opérations chirurgicales,
prétendument effectuées sous anesthésie par acupuncture,
avaient été des simulacres.

«Nous avons aujourd'hui une attitude plus scientifi-
que », a-t-il dit.

Il a cité quatre interventions pour lesquelles, selon lui,
l'acupuncture peut être utilisée comme seul anesthésique :
la thyroïdectomie, la césarienne, l'opération des vertèbres
cervicales et des opérations à la partie frontale du crâne.

Des rapports soumis à la conférence ont fait état de 90 %
de succès de l'acupuncture comme anesthésie, qui permet
aux patients de demeurer conscients au cours de l'inter-
vention.

Le Dr Xin Yuling, de l'hôpital pékinois de l'Amitié sino-
japonaise, a parlé d'un taux de réussite de 80 % dans 8000
opérations dé résection pulmonaire qu'il a pratiquées, sous
acupuncture, depuis 1959.

Un autre spécialiste d'acupuncture a parlé de 94,4 % de
réussite dans le traitement de l'acné.

Selon le Dr Gibb, rhumatologue en Nouvelle-Zélande,

Comme nous l'a explique le professeur Buri, différentes for-
mes sont possibles, selon l'utilisation qui sera faite du médica-
ment. L'une de ces voies consiste à le mettre sous forme de mi-
croparticules mesurant moins de 200 millièmes de millimètre. Ce
sont de minuscules sphères qui gonflent progressivement au con-
tact de la muqueuse à laquelle elles adhèrent et libèrent ainsi peu
à peu le principe actif. Ce mécanisme de libération a été mis au
point par le professeur Peppas, invité grâce à la fondation Zyma
à passer une année sabbatique au Laboratoire de pharmacie ga-
lénique et de biopharmacie de l'Université de Genève. Les po-
lymères dont il préconise l'utilisation comme vecteurs pharma-
ceutiques sont ce que les spécialistes appellent des biomatériaux,
et ont $ubi avec succès de nombreux tests de tolérance et d'éli-
mination par l'organisme.

La barrière du mucus
Avec ces nouveaux médicaments, la recherche pharmacologi-

que entre véritablement dans l'ère du « design » des formes mé-
dicamenteuses. Les polymères utilisés doivent en effet être « tail-
lés sur mesure » et satisfaire à toute une série d'exigences. Il ne
suffit pas qu'ils soient capables de piéger puis de libérer leur
principe actif tout en étant inoffensifs eux-mêmes ; il faut aussi
qu'ils permettent au médicament d'adhérer au mucus, ce gel vis-
queux qui recouvre les muqueuses, puis au principe actif lui-
même de franchir de premier obstacle à son absorption.

Une des difficultés aux quelles les chercheurs doivent faire
face est que la composition et les propriétés physico-chimiques
de ce mucus varient non seulement d'un endroit du corps à l'au-
tre, mais selon les individus, le type de maladie et même le mo-
ment de la journée. Mettre au point le polymère bioadhésif qui
conviendra dans chaque cas constitue dès lors une tâche extrê-
mement complexe qui requiert un travail d'équipe de haut ni-
veau comme celui qui se poursuit à Genève. Car seule une par-
faite connaissance à la fois du polymère, du principe actif et de la
muqueuse cible permettra la mise au point de ces formes médi-
camenteuses bioadhésives, dont il n'existe encore aucun exemple
sur le marché.

Bénéficiant d'une technologie éprouvée et d'une grande expé-
rience en matière de création de nouvelles formes galéniques, le
professeur Buri et ses collègus Eric Dôlker et Robert Gurny s'y
emploient activement. Leur collaboration, d'ailleurs appelée à se
poursuivre, avec le professeur Peppas laisse bien augurer du suc-
cès de ces recherches.

Philippe Stroot
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LES POIDS LOURDS FRANÇAIS
BLOQUERONT NOS FRONTIÈRES
Justifié, estime l'Union internationale des transporteurs routiers
GENÈVE (ATS). - Le blocage de la frontière franco-suisse prévu le 17 décembre prochain
par les routiers français pour protester contre l'introduction de la taxe sur les poids lourds en
Suisse est «parfaitement justifié», a déclaré vendredi après-midi à Genève M. Adam Tar-
nowski , secrétaire général adjoint de l'Union internationale des transports routiers (IRU).

M. Tarnowski exprimait ainsi
l'opinion du groupe ad hoc d'in-
tervention de l'IRU qui avait
tenu séance peu auparavant en
présence de délégués de France,
Italie, Espagne, RFA, Belgique,
des Pays-Bas et de Suisse repré-
sentée par l'ASTAG (Association
suisse des transports routiers).
Cette dernière a précisé à cette
occasion qu'elle n'avait jamais
eu l'intention de demander aux
routiers français, par le canal de
l'IRU , de renoncer à leur blocage
du 17 décembre, a indiqué M.
Tarnowski.

Une nouvelle fois, le groupe
d'intervention de l'IRU a deman-
dé au Conseil fédéral de renon-
cer à l'introduction de la taxe sur
les poids lourds ou « tout au
moins », a précisé M. Tarnowski,
de surseoir à son application. Et
cela aussi longtemps que les ac-
cords bilatéraux passés par la
Suisse et remis en question par
L'introduction de la taxe n'auront
pas été réexaminés, que les pro-
blèmes de trafic- international
soulevés n'auront pas été résolus
et, enfin, aussi longtemps que le

VIGNETTE: JUSQU'AU 14 JANVIER
Après l'amende!
BERNE (ATS). - Les candidats à
la vignette dite autoroutière ont
jusqu 'au 14 janvier pour s'acquit-
ter de cette nouvelle taxe. Après,
les amendes s'abattront sans pitié
sur les retardataires et autres ou-
blieux. Il leur en coûtera dès le 15
janvier le prix de la vignette plus
une amende, soit 130 francs. Et la
direction générale des douanes
avertit d'ores et déjà les éventuels
faussaires : « tout a été prévu pour
débusquer toute falsification ». A
bon entendeur...

La vente de la vignette va bon
train, comme l'annoncent tant

POMMES DE TABLE

Stock conforme au marché
ZOUG-ZURICH (ATS). - Le
stock de pommes de table tel qu'il
se présente au 30 novembre assure
l'approvisionnement complet et
équilibré du marché jusqu 'à l'ap-
proche de l'été, indique la revue
Fruits-Légumes, organe de la
Fruit-Union Suisse à Zoug et de
l'Union suisse du légume à Zurich.
La quantité de fruits stockés s'éta-
blit à 4716 wagons de 10 tonnes
alors qu'un stock «normal » , con-
forme au marché, se situe entre
4500 et 4800 wagons.

L'enquête menée fin novembre
ne tient compte que des pommes
de classe I et II. Elle témoigne
d'un recul sensible de la dominan-

danger de mesures de rétorsion
ou de réciprocité n'aura pas été
écarté.

De nombreux pays
décidés

En l'état actuel des choses, des
mesures de rétorsion sont envi-
sagées dans de nombreux pays
ou vont être mises en vigueur, a
relevé le secrétaire général ad-
joint de l'IRU. La RFA et la Fin-
lande ont déjà décidé l'introduc-
tion d'une taxation à titre de ré-
ciprocité. En outre, la France,
l'Italie et l'Espagne auraient l'in-
tention d'agir dans le même sens.
Enfin , la RDA, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie et la Pologne
envisageraient des mesures ana-
logues.

Les routiers français ont reçu
l'assurance du soutien de leurs
collègues italiens. Le mouvement
de blocage du 17 décembre de-
vrait donc s'étendre tout le long
de la frontière de Bâle à Genève
et au Tessin. Le blocage décidé
par la Fédération nationales des
transports routiers (association

l'Association des offices de circu-
lation routière que la coopérative
d'achat de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA).

Certains points de vente en ont
déjà redemandé. 4000 garagistes
vendent la vignette et certains de
ceux qui s'y étaient opposés le font
aujourd'hui de leur plein gré. Tou-
tefois , les démêlés de la Suisse
avec l'Allemagne fédérale à pro-
pos de la vignette et de la taxe sur
les poids lourds, ainsi que l'initiati-
ve récemment lancée ont entraîné
un recul temporaire des ventes, es-

ce des Golden Delicious qui ne re-
présentent plus que 50,6 % du
stock alors qu'elles atteignaient
61 % en 1980. Par contre, les varié-
tés rouges ont gagné du terrain :
29.3 % cette année, contre 25 % en
1980. La proportion entre la classe
I (85,3%) et II (14,7%) en 1982
montre une progression de la clas-
se I par rapport à 1983 (80,6 % et
19.4 %).

Par ailleurs, un approvision-
nement complet du marché pen-
dant les mois d'hiver peut égale-
ment être attendu dans le secteur
des poires de table. La quantité
disponible est de 296 wagons de 10
tonnes.

patronale française) sera coor-
donné de Paris.

Il portera sur la circulation des
camions et autocars. Des barra-
ges « filtrants » permettront , se-
lon la FNTR , « dans toute la me-
sure du possible de laisser passer
les voitures particulières » . Le
blocage s'étendra de 0 à 24 heu-
res et touchera les principaux
postes frontière .

Les sections régionales con-
cernées de l'ASTAG apporteront
leur soutien aux routiers français
et italiens en dépêchant à la
frontière, du côté suisse, certains
de leurs membres avec leurs ca-
mions.

Pas d'accord !
BERNE (ATS). - Le Comité cen-
tral de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce et
transport et de l'alimentation
(FCTA) condamne les menaces
des transporteurs routiers fran-
çais et se distance des milieux
suisses des transports routiers
qui appuient une telle action, in-
dique un communiqué du syn-
dicat publié vendredi.

timait M. Kurt Habegger de la
coopérative de l'UPSA.

A ce jour , 2,62 millions de vi-
gnettes ont été réparties en Suisse
dans les différents points de vente.
Sans compter les remorques, qui
doivent, selon l'ordonnance, éga-
lement avoir leur vignette, quelque
2,5 millions de véhiculés à moteur
roulent en Suisse. Tous ne seront
cependant pas munis de la vignet-
te. L'UPSA évalue la vente des vi-
gnettes auto-collantes et aùtorou-
tières à 2,5 millions de pièces. routières, en février 1983

VENTES DE FROMAGES SUISSES
Bonnes malgré
BERNE (ATS). - En dépit de ven-
tes quantitativement bonnes,
l'exercice 1983-1984 de l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, a vu son déficit croî-
tre de 72,1 millions de francs à
333,8 millions de francs. Ce déficit
est pris en charge par le compte
laitier de la Confédération. Au to-
tal, il s'est vendu l'année dernière
81 828 tonnes de fromage à pâte
dure, soit 4% de plus qu'en 1982-
1983, a-t-on appris vendredi à Ber-
ne lors de l'assemblée générale de
l'Union suisse du commerce de
fromage.

Les ventes de fromage de table
ont atteint 21 931 tonnes en Suisse
et 49 630 tonnes à l'étranger. Ces

La Radio
romande
à l'honneur
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Prix Paul-Gilson , en catégorie dra-
matique, a été remis vendredi soir,
à Lausanne, à la Radio suisse ro-
mande , pour son émission Ma-
man, tu mens, de Christine Wipf ,
mise en ondes par Michel Corod.
Ceux-ci étaient entourés des co-
médiens et de l'équipe technique.

C'est le 25 octobre dernier que
la commission culturelle de la
Communauté des radios publiques
de langue française (Radio Cana-
da, Radio France , Radio-TV belge
et Radio suisse romande) a attri-
bué le prix Gilson à cette émission
suisse.

Nouveaux évêchés
les doutes
du Gouvernement
bernois
BERNE (ATS). - Le projet de
l'Eglise catholique romaine suisse
de réorganiser les évêchés de notre
pays est irréalisable en l'état actuel
des choses, selon le Gouvernement
du canton de Berne. Dans sa ré-
ponse à la procédure de consulta-
tion organisée à ce sujet , le Conseil
exécutif bernois propose d'accroî-
tre plutôt le nombre des évêques
auxiliaires. En tout cas, il estime
que le changement ne devrait
heurter aucune structure histori-
que.

Référendum
contre un projet
routier
LUCERNE (ATS). - Le Parti so-
cialiste lucernois a lancé ce week-
end un référendum contre le dé-
cret du Grand Conseil sur la cor-
rection du tronçon routier Reiden -
Mehlsecken de la route cantonale
Reiden - Pfaffnau - St. Urban. Le
PS lucernois estime surdimension-
nés les travaux projetés dont le
budget se monte à 5,6 millions de
francs. Avec ce référendum, le PS
est le premier à faire usage des
droits conférés par l'adoption de
l'initiative constitutionnelle sur la
démocratie dans les constructions

la concurrence
résultats n'ont cependant pu être
obtenus que grâce à des mesures
d'encouragement des ventes. Cela
a eu pour effet de réduire sensible-
ment le résultat financier.

Produit d'exportation tradition-
nel de l'agriculture suisse, le fro-
mage à pâte dure se voit de plus en
plus concurrencé sur les princi-
paux marchés étrangers. Au cours
de la dernière décennie, la produc-
tion fromagère a augmenté dans
tous les pays agricoles importants
du monde. Dans les pays de la
CEE, acheteurs traditionnels de
fromages suisses, la production
s'est même accrue de 40%, contre
15% seulement chez nous. Les prix
de vente ont inévitablement souf-
fert de cette situation, note l'Union
fromagère .

Le prix de base du lait n 'est pas
fixé en fonction du prix marchand
du fromage, mais de façon à ga-
rantir le maintien d'une agricul-
ture concurrentielle. C'est pour-
quoi les déficits enregistrés par
l'Union suisse du commerce de
fromage doivent être pris en char-
ge par le compte laitier de la Con-
fédération.

CANTON DU JURA
Mairies: deux succès socialistes, deux démocrates-chrétiens
Défaites radicales

(v.g.). - Les scrutins de ballottage
organisés dans quatre communes
du canton du Jura hier ont abouti
à la désignation de deux maires
socialistes, dans les communes de
Courtetelle et de Courfaivre . Dans
cette localité, la victoire socialiste
est due au soutien chrétien-social
et surprend dans la mesure où le
titulaire démocrate-chrétien pa-
raissait en mesure de maintenir
son siège.

A Courrendlin , c'est un démo-
crate-chrétien qui succède à un so-
cialiste. Il doit son élection au
front des partis autonomistes qui
se sont unis pour empêcher l'élec-
tion d'un radical. La situation est
absolument identique à Porren-

LES REGIONS DE MONTAGNE
Un meilleur aménagement
du territoire
BERNE (A TS). - Il faut créer les bases légales p ermettant un
aménagement du territoire mieux adapté, déclarait samedi à Beme
le directeur du Groupement suisse pour la population de monta-
gne (SAB) M. Jôrg Wyder. L'initiative ville-campagne et l'aména-
gement du territoire ont été les thèmes abordés au cours d'une réu-
nion conjointe ce week end du SAB et de l'Association suisse pour
la sauvegarde et la promotion des régions de montagne (ASM).

M. Ruedi Meyer, un économiste du SAB, a p laidé pour un rôle
plus actif des communes dans l'utilisation indigène du sol et pour
ses besoins propres. Le terrain est devenu un enjeu centralisateur
du développement régional. Il faut qu 'il revienne aux utilisateurs
indigènes. Personne ne s 'est opposé à cette affirmation.

De son côté, le professeur Jean Renaud, de l'Université de Neu-
châtel, a brièvement présenté le programme national de recherche
récemment lancé concernant le territoire. Des connaissances sont
diffusées p lus largement sur la fertilisation efficace des sols et les
mécanismes du marché foncier. Le secrétaire de l'ASM, M. Anton
Bellwald, a demandé que les problèmes fonciers sp écifiques des
régions de montagne soient traités sur le même plan que ceux des
autres régions. Il a relevé en outre que les régions de montagne
pouvaient tirer bénéfice des erreurs des grandes agg lomérations et
jouer un rôle plus actif dans l'aménagement de leur propre territoi- i
re.

TRANSPORT AERIEN
Augmentation du trafic
passagers et marchandises
BERNE (ATS). - Le trafic aérien en Suisse a enregistré au cours de la
période de l'horaire d'été une augmentation de 5% dans le transport de
passagers et de 11% dans celui de marchandises. Les compagnies
Swissair et Crossair ont transporté au total 4 556 348 passagers (—1%) et
152 996 tonnes de fret (+15%), a indiqué vendredi le Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie.

La part des compagnies nationales au trafic Suisse-étranger a été de
50% pour les passagers et de 56% pour le fret. La fréquentation des
différents aéroports suisses a été dans l'ordre décroissant : 4 820 209
passagers à Zurich (+3%) pour 319 mouvements quotidiens, 2 409 935 à
Genève (+2%) pour 184 mouvements, 434 451 à Bâle (+6%) pour 65
mouvements, 69 842 à Lugano (+23%) pour 29 mouvements et 31832 à
Berne (+3%) pour 8 mouvements.

Quant aux 67 compagnies étrangères qui desservent la Suisse, elles ont
transporté 3 482 746 passagers (+7%) et 77 670 tonnes de marchandises
(+4%) au départ et à destination de la Suisse. Enfin, dans le trafic hors
lignes, les entreprises suisses ont transporté 777 282 personnes (+10%) et
288 tonnes de fret (—35%), alors que les compagnies étrangères ont
emmené 705 412 passagers (+27%) et 3917 tonnes de marchandises
(+3%). Le nombre des passagers en trafic hors lignes a atteint 933 901 à
Zurich pour 65 mouvements quotidiens et 185 708 à Genève pour 31
mouvements.

Vaud s'attaque
aux nitrates
dans l'eau
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a publié, vendredi ,
une « carte des nitrates » , indiquant
le degré de concentration de cette
substance dans l'eau de boisson de
chaque commune. En outre, le Dé-
partement de la santé publique
prendra des mesures pour enrayer
l'accumulation des nitrates dans
les eaux souterraines, en proté-
geant les zones d'alimentation des
sources et nappes contre les en-
grais agricoles.

Hommes divorcés
plus d'égalité
BERNE (ATS). - Il faut mieux
protéger les intérêts de l'homme
en cas de divorce. Tel est le sens
d'une pétition remise vendredi à
Berne à la commission parlemen-
taire pour les pétitions par une dé-
légation du Mouvement pour la
condition paternelle (MCP) et son
homologue alémanique (IGM).
Munie de plus de 20 000 signatures
valables, la pétition demande no-
tamment une révision urgente du
droit du divorce dans le Code civil.

truy, ou le directeur adjoint de la
Banque Cantonale du Jura , Robert
Salvade, est élu avec 380 voix de
majorité sur son concurre nt radi-
cal Jean-Pierre Dietlin. Ici aussi, la
victoire démocrate-chrétienne est
due à une alliance très compacte
de tous les partis autonomistes, so-
cialistes au premier chef , mais
aussi chrétiens-sociaux, qui ont
soutenu de manière très efficace le
candidat du Parti démocrate-chré -
tien.

Les deux échecs radicaux subis
à Courrendlin et Porrentruy au-
ront à n'en pas douter des réper-
cussions sur le plan politique can-
tonal. C'est ainsi qu 'il est permis

• BERNE (ATS). - Huit cents fa- Prnccair •
milles du Sri Lanka, dépourvues v'1«aaa" •
de terre, bénéficieront d'une aide 265 000 DtlSStlgCrS
de 2,2 millions de francs de la _c •confédération. en neut mois

ZURICH (ATS). - Crossair, la so-
ciété anonyme pour l'exploitation
de lignes aériennes régionales eu-
ropéennes, a transporté au cours
des 25 373 vols des neuf premiers
mois de l'année, 265 000 passa-
gers. Comme l'a indiqué la com-
pagnie vendredi dans un commu-
niqué, le nombre des vols s'est ac-
cru de 21,6 % et celui des passa-
gers de 34,3 % par rapport à la
même période de l'année passée.
Entre janvier et novembre, le taux
d'occupation a été de 49,2 %.

TUNNEL DU LOPPER
Inauguration
SARNEN (OW) (ATS). - Avec
l'inauguration vendredi du tunnel
du Lopper sur la N8, entre Ob-
wald et Nidwald, le demi-canton
d'Obwald est désormais relié au
réseau des routes nationales. Jus-
qu'alors il fallait suivre une route
étroite et sinueuse, comptant à son
actif de nombreux accidents , pour
pénétrer en pays obwaldien. Cer-
tains résidents du canton, et no-
tamment le landamman Anton
Wolfisberg, restent néanmoins mi-
tigés devant cette nouveauté.

Long de 1,6 km, le tunnel du
Lopper est ouvert au trafic depuis
octobre dernier. Son coût total se
monte à quelque 75 millions de
francs.

d'affirmer qu'ils remettent en cau-
se la participation, souvent jugée
désormais inéluctable ' des radi-
caux au sein du gouvernement
cantonal. L'alliance des partis
autonomistes montre au contraire
que Pélectorat n'est pas prêt à lais-
ser la place aux radicaux qui
étaient jadis opposés à la création
du canton du Jura . L'ampleur du
succès autonomiste est on ne peut
plus nette à Porrentruy. C'est la
preuve que l'électorat qui a milité
durant de nombreuses années
pour la création du canton du Jura
entend que la responsabilité de sa
conduite soit encore assumée uni-
quement par ceux qui l'ont voulu.
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DÉTOURNEMENT DE L'AIRBUS KOWEÏTIEN SUR TÉHÉRAN

Des commandos iraniens mettent fin au cauchemar
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Des commandos iraniens ont donné l'assaut
hier à 23 h 45 locales (21 h 15 HEC) à l'Airbus des Kuwait Airways im-
mobilisé sur l'aéroport de Téhéran depuis six jours, libérant les sept ota-
ges encore détenus et arrêtant les pirates de l'air, a annoncé l'agence of-
ficielle iranienne IRNA.

Des coups de feu ont été tirés au
moment de l'assaut, selon IRNA.
L'agence indique que les occu-
pants ont ensuite été vus descen-
dant de l'Airbus les mains en l'air.
Tous les otages sont sains et saufs.

Des commandos déguisés en
hommes de service d'Iran Air ont

AVANT LA REMISE DE SON PRIX NOBEL

Desmond Tutu chez Ronald Reagan
STOCKHOLM (ATS/AFP/AP/Reuter). - L'absence pour raison de san-
té du poète tchèque Jaroslav Seifert marquera la cérémonie de remise des
prix Nobel, aujourd'hui à Stockholm, aux lauréats des prix de littérature,
physique, chimie, médecine et économie.

#***!

Le prix Nobel de la paix , attri-
bue cette année à l'évêque noir
sud-africain Desmond Tutu, est
décerné et remis à Oslo par le co-
mité Nobel norvégien.

Mgr Tutu a décidé de faire don
des quelque 200 000 dollars du
montant de son prix à un fonds
d'éducation pour la jeunesse en
Afrique du Sud. Mgr Tutu a créé
ce fonds en 1981 avec l'argent du

f RFA
y si car suisse emboutit
une voiture de police
PLUSIEURS BLESSÉS
NUREMBERG (RFA)
(ATS/DPA) . - Hier matin, un
car zurichois, circulant sur
l'autoroute Nuremberg - Heil-
bronn , a embouti une voiture
de police, à la hauteur d'Ans-
bach , en pays bavarois, à cause
du verglas. Plusieurs des 41
passagers et un policier ont été
légèrement blessés. Selon l'en-
treprise de transport, tous les
passagers sont maintenant ren-
trés chez eux. Six d'entre eux
ont été soignés ambulatoire-
ment.

La voiture de police, dont le
feu giratoire bleu fonctionnait ,

FERDINAND MARCOS

«Opéré, moi?... jamais!»

MANILLE (AP). - Pour dé- ceux qui douteraient de sa
mentir les rumeurs selon les- bonne santé devrait démission-
quelles il aurait subi une grave ner.
intervention chirurgicale, le
président Ferdinand Marcos, « Si l'un des membres du ca-
au cours d'un conseil des mi- binet doute de notre capacité à
nistres samedi, a montré sa dominer la situation », a-t-il
poitrine nue et déclaré que dit, cité par l'agence PNA, au

utilisé le prétexte du nettoyage de
l'Airbus pour neutraliser un des pi-
rates et le faire tomber en bas de la
passerelle d'accès, indique IRNA.

D'autres membres des forces de
sécurité cachés sous l'avion et ar-
rivés dans un camion servant à ali-
menter l'avion en électricité ont

prix Onassis qu'il avait reçu la
même année. L'évêque de Johan-
nesbourg gère ce fonds avec sa
femme, en liaison avec le Conseil
des Eglises d'Afrique du Sud.

Reagan :
à moitié d'accord

Le président Ronald Reagan et
le prix Nobel de la paix , Mgr Des-

1

se trouvait à l'arrêt sur la voie
d'accotement , au moment de
l'accident. Selon la police, le
conducteur du bus, âgé de 66
ans, a freiné en voyant le signal
lumineux bleu. Le car a glissé
en raison du verglas et l'arrière
du véhicule est venu emboutir
la voiture de police. Le car,
après avoir fait un demi-tour,
s'est lentement renversé sur le
côté.

La police estime les dégâts à
140 000 francs. L'autoroute en
direction de Heilbronn a été
fermée pendant en viron qua-
tre heures.

alors donné l'assaut, suivant les
détails fournis par l'agence ira-
nienne.

En début de soirée, sept mem-
bres de l'équipage avaient été li-
bérés par les pirates de l'air.

L'Airbus des lignes aériennes
koweïtiennes, qui assurait la liai-
son Koweït - Dubai - Karachi,
avait été détourné sur Téhéran du-
rant la nuit de lundi à mardi.

Deux Américains, fonctionnai-
res du gouvernement des Etats-
Unis, M. Charles Feud Hegna et

mond Tutu, se sont entretenus de
la politique sud-africaine pendant
quarante minutes à la Maison-
Blanche, déclarait-on dans les mi-
lieux officiels américains.

M. Reagan a déclaré qu 'il a dû
exprimer son désaccord avec Mgr
Tutu au sujet de la politique racia-
le sud-africaine.

Après s'être félicité de l'entre-
tien , le dirigeant américain a pré-
cisé qu'il avait exposé à son inter-
locuteur la politique américaine à
l'égard de l'Afrique du Sud, qui ,
selon lui, a accompli des « progrès
importants » vers la suppression de
la discrimination raciale. Il a don-
né à entendre que les Etats-Unis
continueraient à intervenir par le
biais de la diplomatie tranquille.

Onze libérations
Le président Reagan a annoncé

la libération de 11 des 16 diri-
geants nationalistes noirs détenus

CATASTROPHE DE BHOPAL

Milliards de dollars
d'indemnité...
BHOPAL (Inde) (ATS/AFP). - Des avocats américains sont arrivés di-
manche à Bhopal (centre de l'Inde) pour interroger les victimes de la fui-
te de gaz toxique, qui a fait au moins 2513 morts et affecte des dizaines
de milliers de personnes. Par ailleurs, le président de Union Carbide, M.
Warren Anderson, a quitté Delhi hier pour New York.

Si le bilan officiel de la catastro- . des plus grosses affaires de com-
pile s'élève toujours à 1457 morts, pensations jamais vue dans l'his-
le chef du Gouvernement de l'Etat toire de la justice. Certains experts
du Madhya Pradesh , dont Bhopal
est la capitale, M. Arjun Singh, a
avoué lui-même hier qu'il ne pou-
vait pas réfuter le chiffre de 2513
morts avancé la veille par les mé-
decins, les responsables des cime-
tières et des crématoriums.

Certains experts estiment que la
structure financière d'Union Car-
bide pourrait être menacée par les
suites judiciaires de la tragédie.
D'autant que les médecins esti-
ment que la catastrophe se soldera
«certainement » par trois mille
morts.

D'autres avocats américains
sont attendus dans les jours qui
viennent à Bhopal , selon des sour-
ces informées, pour traiter l'une

cours de cette réunion au pa-
lais de Malacanang, «je crois
que le mieux pour lui serait de
s'en aller».

C'était la première fois qu'il
réunissait le cabinet depuis la
dernière fois qu'on le vit en
public le 14 novembre.

M. William Stanford, avaient été
exécutés par les pirates mardi et
jeudi derniers.

Les pirates de l'air exigeaient la
libération de 17 militants islami-
ques condamnés et emprisonnés
au Koweït pour des attentats à la
voiture piégée commis dans l'émi-
rat en décembre 1983.

Ce détournement aura été l'un
des plus longs et des plus drama-
tiques de l'histoire de la piraterie
aérienne.

en Afrique du Sud sans procès ni
inculpation depuis la mi-novem-
bre.

Le chef de l'Exécutif américain
a annoncé cette nouvelle peu après
son entretien avec l'évêque noir
sud-africain Desmond Tutu.

Le président Reagan s'en est at-
tribué le bénéfice, déclarant no-
tamment que cette libération était
le résultat de sa politique d' « en-
gagement constructif » fondée sur
la « diplomatie tranquille » visant à
amener le Gouvernement sud-afri-
cain à changer sa politique d'apar-
theid.

Fils Kennedy arrêtés
WASHINGTON (AP). - Deux en-
fants de l'ancien sénateur améri-
cain Robert Kennedy ont été arrê-
tés jeudi après avoir pris part à
une manifestation contre l'apar-
theid devant l'ambassade d'Afri-
que du Sud, ont déclaré les auto-
rités.

estiment que le montant des com-
pensations financières qî e rece-
vraient les familles de chaque vic-
time pourraient atteindre entre
100000 et 125000 dollars.

Selon la presse samedi, les avo-
cats d'une firme de Virginie, spé-
cialisée dans ce genre d'affaires ,
ont entamé un procès en domma-
ges et intérêts et- réclamé pour
leurs deux premiers clients, pa-
rents de victimes du gaz à Bhopal ,
la somme de 15 milliards de dol-
lars (soit plus que le total des
avoirs de Union Carbide qui s'éle-
vait à 10,3 milliards de dollars à la
fin 1983, ont précisé des experts fi-
nanciers locaux).

ITALIE ET LAGOS

Banquiers suisses
arrêtés
LAGOS (ATS/Reuter). - Un
homme d'affaires suisse a été
condamné vendredi à Lagos à
une peine de 15 ans de prison
pour avoir tenté d'écouler 2,5
millions de dollars au marché
noir, à un taux trois fois supé-
rieur à celui du cours officiel
du naira.

L'homme, qui est âgé de 34
ans et possède aussi la natio-
nalité britannique, s 'est fait
prendre la main dans le sac par
des policiers en civil se faisant
passer pour des hommes d'af-
faires nigérians.

Il avait plaidé non coupable.
Le tribunal lui a aussi infligé
une amende de 2,5 millions de
dollars.

En Italie, le juge de Florence
a émis un mandat d'arrêt con-
tre le banquier suisse Jean-
Léon Steinhauslin, accusé
d'avoir exporté illégalement
des capitaux à l'étranger, a-
t-on révélé jeudi. L'ex-prési-
dent de la Banca Steinhauslin,
l'une des p lus prestigieuses des
bords de l'Arno, se trouve de-
puis plusieurs mois en Suisse
où il ne peut être poursuivi
compte tenu de la différence
des législations en la matière.

TAIWAN
Mangeur d'homme
pour... survivre!
TAIPEH (AP). - Un rescapé du coup de grisou de la mine de
Haishan Tikeng a déclaré hier à la presse qu 'il avait pu survivre
en mangeant la chair d'un autre mineur qui était mort.

Interviewé sur son lit d'hôpital, Chou Chung-Lu, 56 ans, a dé-
claré avoir découpé des tranches de chair dans les cuisses de trois
mineurs morts. Mais il ne put manger qu'un seul corps, les autres
présentant un commencement de putréfaction.

Le premier jour après l'exp losion de mercredi dernier, il s 'est
borné à boire l'eau d'une flaque sur le sol. Mais le lendemain, la
faim a commencé à le tenailler. Il s 'est mis à tâtonner dans la
galerie obscure, jusqu 'à ce qu 'il trébuche sur les corps de compa-
gnons qui avaient succombé.

«J 'ai taillé dans la cuisse de l'un des morts, mais la chair sentait
trop mauvais et j' ai dû la jeter. J 'ai taillé dans un deuxième, mais
j' ai dû la jeter aussi car elle sentait. J 'ai alors prélevé une tranche
dans la cuisse d'un troisième. La chair était un peu meilleure et je
l'ai mangée. »

Chou a ajouté qu 'il avait continué à prélever des tranches de
chair dans les cuisses de ce mineur pendant les deux jours
suivants, jusqu 'à l'arrivée des sauveteurs, hier matin.

Le rescapé a confié que, quelques heures avant son sauvetage, il
avait envisagé de se suicider, car « la situation devenait trop dure ».
Il s 'était évanoui lors de l'exp losion. Revenu à lui, il avait pu s 'ap-
procher d'un conduit d'aération et y appliquer son nez.

Le dernier bilan de la catastrophe minière est de 46 morts et 47
disparus. Jusqu 'à la découverte de Chou dimanche, les sauveteurs
avaient abandonné l'espoir de retrouver d'autres survivants. Leur
pessimisme est aujourd'hui moins absolu. Chou a été trouvé à
1,9 km de l'entrée de la mine. Les autres disparus seraient sur 500
mètres p lus loin dans la galerie.

Franz Weber veut
le boycottage de l'Autriche
VIENNE (ATS/AFP). - Franz Weber a lancé samedi un appel «à tous
les Européens» pour qu'ils « boycottent l'Autriche en tant que pays
touristique», si la forêt alluviale de Hainburg, à 40 km à Test de Vienne,
devait être détruite pour permettre la construction d'une centrale hydro-
électrique sur le Danube.

L'écologiste suisse a lancé cet appel lors d'un rassemblement qui s'est
tenu à Hainburg, à l'issue d'une marche partie de cinq endroits différents
de la forêt. Quelque 6000 personnes ont participé à cette manifestation,
pour protester contre la construction de la centrale prévue d'ici 1987.

Le Gouvernement autrichien avait donné jeudi dernier le feu vert à ce
projet qui entraînera la destruction de 360 hectares de forêt sur les rives
du Danube. Les travaux de déboisement doivent en principe commencer
dès janvier. Cette décision avait immédiatement déclenché la colère des
écologistes.

NOUVELLES BREVES
RFA : les «verts »
sans couleur
HAMBOURG (ATS/AFP). - Une
majorité de 342 délégués «verts » ,
contre 264, a adopté, samedi soir
au cours du 7e congrès fédéral du
Parti écologiste ouest- allemand à
Hambourg, une motion de com-
promis qui laisse la porte ouverte
aux alliances politiques avec les
sociaux-démocrates (SPD) de l'an-
cien chancelier Willy Brandt , au
niveau régional et au niveau local.

Haïti : complot
communiste?
PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP).
- Un complot «d'obédience mar-
xiste-léniniste » contre la sûreté in-
térieure de l'Etat a été découvert et
ses principaux meneurs arrêtés par
la police, a annoncé vendredi soir
le ministre d'Etat haïtien chargé de
l'Intérieur et de la Défense natio-
nale, le Dr Roger Lafontant.

Espagne : attentat
BILBAO (Espagne) (ATS/AFP). -
Deux militaires et un civil ont été
tués et onze autres personnes bles-
sées dans l'attentat à la voiture
piégée perpétré vendredi après-
midi à Galdacano (province bas-
que de Biscaye) contre un convoi
militaire , selon un nouveau bilan
établi de sources informées après
le décès samedi matin de l'un des
blessés, un cuisinier de l'armée,
Manuel Asensio.

France :
attentat contre le RPR
PARIS (ATS/AFP). - Un attentat
à la voiture piégée a été commis
hier matin contre le siège du Ras-
semblement pour la République
(RPR , néo-gaulliste), a-t-on appris
de bonne source. L'explosion , sur-
venue vers 5 h 45 locales, n'a pas
fait de victime et les dégâts causés
à l'immeuble seraient peu impor-
tants. Plusieurs voitures en station-
nement ont été endommagées, se-
lon la même source. Le véhicule
piégé était garé en face du siège du
RPR , indique-t-on.

Grande-Bretagne
alerte a la dinde
MIDDLESBROUGH (ATS/AFP).
- La police de Middlesbrough ,
dans le nord-est de l'Angleterre, a
demandé hier aux bouchers et ma-
gasins d'alimentation de la ville de
retirer de la vente toutes leurs din-
des, car certaines pourraient avoir
été empoisonnées avec du désher-
bant.

Italie - mafia :
règlement de comptes
BARGHERIA (Sicile) (AP). - Le
beau-frè re de Tommaso Buscetta ,
ce mafioso dont les confessions
ont permis l'arrestation d'une cen-
taine de membres de « l'honorable
société », a été assassiné vendredi à
Bargheria, ville située à 15 km de
Palerme, en Sicile.
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Dans ces 15 kilomètres,
courus en l'absence des
Soviétiques, les représen-
tants des pays nordiques
ont nettement dominé. Sl
l'on se souvient qu'Auden
Endestad (11e) n'a obtenu
son passeport américain
que peu avant les Jeux de
Sarajevo (il est d'origine
norvégienne), on peut dire
que les quinze premières
places ont été prises par
des Scandinaves ou des
Finlandais. Meilleur «non
Nordique» , l'Italien Marco
Albarello, qui est parvenu
de manière assez surpre-
nante à se classer au 16e
rang, immédiatement de-
vant l'Allemand de l'Est Uwe
Bellmann.

pour mettre sur pied cette
course.

15 km de Val di Cogne: 1.
Pal-Gunnar Mikkelsplass
(No) 40'38"2. 2. Kari Hàrkô-
nen (Fin) 41'7"6. 3. Gunde
Svan (Su) 41'10"6. 4. Tor-
gny Mogren (Su) 41'19"2. 5.
Tor-Hakon Holte (No)
41'20"8. 6. Ove Aunli (No)
41'35"4. 7. Geir Holte (No)
41'35"9. 8. Thomas Wass-
berg (Su) 42'10"3. 9. Sven-
Erik Danielsson (Su)
42'11"2. 10. Martin Holte
(No) 42'13"8.11. Audun En-
destad (EU) 42'18"7. 12.
Hans Persson (Su) 42'21"2.
13. Thomas Eriksson (Su)
42'28"7. '14. Christer
iviajDacK (.au; 42 au u. 10.
Lars-Erik Eriksen (No)
42'35"6. 16. Marco Albarello
(lt) 42'36"7. 17. Uwe Bell-
mann (RDA) 42'42"8. 18.
Ame-Vidal Olsen (No)
42'43"0. 19. Josef Luszczek
(Pol), Erik Oestlund (Su) et
Kari Ristanen (Fin) 42'43"8.
Puis les Suisses: 22. Andy
Grunenfelder 42'50"2. 25.
Giachem Guidon 43'4"8. 31.
Joos Ambùhl 43'46"4. 39.
Markus Fâhndrich 43'39"8.
42. Batista Bovlsl 43'46"4.
48. Bruno Renggli 44'15"7.
63. Daniel Sandoz 44'48"9.
66. Hansluzi Kindschi
44'59"7. 67. Jean-Philippe
Marchand 45'1"3. 73. Alfred
Schlndler 45'15"6. Victime
d'un refroidissement , Kon-
rad Hallenbarter n'a pas pris
le départ.

SLALOM SPECIAL DAMES DE DAVOS
Christelle Guignard: ENFIN!
Le slalom est bien une spécialité française en ce mois de décembre. Après la vic-
toire de Perrine Pelen à Courmayeur, Christelle Guignard a fêté son premier suc-
cès en coupe du monde en remportant le spécial de Davos avec 22 centièmes
d'avance sur Erika Hess. A 22 ans, la skieuse des Deux-Alpes s'affirme enfin au
plus haut niveau. Avant Davos, elle ne s'était signalée que par une 6e place au sla-
lom de Verbier en début d'année. Aux Jeux de Sarajevo, la Française avait provo-
qué une véritable sensation en remportant la première manche du spécial. Mais
malheureusement, elle devait perdre toutes ses chances de médaille en enfour-
chant une porte dans la seconde manche. Dix mois après son expérience malheu-
reuse de Sarajevo, Christelle Guignard a, cette fois, réalisé une deuxième manche
parfaite. Quatrième de la première manche à 54 centièmes d'Erika Hess, elle a
creusé un écart de 76 centièmes pour souffler la victoire à la détentrice de la cou-
pe du monde. Erika devra donc encore patienter avant de remonter sur la plus hau-
te marche d'un podium.

Brigitte Oertli brillante

Si Erika Hess a été battue sur
le fil, Brigitte Oertli se souvien-
dra longtemps de son week-end
sur les hauteurs de la Parsenn
davosienne. Quatrième la veille
du super-G, la Schwytzoise a
remporté le premier combiné de
la saison devant Erika Hess en
prenant une remarquable cin-
quième place hier. Sixième de la
première manche, Oertli a ga-
gné une place en réalisant le
deuxième temps de la seconde
manche. Derrière Guignard et
Hess, elle n'échouait que de 14
centièmes pour la troisième pla-
ce, détenue par une autre Fran-
çaise, Hélène Barbier. La skieu-
se d'Egg a été encore devancée
par la Polonaise Malgorzata
Tlalka.

La confirmation apportée par
Brigitte Oertli et l'étonnante sep-
tième place de Corinne Schmid-
hauser démontrent que l'équipe
de Suisse féminine est capable
d'imposer sa loi en slalom. Avec
Hess, Oertli, Schmidhauser ,
sans oublier Brigitte Gadient
15e, les Suissesses sont bien les
seules qui s'opposent en ce dé-
but de saison à la supériorité
des skieuses françaises. A Da-

SUPER-G: Traudl Hacher (RFA)
à la manière de Zoe Haas!
Le super-G d'Elm, déplacé à Davos en raison des mauvaises con-
ditions d'enneigement régnant dans la station glaronnalse, a pro-
voqué une sensation: la victoire y est en effet revenue à l'Allemande
Traudl Hacher, qui s'était élancée sur la piste de la Parsenn avec le
dossard N° 54. Traudl Hacher, qui fêtera ses vingt deux ans à la
prochaine Saint-Sylvestre, ruinait du même coup les espoirs de
Maria Walliser. Longtemps, la Suissesse avait en effet occupé la
première place de ce super-G, avec un centième de seconde
d'avance seulement sur Marina Kiehl et 25 centièmes sur sa cama-
rade d'équipe Brigitte Oertli. Toutes trois avalent d'ailleurs déjà été
fêtées sur le podium lorsque Traudl Hacher devait venir les dominer
de manière particulièrement nette: sl les trois premières n'étaient
séparées que par 25 centièmes avant l'arrivée de l'Allemande, cette
dernière devait en effet battre Maria Walliser de 1 "81 1

Ce succès de Traudl Hacher
n'a pas été sans rappeler celui
obtenu l'autre jour, à Puy-Saint-
Vincent, par Zoe Haas. Comme
la Suissesse, la skieuse de
Schleching près de Reit im
Winkl appartient déjà depuis
plusieurs années à l'équipe na-
tionale. Considérée à ses débuts
comme un réel espoir, elle a tar-
dé à concrétiser au plus haut
sommet ses ambitions. Jus-
qu'ici, son meilleur résultat en
coupe du monde était un cin-
quième rang dans un combiné.
Et en 1982, sa carrière avait bien
failli s'achever à Arosa, où elle
avait été victime d'une grave
chute en descente, se blessant
sérieusement à un genou. Mais
la fille de Hans Hacher, le cham-
pion de RFA de descente en
1954, est revenue à force de
courage à la compétition. Elle
ne doit désormais plus le regret-
ter...

Cet écart creusé sur les meil-
leures, Traudl Hacher elle-même
ne se l'expliquait pas. Mais, sur
cette piste, notamment dans le
passage intermédiaire relative-
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vos, Christelle Guignard et Hé-
lène Barbier ont pris le relais de
Perrine Pelen, diminuée par des
douleurs lombaires et qui a dû
se contenter de la 11 e place.

A Courmayeur, Paoletta Ma-
goni, la championne olympique
de la spécialité, et Tamara
McKinney avaient justifié leur ré- 2e manche (58 portes par R. Ber-
putation. Si I Italienne a énor- ger.Aut):i. Guignard 44"51.2. Oertli
mément déçu à Davos avec une à 0"75. 3. Hess à 0"76. 4. Charvatova
19e place bien modeste, l'Ame- à 0"79. 5. Barbier à 0"85. 6. M. Tlalka
ricaine a été éliminée dans la à 0"86. 7. Schmidhauser à 0"87. 8.
première manche alors qu'elle D. Tlalka à 1 "11. 9. Steiner et Zava-
avait obtenu le meilleur temps f̂l !J.'V,?0,?rV^Tn?i Llnl__,»„,mA_ ^__ ._^ rjawnn* ___ ._ - _ _ _ ¦<__ Uacc, minées: Ursula Konzett (Lie), Heidiintermedaire devant Erika Hess. Ze||er (S) He|d, Zurbrig^

en ('S)i Zoe
Haas (S), Patricia Kastle (S), Vreni

Les résulats du slalom de Davos: Schneider (S). 97 partantes, 58 clas-
1. Christelle Guignard (Fr) 94"04. 2. sées.
Erika Hess (S) à 0"22.3. Hélène Bar-
bier (Fr) à 0"84. 4. Malgorzata Tlalka' " Combiné (super-G et slalom): 1.
(Pol) à 0"85. 5.-Brigitte Oertli (S) à Oertli 25,00. 2. Erika Hess 26,10. 3.
0"98. 6. Olga Charvatova (Tch) à Traudl Hacher (RFA) 46,58. 4. An-
1"27. 7. Corinne Schmidhauser (S) à deer 53,11. 5. Michaela Gerg (RFA)
1"43. 8. Dorota Tlalka (Pol) à 1 "46. 9. 55,03. 6. Elisabeth Kirchler (Aut)
Roswitha Steiner (Aut) à 1"78. 10. 59.81. 7. Charvatova 64,04. 8. Gui-
Anja Zavadlav (You) à 1 "84. 11. Per- Qnard 68,22. 9. Marina Kiehl (RFA)
rine Pelen (Fr) à 1"96. 12. Maria Ep- 68,47. 10. Môsenlechner 69,19. 11.
pie (RFA) à 2"45. 13. Cristina Bri- Andréa Bedard (Can) 73,46.12. Karla
chetti (lt) à 2"95. 14. Régine Môsen- Delago (lt) 75,90. 13. Brichetti 76,41.
lechner (RFA) à 3"18. 15. Brigitte 14. Ulrike Maier (Aut) 81,62. 15. Stu-
Gadient (S) à 3"20. Puis les autres der 82,73.
Suissesses: 16. Catherine Andeer à
3"23. 24. Christine von Grùningen à Dames. Général: 1. Erika Hess (S)
3"77. 37. Marlelle Studer à 4"85. 49. 57. 2. Brigitte Oertli (S) 48. 3. Marina
Michela Figini à 6"89. Kiehl (RFA) 42. 4. Traudl Hacher

, (RFA) 40. 5. Christelle Guignard (Fr)
Le slalom de Davos: 1re manche et Elisabeth Kirchler (Aut) 33. 7. Mi-

(dén.: 150 m, 60 portes par Philippe chaela Gerg (RFA) 31. 8. Perrine Pe-

ment plat, il est évident qu'il était
important de choisir un bon ski.
Des différences importantes ont
d'ailleurs été chronométrées en-
tre les meilleures sur ce tron-
çon. Et les Allemandes, indénia-
blement, avaient fait le bon
choix à Davos : outre la victoire
de Traudl Hacher , l'équipe de
Klaus Mayr a en effet placé une
deuxième skieuse sur le podium
avec Marina Kiehl et en a clas-
sées six au total parmi les neuf
premières ! Incontestablement,
et ce constat peut aussi être fait
chez les hommes, dans une
moindre mesure certes, la RFA
est véritablement en train de re-
venir au tout premier plan des
nations alpines.

Longtemps assurée de sa vic-
toire, Maria Walliser , qui avait
déjà connu une grosse décep-
tion à Sarajevo en se classant
deuxième de la descente, a subi
samedi un nouveau revers, sans
démériter pourtant. Brigitte Oer-
tli pour sa part a manqué de peu
son premier podium et sa per-
formance est réjouissante. Les
descendeuses étaient d'ailleurs

Chevalier-S): 1. Erika Hess 48"99. 2.
M. Tlalka et Barbier à 0"53. 4. Gui-
gnard à 0"54. 5. Oertli à 0"77. 6. D.
Tlalka à 0"88. 7. Charvatova à 1"02.
8. Schmidhauser à 1"10. 9. Lancas-
ter à 1"12. 10. M. Epple et Steiner à
1"19. Ont notamment été éliminées:
Tamara McKinney (EU), Monika
Hess (S) et Maria Walliser (S).

avantagées dans ce super-G. Le
dixième rang de Erika Hess en
est une des confirmations. La
24e place de Zoe Haas par con-
tre est plus surprenante. A noter
aussi les points récoltés par Ca-
therine Andeer et Heidi Zurbrig-
gen, tandis que Michela Figini,
la championne olympique de
descente, a fait partie des rares
éliminées de marque avec
l'Américaine Tamara McKinney.

Super-G dames de Davos
(2400 m, 445 m dén., 41 portes
par Wllll Lesch/RFA): 1. Traudl
Hacher (RFA) 1 '50"33. 2. Maria
Walliser (S) à 1"81. 3. Marina
Kiehl (RFA) à 1"82. 4. Brigitte
Oertli (S) à 2"06. 5. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 2"18. 6. Michae-
la Gerg (RFA) à 2"63. 7. Irène
Epple (RFA) à 2"74. 8. Karin
Dédier (RFA) à 2"80. 9. Heidi
Wiesler (RFA) à 2"91. 10. Erika
Hess (S) à 2"92. 11. Catherine
Andeer (S) à 3"28. 12. Heldl
Zurbriggen (S) à 3"67.13. Karla
Delago (lt) et Laurie Graham
(Can) à 3"74. 15. Holly-Beth
Flanders (EU) à 3"78. .Puls les
autres Suissesses: 19. Patricia
Kastle à 4"41.21. Ariane Ehrat à
4"61. 24. Zoe Haas à 4"89. 25.
Heldl Zeller à 4"93. 27. Vreni
Schneider à 5 "11. 28. Marlelle
Studer à 5"15. 53. Christine von
Grûnlgen à 7"18. 55. Brigitte
Gadient à 7"37. 82. Monika
Hess à 10"09. -106 concurren-
tes au départ, 95 classées. -
Ont notammant été éliminées :
Tamara McKinney (EU), Michela
Figini (S), Corinne Schmidhau-
ser (S), Hélène Barbier (Fr). -
N'a pas pris le départ: Perrine
Pelen (Fr).
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Christelle Guignard : une deuxième manche de rêve.
(Téléphoto AP)

len (Fr) 30. 9. Maria Walliser (S) 28.
10. Zoe Haas (S) 25. Slalom (2 cour-
ses): 1. Erika Hess 31. 2. Pelen 30. 3.
Guignard 25. 4. Maria Epple 24. 5.
Malgorzata Tlalka 18. 6. Barbier et
Magoni 15.

Le programme de la coupe du monde a subi de nouveaux chan-
gements. C'est ainsi que la descente dames prévue à Santa Cateri-
na, le 13 décembre, a dû être déplacée à Madonna di Campiglio, où
elle sera courue le 14 décembre seulement. Le slalom de Piancaval-
lo, inscrit au programme le 15 décembre, est également menacé et
en cas d'un enneigement insuffisant, il aurait lieu à Madonna aussi.
Quant au slalom géant prévu le 16 décembre à Kranjska Gora, il a
d'ores et déjà trouvé un lieu de «sauvetage» en cas d'annulation
avec la station italienne de Madesimo. En principe, le programme de
la coupe du monde féminine en décembre devrait être le suivant:

Vendredi 14 décembre : descente à Madonna di Campiglio; 15 dé-
cembre : slalom à Piancavallo (lieu éventuel de remplacement Ma-
donna, le même jour) ; 16 décembre : slalom géant à Kranjska Gora
(éventuel lieu de remplacement Madesimo, le même jour) ; 20-21 dé-
cembre : descente et slalom à Altenmarkt (éventuel lieu de rempla-
cement pour la descente Santa-Caterina).

Par nations: 1. Suisse 330 (119
messieurs + 211 dames). 2. RFA 226
(39 + 187). 3. Italie 169 (123 + 46). 4.
Autriche 117 (41 + 76). 5. France 91
(11 + 80). 6. Luxembourg 45
(45 + 0).
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Girardelli
ne pourra
pas courir
à Bormio

M. Marc Hodler (S), président
de la Fédération internationale
de ski (FIS), a confirmé à Puy-
Saint-Vincent que, selon le règle-
ment de la FIS, Marc Girardelli ne
pourrait pas participer aux cham-
pionnats du monde, qui auront
lieu au mois de février, à Bormio.
Déjà tenu à l'écart des Jeux de
Sarajevo, Girardelli, qui possède
un passeport autrichien, défend
les couleurs luxembourgeoises
en coupe du monde. Or, le règle-
ment stipule que, pour être admis
aux championnats du monde, les
skieurs doivent être licenciés
dans un club du pays dont ils
possèdent le passeport.

Girardelli rappelle l'origine de
sa situation: «Un conflit opposa
mon père à la fédération autri-
chienne lorsque j'étais encore ju-
nior. Dès lors, nous nous som-
mes tournés vers le premier pays
disposé à m 'accueillir. » M.
Hodler a, pour sa part, tenu des
propos très clairs: «Girardelli»,
a-t-ll confié, «ne veut pas se plier
aux contraintes d'un «pool». Il
garde tout l'argent pour lui... Si
nous l'encouragions, d'autres
coureurs seraient tentés de quit-
ter les structures fédérales. »

Le président de la FIS a ajouté
que certains pays, tels le Dane-
mark, la Belgique et la Hollande,
seraient prêts à accueillir dans
leurs rangs bon nombre de
skieurs autrichiens non sélec-
tionnés par leur fédération, si
une dérogation était accordée à
Girardelll. M. Hodler a rencontré
récemment les dirigeants de la
fédération luxembourgeoise, qui
ont admis ses arguments.

« L 'équipe nationale de football
danoise », a-t-il conclu, «utilise
neuf joueurs évoluant dans des
équipes de clubs étrangers.
Ceux-ci n 'ont pas disputé le
championnat d'Europe des na-
tions pour la Belgique, l'Italie ou
bien encore la France. »

Marc Glrardelii n'est guère ba-
vard lorsqu'on évoque la situa-
tion. Il répond aux questions par
une Interrogation: «Dites-moi ce
qu 'ont représenté les Jeux sans
Stenmark et... Girardelli?» Sten-
mark, bien que professionnel,
sera présent à Bormio. Pendant
ce temps, Girardelli s'entraînera
en vue des épreuves américai-
nes de la coupe du monde.

Premier super-G messieurs de la saison
Zurbriggen: «C'est moi le chef!»

Puy-Saint-Vincent convient
aux Suisses. Après Zoe Haas,
la veille, en descente féminine,
la victoire a souri à Pirmin Zur-
briggen, lors du super-G mas-
culin vendredi. Outre le Valai-
san, un autre Suisse est monté
sur le podium, le Schwytzois
Thomas Bûrgler, 3e, à 1"23 de
son compatriote. Entre les
deux Helvètes s'est classé le
Luxembourgeois Marc Girar-
delli, qui avait triomphé e Ses-
trières, lors du slalom spécial,
qui avait ouvert la saison de
coupe du monde, voici douze
jours.

«C'est moi le chef », c'est ce
qu'a tenu à prouver Pirmin
Zurbriggen après sa première
victoire de la nouvelle saison.
D'emblée, l'affirmation du
vainqueur sortant de la coupe
du monde rassure. Marc Girar-
delli, ce jeune Autrichien de
21 ans, courant avec une li-

Pirmin Zurbriggen a immédiatement démontré qu 'il était le maître du super-G.
(Bélino AP)

EPREUVES MASCULINES DE LA COUPE DU MONDE A PUY-SAINT-VINCENT

L'Italien Erlacher remporte le néant
Cinq Suisses dans les dix premiers
Zurbriggen 4% Gaspoz 5e, Julen 6e
Premier succès de la carrière pour Roberto Erlacher, 21 ans, qui a
remporté le slalom géant de Puy-Salnt-Vinceht, en France, devan-
çant le leader après la première manche, le Suisse Martin Hangl, et
un autre Italien, Richard Pramotton. Cinq Suisses se classent parmi
les dix premiers: outre Hangl, 2e, on trouve Pirmin Zurbriggen, 4e,
Joël Gaspoz, 5e, le champion olympique Max Julen, 6e, et Thomas
Bûrgler, 9e. Au classement de la coupe du monde, le Luxembour-
geois Marc Girardelli reste leader, malgré son élimination dans la
première manche. Mais, Pirmin Zurbriggen n'a profité qu'à demi de
la malchance de son adversaire: sa 4e place lui permet de réduire
l'écart (6 points sur Girardelll), mais le Haut-Valaisan se volt aussi
devancé par le vainqueur du jour, Erlacher, 9e la veille du super-G
et 6e du spécial de Sestrières.
UNE ATTENTE DE HUIT ANS Vail et Kranjska Gora), et la sai-

II a fallu huit ans pour que son dernière quatre fois. Son
l'Italie renoue avec un succès seu| «podium» datait de You-
en slalom géant de coupe du goslavle ou, à Borovetz, Erla-
monde. 1976, c'était l'époque <jher aval* term né troisième
où les Transalpins dominaient derrière les «intouchables»
encore les disciplines technl- Stenmark et GlrardelU. Ces
ques avec les Gustavo Thôni et deux-la ne lui ont pas barré la
Piero Gros, notamment. Mais, r°ute hier, puisque Je Luxem-
ce fut Franco Bleler le dernier bourgeois connut l'élimination
Italien à avoir inscrit son nom ?ans la première manche (avec
au palmarès. Il glanait lé seul le .xm?l,"e"r tf'VP? intermediai-
succès de sa carrière du «cir- re!) et le Suédois dans la secon-
que blanc», à Avorlaz. Il est vrai
que l'an dernier, Michael Mair
avait remporté un super-G à Ma-
donna di Campiglio.

L'Italie est donc ressuscitée.
Sous la haute direction de Gus-
tavo Thôni, lui-même vainqueur
de 24 courses coupe du monde
entre 1969 et 1977, et quatre
fois gagnant du trophée de cris-
tal, et de l'entraîneur Tino Pie-
trogiovanna, 4e de la coupe
d'Europe en 1976, nos voisins
du sud se sont peu à peu refait
une santé.

Roberto Erlacher, 21 ans de-
puis le 16 septembre dernier,
n'est pas un Inconnu. Mais, à ce
jour, le skieur de Corvara, ne
brillait que par sa régularité: en
1983-1984, il se classait sept
fois dans les dix premiers (4e à

cence luxembourgeoise, fai-
sait figure d'épouvantail, après
la démonstration de Sestriè-
res, puis de son parcours de
super-G dans le Briançonnais
français (Girardelli , No 7, pul-
vérisait le meilleur temps
d'alors de Franko). On le sa-
vait successeur probable de
Stenmark dans les disciplines
techniques pures, mais, en
plus, s'il se mettait à dominer
en super-G, discipline qu'il
n'affectionnait guère jusqu'a-
lors, la défense du trophée
mondial serait apparue difficile
à Zurbriggen.

Le Haut-Valaisan reste, ain-
si, le numéro 1 incontestable
du super-G, qui ne sera inscrit
au programme des champion-
nats du monde qu'en 1987 (à
Crans-Montana, bon présa-
ge?), avant de l'être à celui
des Jeux d'hiver, à Calgary, au
Canada, en 1988.

de, après y avoir tenté son va-
tout (19e seulement sur lé pre-
mier tracé). L'Italie complète
son triomphe avec la 3e place
de Richard Pramotton, la 8e
d'Osvaldo Tôtsch et la 11e
d'Alex Glorgi. Pramotton, le Val-
dotain, 20 ans seulement, ne
comptait après sa première sai-
son en coupe du monde, qu'un
seul résultat notable: 10e du
géant d'Are.
LES SUISSES EXCELLENTS

Longtemps, la course prenait
des allures de triomphe pour le
camp suisse. Après le passage
de 12 concurrents, dans la pre-
mière manche, les Suisses oc-
cupaient les quatre premières
places du classement (Hangl, j e  m'estime satisfait puisque
Julen, Gaspoz, Zurbriggen). j 'obtiens ici ma meilleure place
L'Autrichien Gruber (3e), Erla- dans cette discipline. »

Après San Sicario (géant
1982), le combiné de Wengen-
Adelboden (1982), les géants
d'Adelboden (1983), de Val
Gardena et d'Aspen (1984), le
super-G d'Oppdal (1984) et les
combinés de Val Gardena et
de Garmisch, toujours la sai-
son passée, Pirmin Zurbriggen
a donc fêté son 9e succès en
coupe du monde.

Avec Martin Hangl (ironie du
sort, lui aussi est d'origine au-
trichienne!), la Suisse aurait
pu classer un autre homme
parmi les tout premiers. Mais,
le skieur de Samnaun, dans les
Grisons, après avoir réalisé le
3e temps intermédiaire, com-
mettait une erreur de carre qui
ne lui permettait plus de né-
gocier une porte bleue.

Les descendeurs n'ont pas
eu leur mot à dire. D'anciens
vainqueurs de super-G comme
Peter Muller (29e), Peter Lûs-

cher (4e) et Pramotton (6e) ve-
naient encore troubler leur quié-
tude. Si Gruber (7e, seul Autri-
chien dans les dix premiers)
sauvait les meubles autrichiens,
tout Juste, les Italiens achevè-
rent de tourmenter les Suisses.

Le Grison Martin Hangl,
22 ans, de Samnaun, ne tenait
pas tout à fait le coup, ne réali-
sant que le 7e temps du deuxiè-
me parcours, à 41 centièmes.
Mais, les écarts, dans les deux
manches, restaient infimes.
Dans la première manche, les
13 premiers terminèrent sépa-
rés de moins d'une seconde. On
ne peut donc pas prétendre que
le Jeune Suisse ait «flanché».
Ni l'équipe dans son entier,
d'ailleurs, puisque cinq Helvè-
tes se retrouvent parmi les dix
premiers, contre trois Italiens,
un Autrichien et un Yougoslave.

Ce qu'ils ont dit
• Erlacher: « Je ne m'attendais
certes pas à gagner aujourd'hui.
Je pensais concéder une demi-
seconde dans chaque manche à
Stenmark et Zurbriggen. J'étais
cependant confiant, après avoir
pris dans cette même station la
deuxième place dans le géant
des World Séries. Je dédie cette
victoire à mon père, qui me don-
na l'autorisation d'abandonner
mes études pour faire du ski. »
• Hangl: «Une trace trop direc-
te sur la fin de la deuxième man-
che m 'a fait perdre beaucoup de
temps. Cette erreur de trajectoi-
re m'a sans aucun doute coûté
la victoire. Il s 'agit d'une faute
d'inattention. Quoi qu'il en soit,

cher ou l'Italien Michael Mair,
figurent parmi les viennent-en-
suite.

«A domicile», les Français
n'ont pas brillé. L'entraîneur
suisse de la formation, Roland
Francey, l'an dernier encore
entraîneur des techniciens hel-
vétiques, déplore le protec-
tionnisme du «pool » français,
qui interdit l'utilisation de pro-
duits étrangers. La surprise est
venue de la formation ouest-al-
lemande. Il faudra s'habituer
désormais au nom de Markus
Wasmaier , 4e. Le skieur de
Schliersee, âgé de 21 ans,
n'est d'ailleurs pas à propre-
ment parler un inconnu, puis-
que, l'an dernier , il avait déjà
terminé 5e du super-G d'Opp-
dal, remporté par Zurbriggen.
Peter Roth, 6e a, lui, déjà
23 ans, et compte quelques ré-
sultats en coupe du monde,
résultats dus à son assiduité.

Super-G masculin, comp-
tant pour la coupe du monde,
à Puy-Saint-Vincent (Fr), dé-
nivellation 568 m, 56 portes,
tracés de Jean-François An-
dré» (Fr). 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 1"43"89. 2. Marc Girardelli
(Lux) à 0"91. 3. Thomas Bûr-
gler (S) à 1"23. 4. Markus
Wasmaier (RFA) à 1"78. 5.
Jure Franko (You) à 1"83. 6.
Peter Roth (RFA) à 2"22. 7.
Hans Enn (Aut) et Richard Pra-
motton (lt) à 2"24. 9. Roberto
Erlacher (lt) à 2"29. 10. Osval-
do Tôtsch (lt) à 2"34. 11. Gui-
do Hinterseer (Aut) à 2"73. 12.
Max Julen (S) et Michael Eder
(RFA) à 2"82. 14. Joël Gaspoz
(S) à 2"99. 15. Andy Wenzel
(Lie) à 3"01. Puis les autres
Suisses: 23. Franz Heinzer à
3"88. 33. Peter Lûscher à
4"84. 36. Peter Muller à 4"95.
36. Stéphane Roduit à 4"98.
41. Gustav Oehrli à 5"28. 42.
Jacques Lûthy à 5"29. 44. Da-
niel Mahrer à 5"54. 52. Bruno
Kernen à 6"55. 114 coureurs
au départ, 90 classés. Ont no-
tamment été éliminés: Martin
Hangl (S), Silvano Meli (S),
Hubert Strolz (Aut), Erwin
Resch (Aut).

Le premier trio victorieux du slalom géant coupe du monde,
de gauche à droite : Martin Hangl (2e), Roberto Erlach er
(vainqueur) et Richard Promotion (3e). ' (Bélino AP)

• Pramotton: «Blessé cet été avoir commis une faute. J'ai
en Argentine, je suis resté deux bien skié dans la seconde partie
mois à la maison et je ne pen- mais c 'était trop tard. Je savais
sais pas me hisser en aussi bon que sur une telle piste, rapide,
rang dès le mois de décembre, les Italiens seraient redoutables.
J'avais surtout travaillé le sla- Je ne suis pas trop déçu. »
lom. » % Gaspoz: «J'étais très motivé.
• Zurbriggen: «Dans le haut II est vra i que l 'équipe marche
du parcours, peu après le départ bien en ce début de saison. Je
de la deuxième manche, je me suis obligé de suivre le rythme
suis rétabli de justesse après imposé par mes coéquipiers... »

Slalom géant masculin coupe du monde, à Puy-Saint-Vincent
(Fr). 1. Roberto Erlacher (lt) 2'30"13. 2. Martin Hangl (S) à 0"21. 3.
Richard Pramotton (lt) à 0"27. 4. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"41. 5.
Joël Gaspoz (S) à 0"49. 6. Max Julen (S) à 0"50. 7. Franz Gruber
(Aut) à 0"81. 8. Osvaldo Tôtsch (lt) à 0"97. 9. Thomas Bûrgler (S) à
1"12.10. Jure Franko (You) à 1 "19. 11. Alex Giorgi (lt) à 1"38. 12.
Bernhard Gstrein (Aut) et Markus Wasmaier (RFA) à 1"96.14. Anton
Steiner (Aut) à 2"18. 15. Michael Eder (RFA) à 2"31. Puis les autres
Suisses: 22. Jean-Daniel Délèze à 3"53. 31. Stéphane Roduit à
4"84. 32. Werner Marti à 4"86. 33. Jacques Lûthy à 4"95. 39. Peter
Lûscher à 6"31. 91 coureurs au départ, 59 classés.

1re manche (dénivellation 400 m, 52 portes, tracé par Peter Pro-
dlnger, Aut): 1. Hangl (S) 1'15"58. 2. Julen (S) à 0"10. 3. Gruber
(Aut) à 0"13. 4. Erlacher (lt) à 0"20. 5. Gaspoz (S) à 0"40. 6. Pramot-
ton (lt) à 0"42. 7. Zurbriggen (S) à 0"57. 8. Giorgi (lt) à 0"65. 9.
Strolz (Aut) à 0"71. 10. B. Gstrein (Aut, dossard No 56!) à 0"75.
Puis: 12. Bûrgler (S) à 0"92. 19. Stenmark (Su) à 1"37. 21. Délèze
(S) à 1"42. 29. Marti (S) à 1"55. 31. Lûthy (S) à 2"15. 37. Roduit (S),
39. Lûscher (S). Eliminés (entre autres): Marc Girardelli (Lux), Bo-
jan Krizaj (You), Frank Piccard (Fr), Joergen Sundqvist (Su).

2e manche (dénivellation 400 m, 5 portes, tracé par Tino Pietro-
glovanna, lt): 1. Erlacher (lt) V14"35. 2. Zurbriggen (S) à 0"04. 3.
Pramotton (lt) à 0"05. 4. Gaspoz (S) à 0"29. 5. Tôtsch (lt) à 0"36. 6.
Bûrgler (S) à 0"40. 7. Hangl (S) à 0"41. 8. Franko (You) à 0"51. 9.
Julen (S) à 0"60. 10. Gruber (Aut) à 0"88. Eliminés (entre autres):
Ingemar Stenmark (Su) et.Guido Hinterseer (Aut).
• Position en coupe du monde. Messieurs. Général : 1. Marc Girar-
delli (Lux) 45 p. 2. Robert Erlacher (lt) 42. 3. Pirmin Zurbriggen (S)
39. 4. Martin Hangl (S) 31. 5. Robert Pramotton (lt) 29. 6. Thomas
Bûrgler (S) 22. 7. Jonas Nilsson (Su) 20. 8. Jure Franko (You) 17. 9.
Paolo De Chiesa (lt) 15. 10. Max Julen (S) et Osvald Tôtsch (lt) 14.
Slalom géant (2 courses): 1. Zurbriggen 37. 2. Erlacher 32. 3. Pra-
motton 24. 4. Bûrgler 22. 5. Hangl et Girardelli 20.

Domination est-allemande à Kônigssee
Les spécialistes de la RDA, avec à leur tête les champions olympiques Wolf-

gang Hoppe et Dietmar Schauerhammer, ont nettement dominé les épreuves
internationales de bob à deux de Kônigssee, en prenant les trois premières
places. Le meilleur équipage suisse, celui de Pichler-Berli, a dû se contenter
du sixième rang.
Les résultats (deux manches):
1. Hoppe-Schauerhammer (RDA) 1'41"25 (50"44, record de la piste, +50"81);
2. Lehmann-Musiol (RDA) V41"80 (50"77 + 51 "03); 3. Richter-Grummt (RDA)
1'42"29 (51"12 + 51"17); 4. Appelt-Moigg (Aut) V42"77; 5. Fischer-Niessner
(RFA) 1'42"96; 6. Ralph Piehler-Roland Berli (S) V43"13 (51"38 + 51"75).
Puis : 11. Giobellina-Borchert (S) 1 '43"86 ; 13. Fasser-Leuthold (S) 1 -44"12.

Zermatt battu à Berne
Dans le cadre du sixième tournoi national de Berne, Zermatt (skip Amédée Bi-
ner), champion d'Europe en titre, a subi une défaite en demi-finales face au
CC Bienne (Serge Galley). Résultats:
Tournoi national de Berne. Demi-finales: Stafa (Skip Félix Luchsinger)-Aarau
(Rolf Moser) 7-3; CC Bienne (Serge Galley)-Zermatt (Amédée Biner) 4-3. Fi-
nales. 1 re place: Stafa-Bienne4-2; 3e place : Zermatt-Aarau 6-1.
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Avendre

BMW 633 CSi
1976,85 000 km
bleu métall.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 38 63
dès 18 h 30.

36-4929

Avendre

Golf GTi
noire, 1980
49 000 km, 5 vit., exp
+ équip. hiver.
Prix à discuter.

Tél. 027/81 21 51.

A vendre

Sierra
2,8 i XR4
11 000 km, 1984
Prix Fr. 24 000.-.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau.

36-2839

Porsche 928 S
1983, automatique, 27 000 km, bleu
métallisé, intérieur cuir bleu, comme
neuve.
Prix intéressant.

Tél. 021 /89 05 12. 22-354955

l̂EHH -̂AOPCL [ BH^B ¦££¦_¦ __^^̂ ^̂ X̂~~

^̂Cp 021 >63 32 61
4 X 4
GM. Trooper, dir. ass.,

1982 18 900-
FIAT
105 Ritmo TC 3 p. 1981 8 900.-
1311600 Break 5 p. 1980 7 900.-
HONDA
Fourgon Van 4 p.,
20 000 km 1982 6 900.-
Accord aut. 3 p. 1977 5 900-
LANCIA
Delta 1500 5 p. 1982 9 900.-
Prlsma1600T.O. 4 p. 1983 11900-
MAZDA
323 CD 1300 4 p. 1983 9 900-
PEUGEOT
104 GL 5 p. 1977 3 500.-
504 4 p. 1977 4 900 -
FORD
Taunus 2000 aut. 4 p. 1981 7 900-
Flesta 1300 S 3 p. 1980 5 300.-
Escort 1300 GL 3 p. 1981 7 800-
BMW
323 iT.0. 2 p. 1979 12 900.-
CITROËN
CX 2000 Athena 4 p. 1981 9 500-
ALFA
Alfetta 4 p. 1980' 7 900-
Alfasud 105Tl 3 p. 1983 9 900-
Alfasud Veloce sprint 2 p.

1980 7 900-
OPEL CORSA
1200 SR 3 p. 1984 10 900.-
1200 LuxeT.O.3p. 1983 10 900-
OPEL KADETT .
1300 Luxe 5 p. 1983 10 500-
1300 S 5 p. 1982 9 000-
OPELASCONA
1600SR5p. 1982 11 900.-
1600SR4p. 1983 12900-
2000 S aut 4 p. 1977 4 900-
OPEL MANTA
2000 spécial 2 p. 1980 6 900 -
OPEL RECORD
2000 Berlina E aut 4 p. 1982 11 300-
2000 spécial 4 p. 1976 4 900-
2000 spécial aut. 4 p. 1980 7 900-
2000 spécial aut. 4 p. 1980 7 700-
2000 Luxe E 4 p. 1982 9 500-
2000 Berlina E aut 4 p. 1981 9 900.-
2000 Berlina E aut. 4 p. 1982 9 500-
2000 Luxe E aut 4 p. 1981 7 900-
OPELSENATOR
2500 Luxe T.0.4 p. 1983 18 900-
2500 Luxe aut 4 p. 1983 15 900-
VOITURES POUR BRICOLEURS
VW 1300 2 p. 1970
Record 2000 S 4 p. 1977
Citroën Ami 8 4 p. 1977
Hat 132 2000 aut 4 p. 1978
Mercedes 200 4 p. 1974
Mercedes 230 4 p. 1973
Renault 12 TS 4 p. 1976

Ditlfibuleur ollicid pour le disl'ict de Vevey

ŝ 

Avendre

Sierra 2,0
Spécial
48 000 km, 1982
Prix Fr. 9800.-.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau.

36-2839
Je vends

Toyota ,
Tercel
automatique, couleur
rouge, 22 000 km,
1982, parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 027/2216 07
dès 19 h.

36-2831

A vendre

Renault
R20 TL
1600 cm3, année
1977, équipée hiver,
expertisée.
Prix Fr. 4000.-.

Tél. 027/41 55 03
heure des repas.

36-65145

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; à
l'essai: 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Monteverdi A vendre
Safari Subaru
4X4 gris métallisé , 1800 WU jM^
expertisée, parfait station-wagon, année 'Ji il

Reprise éventuelle. 22-7372 •¦ ifi HL *̂ l Eô j| _̂KflH

Tél. 022/93 45 20. A vendre

18-45439 Honda Civic
1300 aut.

A vendre 82 000 km, 1976

BMW 316 Prix Fr.3900-
Tél. 027/55 03 08

1980,89 000 km heUresde bur^
B,Q

amortisseur Koni, jan- J""̂ Hdt)
tes larges/r. métall. +
4 pneus hiver sur jan- . -,
tes.

Tél. 027/88 21 62 PUBLICITAS
heures des repas. n. Q27/21 21 11

36-303801 V

APROZ - GÉRARD PUGIN
OFFRE SPÉCIALE

Calandres
-mX*

-m>^

Exemple:
pour BMW 316

270.-21 0«~
autres modèles pour
FORD, OPEL, MITSUBISHI,
MAZDA, etc. jusqu 'à 20 % de ra-
bais.

Tél. 027/36 31 65 36-5283

m
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RÉSULTATS
Bâle - Young Boys 1-0 (1-0)
Chaux-de-Fonds - Aarau 5-4 (2-1 )
Lausanne - Grasshopper 2-0 (0-0)
Lucerne - Winterthour 2-1 (1 -0)
Servette - Zoug (déjà joué) 0-0
SION - SAINT-GALL 1 -4 (0-0)
Wettingen - NE Xamax 0-0
Zurich - Vevey 1-0(1-0)
CLASSEMENT

1. Servette 15 10 5 0 40- 8 25
2. Aarau 15 7 6 2 34-24 20
3. Saint-Gall 15 8 3 4 39-19 19
4. NE Xamax 15 7 5 3 30-18 19
5. Zurich 15 6 5 4 29-23 17
6. Grasshopper 15 7 3 5 22-19 17
7. Young Boys 15 7 2 6 23-21 16
8. Lausanne 15 5 6 4 23-24 16
9. Bàle 15 5 5 5 20-21 15

10. Chaux-de-Fonds 15 4 7 4 25-29 15
11. Slon 15 6 3 6 26-33 15
12. Lucerne 15 5 3 7 16-27 13
13. Wettingen 15 3 6 6 13-17 12
14: Vevey 15 2 4 9 15-25 8
15. SC Zoug 15 2 4 9 13-31 8
16. Winterthour 15 1 3 11 12-41 5

Télégrammes
• Bâle - Young Boys
1-0 (1-0)

Saint-Jacques. 5000 specta-
teurs. Arbitre : Siiess (Meggen).
But: 33e Hauser 1-0.

Bâle: Suter; Grossenbacher;
Siiss, Lauper; Botteron, Irizik,
Luthi, Andermatt, Jeitziner (88e
Herr); Hauser (75e Nadig), Suter.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Weber , Bamert; Schônen-
berger, Brônnimann, Mezger
(72e Gertschen), Wittwer , Bregy;
Lunde (61e Ben Brahim), Radi.

Notes: Bâle sans Zbinden, sus-
pendu, van Kraay et Maissen,
blessés.

• Luceme - Winterthour
2-1 (1-0) '

Allmend. 4300 spectateurs. Ar-
bitre: Gachoud (Rolle). - Buts:
6e Hegi (penalty) 1-0. 54e Hegi
(penalty) 2-0. 84e Zuffi 2-1.

Lucerne: Waser; Birrer; Kauf-
mann, Wildisen, Burri; Muller,
Hegi, Fischer; Marini, Bernaschi-
na, Baumann.

Wlnterthour: Lehmann; Franz;
von Niederhausern, Hâfeli, Che-
los; Arrigoni, Rapolder (61e
Graf), Schleiffer , Streule; Zuffi,
Muller (77e Egli).

Wettingen - NE
Avec une certaine chance

Wettingen: Briigger; Dupovac; Zanchi, Graf , Hûsser; Peterhans,
Michelberger, Mustapha; Frei (85e Benz), Aebischer (46e Wùrmli),
Hâchler.

NE Xamax: Engel; Kuffer; Salvi, Forestier, Thévenaz; Mata, Perret ,
Jacobacci; Zaugg, Luthi, Elsener.

Notes: Altenburg. 1900 spectateurs. Arbitre : Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent). Wettingen sans Traber et Senn, blessés. Xamax sans Gi-
vens et Mottiez, suspendus, et Bianchi, blessé.

En obtenant le match nul à Wettingen, NE Xamax a été bien payé. Do-
minée la plupart du temps par une équipe qui ne déplaît que rarement
dans ses terres, la troupe dirigée par Gilbert Gress peut, il est vrai, tirer
un coup de chapeau à dame Chance. En tout cas, aux 61e et 74e minu-
tes, les Argoviens auraient mérité par Peterhans puis Frei d'ouvrir la
marque.

«Nous étions venus pour faire un point, nous l'avons. » Au terme du
débat, Gilbert Gress ne s'avouait, c'est certain, pas très loquace. Il
était, cela ne fait aucun doute, conscient que ses protégés n'avaient
pas emballé l'assistance. Un partisan des Argoviens ne cachait, du res-
te, pas son opinion: «si c 'est cela une équipe de tête de classement, eh
bien m...», soulignait-Il. «On nous reproche de n 'avoir rien à faire en
ligue A; ne trouvez-vous pas cela un peu bizarre ? demandait-il.
«Aujourd'hui, nous avons été nettement supérieurs au troisième du
classement. »

Il n'avait, hélas, pas tort ! Empruntés, timorés sur toute la ligne, les
pensionnaires de la Maladière ne rassurèrent à aucun moment leurs
partisans. On admettra, certes, qu'avant le thé les poulains de Gilbert
Gress rivalisèrent valablement avec leurs antagonistes, mais par la sui-
te ils subirent la loi d'un onze qui ne conjugua pas ses Intentions avec
la place qu'il occupe présentement au classement. Oui, ce fut le pen-
sionnaire de l'Altenburg qui anima le débat, qui lui donna du piment.
L'Allemand Michelberger ne fut jamais aussi bien qu'hier après-midi et
Mustapha prouva que son transfert'était Justifié. «Aujourd'hui, j e  me
suis senti comme un poisson dans l'eau », soulignait-Il. « Malheureux un
certain temps, j 'ai ressenti une joie particulière dans ce match qui m'a
permis de faire valoir mes qualités. Je n 'ai jamais rien eu contre Willy
Sommer, mais je me demande pourquoi il insiste parfois à me faire évo-
luer à une place qui ne me convient pas », déclarait-il. «Si nous avions
eu la chance de notre côté, les deux points seraient tombés dans notre
escarcelle», souriait-il.

On ne niera pas, en tout cas, que le Marocain participa pour une
grande part aux évolutions positives de son équipe. Une équipe qui
mérita le respect pour son culot et ses idées. Au milieu du terrain, c'est
elle qui dirigea la manœuvre, en attaque c'est elle qui se révéla la plus
douée, la plus dangereuse.

En fait, de tout le match, Briigger n'a qu'une seule fols été mis en
péril, à la 42e minute lorsque Mata, par ailleurs assez effacé, tira sur le
poteau gauche du gardien argovien qui paraissait battu I A. de Péri
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HELMUT JOHANNSEN a rendu jaloux Jean- Clau-
de Donzé! A l'heure où le Sédunois voulait frap-
per un grand coup à Tourbillon, l'Allemand lui

coupe l'herbe sous les crampons. Et de quelle façon?
En étalant les bienfaits d'une organisation parfaite et
d'une équipe équilibrée.

Johannsen possède déjà en plénitude ce que Don-
zé recherche par touches successives. Saint-Gall
tourne rondement au moment où Sion tourne en rond.
Une fois de plus, à la solidité criarde du trio «créa-
teur» Gisinger-Gross- Signer, la formation sédunoise
ne répondit qu'à voix basse.

Dans sa recherche d'équilibre, Sion demeure en
position instable. A Saint-Gall, Johannsen bâtit autour
de son trio. A Tourbillon, le soliste Bouderbala n'a pas
terminé sa mue. Il soutenait mal la comparaison de
son vis-à-vis Gross dans les phases défensives. Le
Saint-Gallois relançait souvent la mécanique en toute
quiétude.

En plus, dès que le Marocain émerge, son entou-
rage a de la peine à parler le même langage. Le déca-
lage était patent. La progression du voisinage s'avère
indispensable. Moret, par exemple, bon sur le plan
défensif, doit s'ouvrir de nouveaux horizons dans la
construction.

La leçon du plus fort ne s'est pas arrêtée là...

Simplicité
et efficacité

Sur le plan défensif, mis à
part Karlen par ses efficaces
interceptions et P.-A. Valen-
tini par son apport offensif et
sa maîtrise face à Friberg,
tout ne fut, pas parfait. Face
à la vivacité de Braschler
(n'est-ce pas Fournier?), Fi-
mian, Friberg et aux infiltra-
tions de Gisinger et Signer,
il n'y a pas de temps mort.

Que dire de l'attaque sé-
dunoise... Cina se créa une
occasion à la 45e et sauva
l'honneur (1-3 à la 77e) di-

Xamax 0-0

rectement en exécutant un
coup de coin. A part cela
Sion se confectionna deux
autres chances de but, par...
Lopez (24e) et Bouderbala
(88e). Ce fut une véritable
misère!

Les cinq forces de frappe
mises en jeu (Cina, Sarra-
sin, Bonvin, Tachet et Mau-
ron) brillèrent par leur dis- _ . , . , .,
crétion. Mais encore une Durant toute la première
fois, tant que Sion n'aura mi- temps, Saint-Gall a frap-
pas amélioré ses points pé.sur le clou. Il n'eut pas de
d'ancrage, il en sera tou- Peme  ̂ convaincre qu'il
jours de même: brillant de possédait des moyens su-
temps à autre, décevant par- Pér'eu£- s

l la Pnse
^

n <*ar:
fois, fragile souvent. ge de Gisinger par Moret, ni9 celle de Signer par Lopez, ni

Sur ce sol gelé exigeant celle de Gross par Bouder-
des qualités d'équilibriste,
Saint- Gall a montré la voie à
suivre. Solide en défense et

Les adieux de Jean-Yves Valentini
Sion: Pittier: Karlen; Four-

nier, Balet, P.-A. Valentini; Lo-
pez, Bouderbala, Moret ; Sar-
rasin, Cina, Bonvin.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Urban, Rietmann, Peter
Germann; Signer, Gross , Gi-
singer; Friberg, Fimian, Bras-
chler.

Buts: 51e Fimian (0-1) - 54e
Gisinger (0-2) - 70e Gisinger
(penalty) (0-3) - 77e Cina (1-3)
- 87e Braschler (1-4).
Notes. - Stade de Tourbillon.
Terrain gelé. Spectateurs :
7100. Arbitre : M. Daina (Eclé-
pens). Saint-Gall joue sans
Zwicker (opéré des adduc-
teurs) et Ritter (opéré d'un mé-
nisque).

Avant le match Jean-Yves
Valentini, à l'occasion de ses
adieux, reçoit fleurs et cadeau
souvenir des mains du prési-
dent du club, M. André Luisier.

Coups de coin : 8-6 (3-6).
Changements: Alex Ger-

mann pour Rietmann, blessé
(46e) - Tachet et Mauron pour
Moret et Sarrasin (56e) - Bis-
chofberger pour Gisinger
(89e).

Avertissements: à Gross
(26e), à Karlen (56e).

Fait spécial: à la 28e Gisin-
ger expédie la balle sur le
montant gauche des buts de
Pittier et P.-A. Valentini sauve
la situation en dégageant le
cuir en coup de coin.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

« Nous avons participé à ce
match sans jouer... Sur ce ter-
rain gelé, les joueurs n 'ont pas
su s 'adapter. Il fallait recourir a
la simplicité et non se compli-
quer l'existence en cherchant
à tout prix à poser le jeu. Sur
cette pelouse, il importait de

Le ballon ne doit pas être bien loin... Rietmann (à gauche) et Cina convoitent une balle
invisible que Gross (à droite) suit du regard. (Photo ASL)

dans son organisation, vif
dans son expression, il a
joué sous le slogan «simpli-
cité et efficacité». Johann-
sen avait les moyens de
donner la leçon aux joueurs
de Donzé.

bala ne troublèrent ses in-
tentions.

En évitant les détours, les

De l'annonce...

rester en équilibre.
Au vu de la première mi-

temps, l'ouverture du score
par Saint-Gall paraissait logi-
que. Notre adversaire s 'était
montré plus agressif et plus vif
que nous. Dès lors l'équipe
menant à la marque sur un ter-
rain aussi difficile possède un
gros avantage.

Je n'ai aucun regret car ce
n 'est pas de cette manière que
nous pouvions battre Saint-
Gall. Dès le début du match,
nous ne sommes pas parvenus
à entrer dans le contexte du
jeu. C'était comme si la pelou-

II y a un peu de nostalgie dans le regard de Jean- Yves Valentini (à gauche) et sur le visage
du président, M. André Luisier (à droite). Le sourire de M. Michel Schmid (au centre) rend
la séparation moins douloureuse... (Photo ASL)

Saints-Gallois allèrent droit
au but: Pittier expédiait en
corner un essai de Bras-
chler à la 11e et arrêtait un
essai de Gross à la 19e. Le
ton monta à la 28e lorsque
Gisinger tira sur le montant
et au moment où Friberg se
présenta seul devant le gar-
dien sédunois à la 34e. Pit-
tier dut réaliser l'exploit
pour retarder l'échéance.
... à l'exécution

La tête de Fimian (libre
comme l'air) à la 51e (sur
débordement de Braschler),
le coup franc de Gisinger
(faute de Karlen et avertis-
sement) à la 54e permet-
taient à Saint-Gall de mener
par 2-0.

se gelée constituait un har. 7-
cap insurmontable.

Maintenant nous poursu
vons l'entraînement jusqu 'ai
20 décembre. Dès cette date et
jusqu 'au 7 janv =r les joueurs
seront en congé. »

Christian Gross
«Il y a tellement longtemps

que Saint-Gall n'avait pas ga-
gné à Sion... Nous avons donc
des raisons d'être très satis-
faits de cette victoire. Nous ré-
coltons deux points précieux
nous permettant d'envisager
sereinement une place en coû-

te double changement
(rentrées de Tachet et Mau-
ron) ne modifia en rien les
données. L'équipe de Jo-
hannsen ne ressemble pas à
celle de Garbani. A la 70e,
Fournier arrêtait fautivement
Peter Germann et Gisinger,
sur penalty, classait l'affaire
(0-3)

Les buts de Cina (77e) et
de Braschler (87e) ne chan-
geaient pas la face du mon- | f
de. La leçon du plus fort et
la preuve par 3 de la supé-
riorité des «brodeurs» com-
posèrent la trame de ce Sion 4
- Saint-Gall. La dernière dé-
faite à Tourbillon face à ce
même adversaire remontait
à novembre 1978...

Jacques Mariéthoz

pe de l'UEFA en fin de saison.
Je pense que nous avons

gagné ce match tactiquement.
Sur ce plan nous étions plus
forts. Normalement, la techni-
que des Sédunois aurait dû les
favoriser sur ce terrain gelé. Je
m 'attendais à rencontrer une
équipe plus forte qui nous au-
rait causé plus de problèmes.

Notre meilleure organisation
dans le jeu a fait basculer le
match. Notre travail a été faci-
lité par le jeu statique des Sé-
dunois. Ce succès nous per-
mettra de passer un joyeux
Noël!» J.M.
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d'objets artisanaux réalisés par les membres de l'association
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durant deux semaines, tous les jours, des démonstrations :

- Céramique
- Découpage
- Verrerie
- Bijouterie
- Poupée \
- Cuir
- Ebénisterie, etc.
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Course internationale
chiens de traîneaux
Champex-Lac

La première course internatio-
nale de chiens de traîneaux qui
devait avoir lieu le 15 décembre
est renvoyée aux 16 et 17 mars
1985.
Société de développement, 026/412 27.

36-91014

Brûleurs à mazout
et à gaz
de haute performance
Nouveau: avec clapet d'air automatique
à partir de Fr. 1600.-

Bonne reprise de l'ancien

Dépannage et entretien de toutes mar-
ques

Service par abonnement
dès Fr. 190.-

Brûleurs citernes régulations

Pour tous renseignements :
Brûleurs Rebord
Tél. 026/2 40 37 - Bovernier

36-91008

Formules déposées volontairement au- I
_ Cheveux gras? Pellicules? Près de l'Office fédéral de la santé publi- n I
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f CHAUX-DE-FONDS - AARAU 5-4 (2-1)

Pour le plaisir...
Charrière. 3100 spectateurs. Arbitre: Schônenberger (Zurich). La

Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mundwiler; Laydu, Schleitfer, Capraro;
Ripamonti, Noguès, Hohl, Zwygart; Matthey, Pavoni.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Kaltaveridis, Kûng; Schar, Ise-
lin, Herberth (60e Marti), Fregno; Tschuppert, Meyer.

Buts: 16e Noguès 1-0; 17e Pavoni 2-0; 38e Herberth 2-1; 47e Mat-
they 3-1 ; 49e Herberth 3-2; 54e Zwygart 4-2; 64e Pavoni 5-2; 69e Fre-
gno 5-3; 81e Schar 5-4.

Notes: Aarau sans Zwahlen et Seiler, blessés.
Du jamais vu ! Une tête du foot- bien réagi. L'ouverture du score

bail offensif. Malgré un temps par Noguès (16e minute) fut la
maussade, les absents auront eu preuve que les Neuchâtelois
tort. Pour le plaisir, neuf buts. cherchaient les deux points. Puis
Voilà qui place Aarau et La quatre minutes plus tard, sur un
Chaux-de-Fonds aux premières service de Ripamonti, Pavoni
loges des meilleurs représen- pouvait inscrire le deuxième but.
tants du jeu offensif. Un football Un premier tournant du match se
comme on l'aime. La Chaux-de- situa à la demi-heure lorsque
Fonds aura finalement été le ga- Matthey, en excellente position,
gnant. Tant mieux pour les Neu- tira sur le montant. Finalement
châtelois qui se sont sérieuse- dans les dernières minutes, Iselin
ment repris après deux défaites parvint à ramener le score à 2 à
consécutives. La pause hivernale 1.
sera d'ailleurs bienvenue pour Toujours sur leur lancée, les
ces derniers. Chaux-de-Fonniers contrôlèrent

Dix sur dix pour les acteurs de les opérations dès les premières
cette dernière partie du premier minutes de la reprise. Matthey fut
tour et zéro de conduite pour le à deux doigts d'augmenter la
maître et ses adjoints pour marque. Mais ce ne fut que partie
n'avoir pas su diriger cette ren- remise puisqu'il parvint à battre
contre comme elle aurait dû Bôckli au quart d'heure.
l'être. Bref! oublions le négatif Avec un avantage de deux
pour parler du positif. buts, on avait l'impression que la

La Chaux-de-Fonds - Aarau, rencontre allait sérieusement
un match de l'exemple. Que de tourner en faveur des Çhaux-de-
buts, tous magnifiques. Certes, Fonniers. Il n'en fut rien puisque
on peut reprocher à Bôckli son Herberth, à la suite d'un coup
passage à vide sur le coup franc franc, remit les deux équipes à
de Zwygart (53e minute) ou en- un but de différence,
core à Laiibli son manque d'op- Finalement , Zygart fut encore
portunisme sur le tir de Fregno l'homme de la situation lorsqu'il
(67e), mais dans l'ensemble les réussit un coup franc pris à 20
actions des Argoviens et des mètres. C'était à nouveau deux
Chaux-de-Fonniers qui se ter- buts d'écart. A la suite d'une
minèrent au fond des filets furent réussite de Pavoni, La Chaux-de-
de grande classe. Fonds compta trois buts d'avan-

A la Charrière, on va regretter ce. Mais ce fut insuffisant puis-
le départ de Matthey à Grasshop- que Aarau qui commença sérieu-
per. Pour son dernier match, le sèment à dominer, ramena le
futur Zurichois a été remarqua- score à 5 à 4 grâce à deux réus-
ble. Non suelement il fut l'auteur sites de Fregno et Zahner. Tou-
du troisième but chaux- de-fon- tefois, dans le camp chaux-de-
nier, mais fut encore l'homme du fonnier on parvint finalement à
cinquième en préparant pour Pa- conserver ce maigre avantage
voni un but magnifique. qui, malgré tout, fut entièrement

Aarau comme La Chaux-de- . mérité.
Fonds n'ont pas cherché à limiter La Chaux-de-Fonds - Aarau,
les dégâts. Au contraire. Et si un grand match qui met un terme
dans les toutes premières minu- à un magnifique premier tour des
tes de jeu, les Argoviens se mon- chaux-de-fonniers à la Charrière.
traient les maîtres dans l'organi-
sation, La Chaux-de-Fonds a ds

Zurich - Vevey 1-0 (1-0)
Letzigrund. 3500 spectateurs. Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Zurich: Grob; Landolt; Baur, Fischer; Kundert, Jerkovic, Kraus (90.
Hengartner), Schônenberger; Schneider (77. Krebs), Rufer, Alliata.

Vevey: Rémy; Chapuisat; Michaud, Gavillet, Cacciapaglia; Tinelli
(62. Biselx), Débonnaire, Schùrmann, Puippe; Siwek, De Siebenthal.

But: 6e Rufer 1-0.
Notes: Letzigrund, 3500 spectateurs. Arbitre : Bianchi (Chiasso).

Avant la rencontre, les dirigeants zurichois ont annoncé qu'ils avaient
prolongé le contrat de Wynton Rufer jusqu'en juin 1987.

Vevey revient de très loin. En même Jerkovic. Zurich fut im-
effet, au cours de la première mi- ' pressionnant en première mi-
temps, les Zurichois se sont créé temps mais au cours de la secon-
une dizaine de chances de mar- de période il commit l'erreur de
quer mais ils ne réussirent qu'un vouoir passer à tout prix par le
seul but, à la 6e minute par l'en- centre, ce qui facilita la tâche des
tremise de Rufer, qui d'un maître défenseurs veveysans. Chez
tir pris de 25 mètres, ouvrit le ceux-ci, le gardien Rémy par sa
score, battant un Rémy impuis- présence, Chapuisat par sa vista
sant. Il faut reconnaître que celui- ainsi que Gavillet ont été les meil-
ci se distingua tout au long de la leurs d'une équipe qui, sous
rencontre car les Zurichois do- l'emprise de Débonnaire au mi-
minèrent de la tête et des épau- lieu du terrain, pourrait présenter
les. un autre football. Il est dommage

Actuellement, l'équipe de Gar- que la ligne d'attaque soit si peu
bani n'a aucun joueur capable de percutante. En effet, Siwek n'est
passer l'épaule et ce n'est qu'à la plus que l'ombre de lui-même, et
34e minute que nous notions la Biselx, entré pour Tinelli et de
première occasion pour Vevey Siebenthal, qui joua toute la ren-
par l'entremise de Puippe qui tira contre, n'ont pas encore l'expé-
par-dessus la transversale. Le rience nécessaire pour s'imposer
gardien Grob passa un agréable véritablement en LNA.
après-midi sous la pluie, mais il Quant à Zurich, trop vite satis-
faut reconnaître que les Vevey- fait de lui, il pécha par excès de
sans, bien organisés autour de confiance et fut bien près, en fin
Chapuisat, une fois de plus sei- de match, de subir l'égalisation
gneural, ont mené la vie dure aux sur un tir de Gavillet (86e) et sur
Zurichois. Rémy s'interposa plu- une reprise de Biselx (89e).
sieurs fois sur des essais de
Schneider, Ruder, Alliata et Thomas

A l'étranger
Les championnats nationaux
• Bundesliga: le club d'Egli encore déclassé. - En match avancé de
la Bundesliga, le club de l'international suisse Andy Egli, Borussia
Dortmund, a subi une nouvelle défaite cuisante: à Brème, devanl
19 000 spectateurs, Borussia Dortmund a été écrasé, en effet , par 6-0
(mi-temps 3-0) par Werder.

La tâche d'Egli était de «ne pas laisser la moindre liberté à Voiler» .
Or, le nouveau «bombardier» de la nation allemande narguait le dé-
fenseur helvétique durant les nonante minutes de la partie et inscrivail
quatre buts coup sur coup. «Ueberfordert » (dépassé) lit-on au sujet
du match de l'ancien stopper de Grasshopper dans les dépêches en
provenance de RFA.
• RFA. Championnat de Bundesliga, 17e journée: Werder Brème -
Borussia Dortmund 6-0. SSW Mannheim - Bayer Leverkusen 2-1. Ein-
tracht Francfort - Borussia Mônchengladbach 1-1. Fortuna Dusseldorl
- VFL Bochum 0-2. VfB Stuttgart - SC Karlsruhe 5-0. FC Cologne - Kai-
serslautern 2-0. Bayern Munich - Eintracht Brunswick 3-0. Schalke 04 -
SV Hambourg 3-0. Bayer Uerdingen - Arminia Bielefeld 1-0. Le clas-
sement: 1. Bayern Munich 16-25. 2. Werder Brème 17-23. 3. Bayer Uer-
dingen 17-21. 4. Cologne 16-20. 5. Borussia Mônchengladbach 16-19.
6. SV Hambourg 17-19.
• ANGLETERRE. Championnat de première division, 18e Journée:
Luton Town - Aston Villa 1-0. Norwich City - West Ham United 1-0. Not-
tingham Forest - Manchester United 3-2. Queen's Park Rangers - Ever-
ton 0-0. Sheffield Wednesday - Chelsea 1-1. Southampton - Arsenal
1-0. Stoke City - Ipswich Town 0-2. Sunderland - Leicester City 0-4.
Tottenham Hotspurs - Newcastle United 3-1. West Bromwich Albion -
Watford 2-1. Le classement: 1. Everton 34. 2. Tottenham 33. 3. Man-
chester United et Arsenal 32. 5. Southampton 31. 6. West Bromwich 28
points. .
• LAGOS. Coupe d'Afrique des champions, match retour de la finale:
Shooting Stars Lagos - Zamalek Le Caire 0-1 (0-0). Vainqueur du
match aller par 2-0, Le Caire remporte cette finale sur le score total de
3-0.
• ESPAGNE. Championnat de 1re division, premiers matches de la
15e journée: Barcelona - Séville 3-1. Atletico Madrid - Real Madrid 0-1.
Real Murcie - Real Saragosse 0-3. Real Sociedad - Elche 2-0. Real Be-
tis - Espahol 3-1. Le classement: 1. Barcelona 15-25. 2. Real Madrid
15-20. 3. Valencia 14-17. 4. Real Sociedad et Atletico Madrid 15-17.

LAUSANNE - GRASSHOPPER 2-0 (0-0)
Obstination récompensée

Lausanne: Milani; Zappa; Bissig, Duc, Ryf; Hertig, Lei-Ravello,
Kuhni, Andrey, Sunesson, Marchand (90e Fernandez).

Grasshopper: Brunner; Wehrli; In-Albon, Rueda, Schâllibaum;
Koller (46e Piserchia), Hermann, Jara, Lauscher; Schepull, Muller.

Pontaise, 6300 spectateurs. Arbitre : Galler (Kirchdorf).
Buts: 75e Lei-Ravello 1-0; 76e Andrey 2-0.

Notes: Lausanne sans Seramondi, Scheiwiler, Brodard et Dario,
blessés. Grasshopper sans Sulser, Ponte et Ladner , blessés. 52e ex-
pulsion de Rueda (2 avertissements). 68e expulsion de Jara (récla-
mation).

Depuis plus de trois cents mi- vole dans laquelle Andrey, très
nutes, le Lausanne-Sports cou- bon hier, allait s'engouffrer trois
rait après un but. A La Chaux- minutes plus tard en réussis-
de-Fonds, contre Aarau, puis à sant un de ces buts d'antholo-
Berne, les hommes de Nunwei- gie (tir dans la lucarne de 30
ler avaient, fidèles à leur image mètres) qui font se lever un sta-
de marque, présenté un jeu, de tout entier,
certes agréable, posé, calme et Lausanne, à la 77e, trouvait
réfléchi, mais alors diablement donc la récompense de longs
inoffensif. Que d'occasions gâ- efforts. Pour s'en convaincre, il
chées! Hier, face à un Grass- n'y a qu'à consulter les notes
hopper terriblement diminué, prises jusque-là. A l'actif de
tant sur le pian de l'effectif Grasshopper, une demi-occa-
(Ponte et Sulser lui manquent sion pour In-Albon sur un coup
cruellement) que sur le plan des franc de Jara à la 2e minute
idées, Lausanne a failli revivre lorsque les hommes de Blazevic
la même mésaventure que ces s'étaient lancés à l'assaut des
derniers dimanches jusqu'à la buts de Milani, histoire de réus-
75e, lorsque Lei-Ravello, pion- sir d'entrée un truc... puis un
géant au 2e poteau, reprenait de bon tir de Jara à la 65e. Sinon
la tête une balle centrée par An- rien. Que des escarmouches,
drey. La voie étaiut ouverte, une des ruades, un jeu collectif de

Indépendante vainqueur
de la coupe du monde des clubs

Indépendante: Goyen; Clausen, Villaverde (76e Monzon), Trossero, Enri-
que; Giusti, Marangoni, Bochini; Burruchaga, Percudani, Barberon.

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Kennedy, Hansen, Gillespie; Nicol, Molby,
Johnston ; Wark (78e Wheelan), Rush, Dalglish.

A Tokyo, devant 62 000 spectateurs (guichets fermés), Independiente de
Buenos Aires a remporté la finale de la coupe du monde des clubs en battant
Liverpool par 1-0 sur une réussite de José Alberto Parcudani après six minu-
tes de jeu déjà.

Ce succès ne souffre guère de discussions. Supérieurs sur le plan techni-
que, remarquablement organisés en défense, les Argentins, vainqueurs de la
coupe d'Amérique du Sud des champions, n'ont laissé qu'un minimum de li-
berté aux attaquants anglais, lesquels ne furent par ailleurs que rarement ser-
vis dans de bonnes conditions en raison de la supériorité adverse au milieu du
terrain.

Independiente ouvrit le score dès la 6e minute sur une longue passe de Ma-
rangoni (ancien joueur de Sunderland). La balle fut réceptionnée sur l'aile
gauche par Percudani, qui trompa deux défenseurs avant de «lober» le gar-
dien Grobbelaar sorti à sa rencontre.

Par la suite, les vainqueur de la coupe d'Europe des champions ne parvin-
rent que rarement à inquiéter le gardien argentin. Celui-ci ne fut guère mis en
difficulté que vers la 40e minute, sur deux violents tirs. En seconde mi-temps,
Liverpool dut se contenter d'obtenir quelques corners qui furent cependant ti-
rés sans résultat. En fin de rencontre, l'entrée en jeu de Wheelan à la place de
Wark donna une plus grande mobilité à l'attaque anglaise mais les déboulés
du nouveau venu ne modifièrent en rien la situation.

Au total, les Argentins ont adressé quatorze tirs en direction de la cage de
Grobbelaar contre douze aux Britanniques, chez lesquels l'avant-centre lan
Rush, serré de près, ne parvint pas une seule fois à tenter sa chance.

Au terme de la rencontre, Joe Fagan, le manager de Liverpool, s'est dit sa-
tisfait du comportement de son équipe en dépit de la défaite : «Nous n'avons
jamais pu trouver l'ouverture dans une défense très bien organisée. Ces Ar-
gentins ont un remarquable contrôle de balle et ils nous ont vraiment posé des
problèmes. »

Dans l'ensemble, la rencontre fut très correctement disputée. Un seul
joueur a été averti, Clausen, en fin de rencontre, pour une faute commise sur
Rush.

MEXIQUE 86: FRANCE - RDA 2-0 (1-0)
Remarquable victoire des Tricolores

c J

France: Bats; Bossis; Bibard , Senac, Amoros; Giresse, Tigana, Fernandez,
Platini; Stopyra (Anziani à la 84e), Bellone.

RDA: Muller; Dôrner; Trautmann, Stahmann, Dôschner; Stiibner, Liebers,
Troppa, Steinbach (Richter à la 75e); Thom, Minge (Glowatzky à la 79e).

Buts: 32e Stopyra 1-0, 90e Anziani 2-0.
Notes: parc des Princes. 48 000 spectateurs. Arbitre: Casarin (lt).

Après une victoire acquise de la- temps fait peser une menace réelle
borleuse façon aux dépens de la mais, finalement, la plus grande vl-
Bulgarle (1-0), la France a fêté au vaclté des Français, leur supériorité
parc des Princes un succès beau- technique aussi, firent logiquement
coup plus éclatant, devant la RDA, la différence,
dans le cadre du tour éliminatoire de Sur le plan Individuel, Amoros et
la coupe du monde. Bossis, deux défenseurs au tempé-

Le public parisien a retrouvé ses rament offensif, furent parmi les élé-
champlons d'Europe. Inspirés, brll- ments les plus en vue dans le camp
lants, les «Tricolores» ont livré un français. Platini, toujours aussi lu-
match remarquable devant des ad- clde, fut à l'origine du premier but.
versaires qui ont eu l'Immense mé- Absent contre la Bulgarie, le Borde-
rite de ne jamais fermer le jeu. Bat- lais Giresse a beaucoup apporté cet-
tue chez elle devant la Yougoslavie, te fois. Il se mit davantage en évlden-
l'Allemagne de l'Est a cherché l'ex- ce que son coéquipier de club Tl-
plolt dans le fief des Français. Les gana.
représentants de la RDA ont long- Chez les représentants de la Ré-

C'est sur cette magnifique reprise de Anziani, que la France
marqua Ie2à0. (Bélino AP)

misère, avec un Jara peu en for- naître. Huit, dix fois, on crut au
me et prompt à vitupérer. Cela but au terme d'actions où tout
lui vaudra d'ailleurs l'expulsion, un chacun venait se mêler. En
Pour le reste, ie ballon fut vain... Et l'heure de jeu passée,
monopolisé par les Vaudois, Grasshopper, déjà réduit à dix
collectivement très intéres- joueurs (Rueda pour une nou-
sants, même si le public, qui n'y velle agression ayant vu rouge),
comprendra décidément jamais s'accrochait à ce point, laissant
rien, réclame que «ça » aille venir les Lausannois s'empêtrer
plus vite. Andrey, à la manœu- dans son mur défensif, ou se
vre, Lei-Ravello en soutien, Mar- casser les dents sur Brunner,
chand très actif, tout comme vraiment Impressionnant.
Hertig et Sunesson construis!- Survint alors cette 75e minute
rent de fort jolies choses. Tou- libératrice pour les hommes de
tefois, il manqua régulièrement Nunweiler qui trouvaient enfin
le dernier geste pour réussir récompense a leurs nombreux
complètement l'action. Ce ges- efforts. Ce n'était que justice,
te, celui du buteur, Sunesson tant ils avaient donné pour res-
l'accompllt parfaitement à la 6e ter dans le coup au second tour,
minute déjà. Malheureusement quand Pellegrini (il manque
pour le Suédois, son coup de beaucoup), Brodard, Scheiwil-
tête fut renvoyé sur la ligne par ler (peut-être) et Tôrôczik (le
Koller. D'autres gestes, tel celui Hongrois dont on parle de plus
d'Andrey, sur coup franc (14e, en plus) seront là!
19e, 22e) auraient mérité meil- A Grasshopper, Hermann ne
leur sort. Mais soit la malchan- peut pas tout faire seul. Il a pas-
ce (tir à l'extérieur), soit le gar- se (presque) inaperçu. Non, le
dien Brunner, remarquable hier, seul qui mérite vraiment un gros
empêchèrent les Lausannois de «plus» c'est Brunner.
concrétiser. A Lausanne, toute l'équipe

Inlassablement, ceux-ci re- est à féliciter en bloc pour son
mirent l'ouvrage sur le métier, courage, son obstination et un
Avec obstination, sans céder au certain talent tout de même,
découragement, qui aurait pu M. Marguerat

ITALIE - POLOGNE 2-0 (0-0)
Des Polonais agressifs

Stade Adriatico de Pescara. 40 000 spectateurs. Arbitre : Valentine (Eco).
Buts : 77e Atlobelli 1 -0 ; 90e Di Gennaro 2-0.

Italie: Tancredi; Righetti (46. Tricella); Bergomi, Vierchowod, Cabrini;
Bagni (61e Dossena), Di Gennaro, Tardelli; Rossi, Altobelli (78e Serena), Conti
(68e Fanna).

Pologne: Kazimierski; Zmuda; Kubicki, Wdoczyk, Wojcicki ; Matysik, Wijas
(78e Prusik), Komornicki ; Palasz, Okonski (53e Ostorwski), Boniek.

Notes: 49e expulsion de Wdoczyk (2 avertissements).
L'Italie a réussi, non sans difficultés, à s'imposer face à la Pologne par 2-0

samedi à Pescara, à l'issue d'une rencontre qui n'avait d'amicale que l'enjeu
si l'on en juge par l'agressivité affichée du côté polonais durant les nonante
minutes de jeu.

Les partenaires de Zbigniew Boniek avaient en effet élevé un véritable bar-
rage à 30 mètres de leur but et se sont appliqués à protéger leur surface au
prix des pires irrégularités. L'attaque italienne, à l'image du Romain Bruno
Conti et du Milanais Alessandro Altobelli, fut ainsi très souvent malmenée et
l'arbitre écossais Valentine dut multiplier les interventions afin de calmer les
esprits des joueurs. Et, à la 49e minute, il expulsait le défenseur polonais
Wdoczyk, auteur de deux actes d'antijeu à quelques minutes d'intervalle.

Malgré plusieurs actions tranchantes, lancées notamment par Marco Tar-
delli et Antonio Di Gennaro, le stratège de Verona qui fêtait sa deuxième sé-
lection, l'Italie ne concrétisait sa large domination qu'à la 77e minute grâce à
un but splendide d'Altobelli. L'avant-centre de l'Inter, très en verve en cette fin
d'année, battait de près Kazimierski après une remarquable action personnel-
le. Stein et la défense du SV Hambourg sont prévenus. Mercredi soir à San
Siro, les Allemands ne devront pas concentrer toute leur attention sur le seul
Karl-Heinz Rummenigge...

Les Italiens n'en restaient pas là. A une minute de la fin de la rencontre, ils
doublaient la mise sur un tir de Di Gennaro, décoché de 25 mètres. Pour cette
rencontre, qui avait suscité un énorme engouement à Pescara, Enzo Bearzot a
tenté des essais en défense. En première mi-temps, il a aligné le Romain Ubal-
do Righetti (21 ans). Après le repos, le sélectionneur italien a lancé dans le
bain Roberto Tricella (25 ans), le libero de Verona. Face à un adversaire très
timoré en attaque, Righetti et Tricella n'ont érpouvé aucune peine à s'intégrer
dans jeu de la «Squadra azzurra».

publique démocratique, le tout jeune bard surgit. L'arrière nantais contrô-
attaquant Andréas Thom, aux cour- le la balle en pleine course et Sta-
ses Incisives, fut très remarqué. pyra qui a bien suivi, concrétise le
L'abattage du faux avant-centre Lie- travail de son partenaire. Les Alle-
bers témoigna des ressources athlé- mands de l'Est, menés 1-0, sont bien
tiques d'un «onze» qui surprit heureux d'atteindre la pause sur ce
agréablement. résultat. A la 42e minute en effet, un

Malgré l'application d'un marqua- tir du droit d'Amoros percute l'angle
ge Individuel assez strict (Troppa- du poteau et de la latte alors que le
Platini, Stûbner-Glresse) les Aile- portier germanique est battu,
mands de l'Est ne sacrifient pas tout La seconde mi-temps est animée,
à la défensive au coup d'envoi. La Les Allemands se font menaçants
première alerte est d'ailleurs pour aux 56e (Steinbach) et 59e (Thom).
Bats sur une reprise de la tête de Après avoir raté l'égalisation, les vl-
Trautmann (12e). slteurs fléchissent quelque peu. Gl-

A la 25e minute, sur un coup de resse à la 79e puis surtout Platini
tête de Minge cette fols, Bats cueille (83e, balle sur le poteau) sont bien
au ras du poteau, une balle déviée près d'inscrire le numéro deux. C'est
Involontairement par Bossis. Les Anziani, entré pour Stopyra, qui mar-
Françals s'organisent au fil des mi- quera le but de la sécurité à l'ultime
nutes. A la 29e minute, Stopyra, lan- minute sur une rupture de Bellone.
ce par Giresse, bat Muller venu à sa # Gr0 e 4_ A Par|8. Franœ . RDArencontre mais son ballon tope con- 2_0 (1.0)

H_ Le C|aSsement: 1. Francetre le poteau et revient dans les 3.6 \7_^ 2 Bul ie 3.3 (4.1}- 3mains du gardien! , . ._,• „ Yougoslavie 2-3 (3- 2). 4. RDA 3-2 (7-
JÏÏLtBVÏS £& K! 5> 5
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• ECOSSE. Championnat de 1 re division, 18e Journée: Aberdeen - Celtic 4-2.
Dumbarton - Dundee United 2-2. Dundee - Morton 5-1. Hibernian - St. Mirren
2-3. Rangers - Hearts 1-1. Le classement: 1. Aberdeen 17-31. 2. Celtic 17-26.
3. Rangers 17- 22. 4. Dundee United 17-18. 5. St. Mirren 18-18. ¦

• AUTRICHE. Championnat de première division (16e journée): Rapid Ven-
ne - Vienna 5-0. Eisenstadt - Spittal 1-2. Admira Wacker - Austria Vienne 0-1.
Sturm Graz - Wiener SC 3-2. ASK Linz - Austria Klagenfurt 4-3. SSW Innsbruck
- Vôst Linz 4-1. Austria Salzbourg - Alpine Donawitz 0-1. FAV-AC - AK Graz
1-1. Classement: 1. Austria Vienne 28. 2. Rapid Vienne 25. 3. ASK Linz 19. 4.
SSW Innsbruck 18. 5. Admira Wacker 17.
• GRÈCE. Championnat de première division (10e journée): Panahaiki -
Paok 0-3. Ethnikos - Olympiakos 1-3. Panathinaikos - Larissa 2-1. Aegaleo -
Panionios 1-1. Aris - AEK 0-0. Heraklis - OFI 3-1. Pierikos - Doxa 0-3. Apollon -
Kalamaria 0-0. Classement: 1. PAOK Salonique 18. 2. Olympiakos Pirée 16. 3.
Panathinaikos Athènes 15.4. Panionios 14. 5. AEK Athènes et Heraklis 13.
• BELGIQUE. Championnat de première division (17e journée): Gand -
Courtrai 4-0. Waterschei - Antwerp 0-1. Saint-Nicolas - Lierse 3-4. Club Bru-
geois - Cercle Bruges 6-1. FC Liégeois - Beveren 2-0. Beerschot - Standard
Liège 1-0. Waregem - Lokeren 3-1. FC Malines - Anderlecht 1-2. Racing - Se-
raing 0-2. Classement: 1. Anderlecht 30. 2. Waregem 24. 3. La Gantoise 23. 4.
Club Bruges 23. 5. FC Liégeois 22.
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• Nos suggestions cadeaux •
- POUR LES PÊCHEURS:

Grand choix de cannes, moulinets, vestes, bottes,
cuissardes, etc. t

- RAYON COUTELLERIE:
Grand choix de couteaux de poche, pêcheur,
chasseur, Survival et de collection, sabres sa-
mouraï.

- ARMES VENTE LIBRE:
Carabines et pistolets à air comprimé, pistolets
d'alarme.
Répliques d'armes anciennes.
Arbalètes Barnett : Maus, Trident, Panzer, Com-
mando.

- CUIR:
Blousons pilote, motard et ville, cuir antique, ves-
tes à franges western.

- MILITARY :
Blousons pilote USA original, vestes USA, panta-
lons, chemises, pulls camouflage, bottes, blou-
sons fourrure arctique, sacs de couchage et bien
d'autres articles.

UNE VISITE S'IMPOSE!
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fcrSïïT* / Av. des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55Le Conseil.
Le Service

INSTALLATIONS -TRANSFORMATIONS
DE CUISINES

I Bernard Pochon
LA RASSE / 1902 EVIONNAZ TÉL 026 / 8 41 10

OOOO :OQ HS~_ Itt , «FFAmES IMUOfllUtREf I

A louer A vendreA louer à Saint-Maurice
directement du pro-

studio mo,eur
meilblé appartements

2, 3, 4 et 5 p
à La Fontaine sur
Martigny.

Libre 1" janvier 1985.

Tél. 026/2 56 34.
36-6845

Tél. 025/65 27 27 ou
65 30 45
privé.

36-100849"mr __= truie loc cnrtrtc

Le Châble: Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/71386.
Orsières: Gérard Moulin, Inst. électriques, 026/41247.

Camille Tornay, Electricité, 026/41498.
Verbier: Corthay & Cie, Inst. électriques, 026/7 5416.

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale, 026/76434
Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/7 5212.

Chère clientèle,
Mme J. Daves, responsable de
notre guichet de Monthey
se tient à votre disposition
pour la transmission llllll
de toutes vos annonces. r
Dans chaque région du Valais,
un guichet^Publicitas.I I
f PUBLICITAS

Rue du Commerce 3,1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49

WJàïïaJàlSJàïI©
MENSUEL DES PROBLÈMES CANTONAUX

Articles et dossiers par des spécialistes
Abonnement annuel : Fr. 30.-, CCP 19-625 Sion

EURDANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses

• la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 OOO.- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offrevous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse • "—~~" ~ ^——-m—____: —. 1 22-3887 u_w/_ ti t -\  II

suivante: i «̂ ^̂
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT Vôtre N.aOO n̂^ '̂̂ m̂mmm̂ ^̂ mm̂ ^

mmm m̂mm'̂^mmm'̂ mmm̂ '~mm^
mm

^̂ m̂mmm
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ J« <J»L»%_*+/ w ¦ _*% « , _____.de Sport/ Voir avec Carrera, gagner grâce a Carrera : la devise des champions
Nom: 

Adresse

Lunettes de sport
de ski et de soleil

N.P. + Lieu

Tél.: 
LeCfco«./Tp|!W ; 

N 10/12 liTsefvitg?'' V 
*"7<lim* Représentation générale pour la Suisse: MONTANA SPORT HERGISWIL

Meubles
d'exposition
à bas prix

Parois - vaisseliers - petits
meubles rustiques
Tables et chaises diverses
Salons tissu et cuir
Canapés 2 et 3 pi., fauteuils
Lits, couches, literies

Rue de la Dixence 19C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

ffllfl °FFRES ̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons
vendeur ou
employé
de commerce
Intérêt pour pièces
rechange.
Travail avec informa-
tique.
Age min.: 21 ans.

Tél. 027/22 34 13.
36-2831

| ¦»¦*% _T> ¦#» VI _________  ̂ g

Industriel
35 ans, sérieux, dy-
namique, sobre, cul-
tivé, aime arts, nature,
actualités, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Annette
44 ans, secrétaire,
chrmante, sensible,
sincère, aime peintu-
re, cuisine, lecture,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Dame seule
cherche

quelques
heures
par semaine
pour garder personne
âgée, à Sion ou envi-
rons.

Tél. 027/22 15 87.
36-303808

I^DQûeDoots) !
| Amitiés , rencontres . |
i mariages . loisirs , club, i

i Ne restez pas i
! seulfel! |
1 La vîe est trop I

courte...
Ecrivez-nous vite!

Nom ¦

Prénom 
I Rue I
. NP/Lieu !

i Case postale 379,
I 1951 SION
| 027 22'49'36

Publicitas
027/21 21 11
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RÉSULTATS
Baden - Locarno 3-0 (0-0)
Bellinzone-Mendrisio 1-1 (1-1)
Bienne-Laufon 2-2 (1-0)
Bulle - Granges 1-0 (0-0)
Chiasso - Martigny 1 -1 (1 -1 )
Monthey - Lugano 1 -4 (1 -1 )
Schaffhouse - Carouge 4-2 (1 -1 )
Yverdon - Chênois 0-4 (0-2)
CLASSEMENT
1. Granges 15 9 5 1 36-13 23
2. Schaffhouse 15 8 5 2 24-15 21
3. Baden 15 9 2 4 32-21 20
4. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
5. Bienne 15 7 5 3 31-22 19
6. Chiasso 15 8 2 5 28-19 18
7. E. Carouge 15 8 2 5 30-21 18
8. Bulle 15 6 4 5 21-17 16
9. Lugano ¦ 15 6 3 6 25-20 15

10. Locarno 15 3 9 3 17-19 15
11. Chênois 15 5 4 6 18-23 14
12. Bellinzone 15 4 5 6 22-29 13
13. Laufon 15 3 6 6 19-32 12
14. Mendrisio 15 3 4 8 14-23 10
15. Yverdon 15 2 2 11 12-40 6
16. Monthey 15 0 1 14 14-44 1

En quelques lignes
• Baden - Locarno 3-0 (0-0)

Scharten. 750 spectateurs. Ar-
bitre : Nussbaumer (Crans-près-
Céligny). Buts: 49e Benz 1-0. 55e
Weber 2-0. 88e Siegrist 3-0.

• Bellinzone- Mendrisio 1-1 (1-1)
Comunale. 3000 spectateurs.

Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 9e De Giovannini (penalty)
1-0. 35e Vieil-1.

• Bienne - Laufon 2-2 (1-0)
Gurzelen. 1000 spectateurs.

Arbitre: Schùrmann (Land-
schlacht). Buts: 16e Santona
(penalty) 1-0. 66e Bûttiker 2-0.
72e Leuthardt 2-1. 83e Schadler
2-2.

• Bulle - Granges 1-0 (0-0)
Bouleyres. 1200 spectateurs.

Arbitre: REck (Birsfelden). But:
65e Greub1-0.

• Schaffhouse-E. Carouge 4-2 (1-1)
Breite. 2750 spectateurs. Arbi-

tre : Gachter (Suhr). Buts: 22e
Mattioli 0-1. 37e Mâcher 1-1. 68e
Kupfer 2-1. 70é Engesser 3-1.
80e Duronio 3-2. 90e Medenica
4-2.

• Yverdon- CS Chênois 0-4 (0-2)
Municipal. 1400 spectateurs.

Arbitre: Gnagi (Gossau). Buts:
29e Bertoliatti 0-1. 44e Navarro
0-2. 47e Oranci 0-3. 90e Rôssli

ire LIGUE
GROUPE I
Matches en retard
Saint-Jean_- Le Locle 4-2 (3-0)
Fétigny - S. Lausanne 0-0 .
CLASSEMENT '
1. Le Locle 15 8 5 2 41-23 21
2. S. Lausanne 15 9 3 3 32-17 21
3. St-Jean 15 8 5 2 28-18 21
4. Fribourg 15 8 4 3 30-18 20
5. Montreux 15 4 9 2 21-16 17
6. Pgyerne 15 5 7 3 16-16 17
7. Renens 15 5 6 4 30-24 16
8. Vernier 15 5 5 5 30-24 15
9. Malley 15 5 4 6 18-27 14

10. Leytron 15 5 3 7 24-29 13
11. Echallens 15 3 5 7 13-27 11
12. Fétigny 15 3 4 8 12-25 10
13. Savièse 15 3 2 10 22-32 8
14. Lalden 15 3 0 12 15-36 6
GROUPE II
Matches en retard
Kôniz - Boncourt 1-1 (1-0)
R. Osterm. - Delémont 2-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Longeau 15 9 4 2 37-18 22
2. Old Boys 15 9 3 3 31-20 21
3. Concordia 15 8 4 3 34-25 20
4. Delémont 15 7 3 5 21-19 17
5. Langenthal 15 7 2 6 30-23 16
6. Soleure 15 5 6 4 30-25 16
7. Breitenbach 15 6 4 5 28-27 16
8. Koniz 15 4 8 3 21-23 16
9. Berthoud 15 5 4 6 15-21 14

10. Nordstern 15 4 3 8 23-29 11
11. Boncourt 15 3 5 7 19-26 11
12. Berne 15 3 5 7 17-27 11
13. Thoune 14 3 4 7 21-31 10
14. R. Ostermund. 14 3 1 10 13-26 7

L'état de santé
de Barberis

Quarante-huit heures après
son retour précipité à Genève,
Umberto Barberis, toujours hos-
pitalisé, se remet lentement des
suites d'une hémorragie Interne
à la |ambe.

On sait que l'international, tou-
ché dans le match contre La
Chaux- de-Fonds, avait embar-
qué avec ses camarades servet-
tiens pour Salvador de Bahla di-
manche soir. Au lendemain de
l'arrivée au Brésil, la blessure de
Bertlne exigeait l'Intervention
d'un chirurgien afin de lutter
contre le risque d'Infection gra-
ve. Son retour en Suisse était
alors Jugé nécessaire.

Le risque de phlébite est écar-
té mais Barberis, qui avait perdu
beaucoup de sang, est encore
très affaibli. Il est exclu qu'il
puisse prendre part à la tournée
de l'équipe nationale en Améri-
que latine (30 |anvler-10 février).

MONTHEY-LUGANO 1-4 (1-1)
Quand les promesses s'écroulent...

>. : A

Monthey : Udriot ; Cernicky ; Bressan, Planchamp, Ba-
resic ; Bruder, Moreillon, Djordjic , Montij Hiegemann,
Martelli. Entraîneur: Dieter Schulte.

Lugano: Sacchetti ; Baroni ; Belometti, Casanova, Ron-
cari ; Maccini, M. Bullo, Voge, Pestoni, Elia, D. Bullo. En-
traîneur: Otto Luttrop.

Buts: 3e Maccini (0-1); 15e Martelli (1-1); 52e Maccini
(1-2) ; 60e Elia (1-3); 63e Elia (1-4).

Notes: Stade municipal, 400 spectateurs. Arbites: M.
Fiedrich de Seedorf. Monthey est privé de Di Renzo, Ber-
tagna et Farquet, tous blessés, Lugano de Tedeschi sus-
pendu. Changements : à Monthey, 46e Veuthey pour
Monti, et 70e Antognoli pour Djordjic; à Lugano, 55e
Franceschi pour Belometti, et
lo.

Chiasso: Bernasconi; Stefani;
Rati, Fontana, Sordelli; Preisig,
Neumann, Mantilla (66e Ferraz-
zi), von Gunten; Leva, Kasa.

Martigny: Frei; Trinchero;
Barman, Rittmann, Y, Moret;
Chicha, R. Moret, S. Moret;
Payot, Nançoz (77e Pfister), Flu-
ry-

Buts: 9e Barman (0-1); 78e
Leva (1-1).

Notes: Stade communal. 910
spectateurs. Arbitre : M. Paggio-
la d'Appenzell. Chiasso se pré-
sente sans Campiotti (blessé) et
Kalbermatter (disqualifié). Mar-
tigny joue sans Moulin et Co-
quoz (blessés). Avertissements :
58e Leva, 73e Sordelli, 78e R.
Moret. Corners 7-4 (1-4).

L'équipe valaisanne a quitté
le stadio comunale avec un
point. Ce n'est pas mal et elle
s'en contentera. Pourtant, elle
était en possession de tous les
arguments nécessaires afin
d'obtenir la totalité de l'enjeu.
Elle a dominé son adversaire
dans tous les domaines: tech-
nique, cohésion, rapidité, anti-
cipation. Elle a affiché un excel-
lent punch alors que cette qua-
lité fut inexistante du côté tes-
sinois. Une seule chose a man-
qué aux Octoduriens, peut-être
la plus importante, les buts.

Dès l'engagement, les Valai-
sans ont passé à l'offensive.
Déjà à la 4e minute Rittmann,
bien placé, tirait trop haut. Les
montées des arrières latéraux
créaient la panique dans la dé-
fense tessinoise. Le but arriva
après une percée de Y. Moret
sur le flanc gauche. Son centre
trouva la tête de Barman, qui
s'était Infiltré sur le côté droit.
Par la suite, Martigny fit cavalier
seul. Son milieu de terrain do-
minait totalement celui de

Un point c'est tout
La pause hivernale est ar-

rivée et le FC Monthey n'a
enregistré qu'un match nul à
Bulle. Un point c'est tout.
Hier, face à des Luganais
qui sortaient de trois ren-
contres sans succès, les
Montheysans ont dévoilé
deux visages bien distincts.

Le premier fut fringant et
ouvert et leur permit de dis-
puter une excellente premiè-
re mi-temps, à la suite de la-
quelle ils auraient dû logi-
quement mener à la marque.

Bruder: très bon mais très
seul ! (Photo Bussien)

CHIASSO-MARTIGNY 1-1 (1-1)
Des « occases » à la pelle!

L : : ! .

61e Romagnoli pour D. Bul-

Le deuxième fut déconfit et
fermé, et entraîna l'abandon
des 2 points à un Lugano
qui ne se fit pas prier, Mac-
cini et Elia en tête.

Les tournants
du match

Quarante-cinq minutes
d'espoir soufflèrent sur- la
pelouse du stade municipal
qui virent un Monthey se re-
prendre avec détermination
après la réussite éclair de
Maccini à la 3e minute et
égaliser d'une superbe lu-
carne de Martelli à la 15e.
Sur la lancée, il se montra
entreprenant et incisif, à
l'image, en particulier, d'un
excellent Moreillon et d'un
Hiegemann irrégulier mais
qui se créa une bonne poi-
gnée d'occasions, tout spé-
cialement à la 44e lorsque le
gardien Saccechetti effectua
un sauvetage miracle sur le
coup de tête de l'Allemand
avec en prime, sur le renvoi,
un tir trop enlevé de Martelli
alors que la cage s'offrait
toute grande ouverte. Le
premier tournant du match.

Le deuxième survint à la
63e lorsque Cernicky, cou-
pable d'une désinvolture ir-
ritante, aux trente mètres, se
fit proprement subtiliser la
balle par Elia qui s'en alla

Chiasso. Les Tessinois ne par-
venaient pas à construire la
moindre action valable. Durant
toute la première mi-temps, le
gardien Frei ne fut jamais in-
quiété. Il fallut attendre soixan-
te-deux minutes pour assister à
un premier tir parti des pieds de
Mantilla, tir bien contrôlé par le
gardien.

A la reprise, les Tessinois se
montrèrent un peu plus entre-
prenants, en raison d'un enga-
gement total mais surtout pas

Kasa (à gauche) et Chiasso finiront par arracher un point. Mais Barman (à droite) et Martigny
auraient dû faire la différence. (Keystone)

Bruder, Hiegemann, Roncari et Casanova (de gauche à droi-
te) ont tourné le dos au premier tour. Les premiers en gri-
maçant et les deux derniers en souriant. (Photo Bussien)
affronter victorieusement lln Nrtpl
Udriot. Une passe en retrait w" ,̂ v"̂ ,
était si facile à exécuter.
C'était 3 à 1 et ce couac si-
gnait la fin des hostilités. La
minute précédente avait vu
Bruder échouer de peu face
au portier Tessinois. Mon-
they, résigné, ne contesta
plus le gain de la partie à un
Lugano nullement imbatta-
ble mais suffisamment tran-
chant et organisé pour faire
plier l'échiné à un Monthey
qui n'est plus capable de
lutter contre le sort contrai-
re.

grâce à une amélioration de leur
jeu.

Martigny, à la 50e et à la 77e
par S. Moret et Payot rata deux
belles occasions. Les gros ef-
forts physiques prodigués par
Chiasso aboutirent tout de
même à une réussite. Martigny
montra aussitôt qu'il ne se sa-
tisfaisait pas du partage des
points. Il repartit de plus belle à
l'assaut. Une minute était à pei-
ne écoulée que Flury avait le but
de la victoire au bout du soulier.

sans cadeau
Le FC Monthey ne s'est

pas offert de cadeau de
Noël. Une victoire aurait
donné du goût à se préparer
pour le 2e tour. Les promes-
ses d'une bonne première
mi-temps se sont écroulées
en deuxième période, on ne
sait trop pourquoi. Nous
pouvons tout au plus nous
interroger sur le change-
ment effectué à la mi-temps
alors que l'équipe avait don-
né satisfaction. P.G.

Placé à trois mètres du gardien
Bernasconi, Il lui tira dessus. A
la fin du match, Joko Pfister
n'était pas totalement satisfait
de ce résultat. Avec raison. Il
estimait que son équipe méritait
plus. Trop d'occasions ont été
gâchées, le point faible de
l'équipe en général. Pour lui le
bilan du premier tour est tout de
même extrêmement positif et il
estime que les possibilités de
l'améliorer sont bien réelles.

D. Castioni

CURLING
• Débuts victorieux des Suis-
ses. - Exemptée du premier tour,
l'équipe masculine suisse a en-
tamé victorieusement les cham-
pionnats d'Europe de Morzine.
Peter, Bernhard, Werner et Kurt
Attinger ont battu la RFA par 11-7
en match comptant pour le
deuxième tour. L'équipe féminine
helvétique ne jouait pas au cours
de la première journée.

Championnat d'Europe mas-
culin, premier tour, groupe A:
Italie - Angleterre 10-1. Hollande -
Suède 2-10. Danemark - Finlande
11-3. Ecosse exemptée. Groupe
B: Pays-de-Galles - Luxembourg
7-6. France - Norvège 10-9. RFA -
Autriche 10-4. Suisse exemptée.
HOCKEY SUR GLACE
• L'URSS battue. - A Prague, la
Tchécoslovaquie a remporté, par
5-3 (1-1 2-1 2-1) un match inter-
national contre l'URSS. Devant
10 000 spectateurs, les buts tché-
coslovaques ont été marqués
poar Lukac (2), Klima, Rosol et
Lala. Les Soviétiques ont répli-
qué par Larionov, Kroutov et
Chomutov.
HIPPISME
• La coupe du monde à Bor-
deaux. - Le Britannique John
Whitaker a remporté, à Bor-
deaux, la quatrième épreuve qua-
lificative de la zone européenne
de la Coupe du monde. Cette vic-
toire, obtenue devant le Français
Pierre Durand au deuxième bar-
rage, lui a permis de rejoindre le
Suisse Willi Melliger à la première
place du classement provisoire.

Melliger, lui, n'a pas réussi à se
qualifier pour le deuxième bar-
rage.

Ce CSI de Bordeaux ne lui aura
pas moins été favorable puisqu'il
a enlevé trois des neufs épreuves
qui figuraient au programme. Il a
d'ailleurs été désigné comme le
meilleur cavalier du concours.
NATATION
• Toujours Michael Gross. -
L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross continue de se mettre en
évidence. A Schwabisch
Gmuend, il a amélioré, en 3'42"8,
la meilleure performance mon-
diale en petit bassin du 400 m
nage libre. Le précédent record
était la propriété du Soviétique
Vladimir Salnikov depuis 1982.
Son temps était de 16 centièmes
supérieur à celui de Gross.
CYCLOCROSS
• Deuxième victoire pour Lien-
hard. - Après sa victoire à Saint-
Gall, Erwin Lienhard a fêté son
deuxième succès de la saison en
s'imposant à Aristau. Le coureur
de Steinmaur a devancé de 23
secondes le jeune Vaudois Pas-
cal Richard. Devant 4000 spec-
tateurs, Richard prenait la tête
après trois des dix tours de la
course. Un tour plus tard, Lien-
hard revenait dans la roue de
l'Urbigène. A partir du septième
tour, Lienhard se détachait pro-
gressivement pour triompher
avec une marge très nette.

Bernard Hinault participait à ce
cyclocross. Le Breton, distancé
d'un tour, a dû se contenter du
41 e rang.
GOLF
• Une victoire de Bailesteros. -
L'Espagnol Severiano Baileste-
ros a remporté l'Open de Sun
City, en Afrique du Sud, s'attri-
buant du même coup le premier
prix d'un montant de 300 000
dollars.
HANDBALL
• Nouvelle défaite suisse. -
Déjà battue la veille par 24-17, la
Suisse a également perdu son
second match en Roumanie. A
Bucarest, devant 300 specta-
teurs, les Roumains se sont cette
fois imposés moins nettement,
par 21 -19 (mi-temps 13-11).

SP0RT-T0T0
1 1 1 1 2 x 1 1 x 1 x 1 2

T0T0-X
9-11 -14-20 - 28 - 34

Numéro complémentai
re. 19.

PARI
MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la
course française à Au-
teuil:
6-3-15-14-11. -13-5

Ordre d'arrivée de la
course française à Saint-
Cloud:
11-6-1-15-16-13-8
Les rapports:
Trio
Dans l'ordre 1626 fr. 55
Ordre différent n'a pas
été réussi (1626 f r. 55
dans la cagnotte).
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi
(485 fr. 45 dans la cagnot-
te), pas plus qu'un ordre
différent (323 fr. 65 dans
la cagnotte).
Loto
6 points 94 fr. 90
5 points 13fr. 45
Qulnto
L'ordre n'a pas été réussi
(4216 fr. 05 dans la ca-
gnotte).
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K#^^f 1Ar <>^S t̂f SERVEUR - TOURNANT
o° ° Rendez-vous à Manpower

ÊTANCHEURS
MAÇONS
FERBLANTIER
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

mm

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

 ̂
1870 Monthey, rue du Midi 2,

9
m tél. 025/7122 12

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
0^  . tél.,.027/2205 95
e a ^Of—y—^My-—\o ^ °

Quel jeune homme
ou
quelle jeune fille

désirerait travailler
dans le service
informatique
d'une grande entreprise, région
Valais central - Bas-Valais

Expérience souhaitée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre W 36-572314
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtellerienoienene
Orchestre

Française, 25 ans, diplôme Vieux-Bois, SâlIlbS -
Genève, anglais-allemand, cherche |î n_n
tout de suite place comme réception- UllU
niste ou assistante administration, di-
rection OU relations publiques. pour animer vos fêtes

M. P. Escoubet , Les Grandes-Bordes 
a 'Qny'

40120 Arue-Roquefort
Tél. 022/82 05 05 jusqu'au 21 décem- Tél- 026/2 62 00-
bre, puis en France (58) 45 67 51. 36-40129C

18-2585

Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage ?

/ ̂HCT^W Comment augmenter
I _ f y l̂ l'efficacitéI 3** Ĵ3 Y-?/ *'e V!0S annonces«
1 '0*mSImml M Le choix judicieux des termes
I **_^J. ̂^"̂ ""S 

utilisés 
pour 

préciser votre
1 ^M mL**  ̂ I formation, votre expérience et
I •¦ •"*  ̂w k̂BM» l#\

vos aspirations , augmente vos

W •••** ^&^̂ r\ Au 9uichet de Publicitas, un
m <^«» fÇm̂ r v*  I aide-mémoire gratuit vous

M 
^  ̂M f̂r suggère les points essentiels

m ^  ̂ I de votre message.

I Renforcez l'impact
^^ .̂_^^^

^̂  
de votre demande d'emploi !

^^^^^^_^̂ ^_ | Prenez votre
^̂ ^¦*r aide-mémoire gratuit

chez Publicitas — ou demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 212111
Agences â Brigue , Sierre. Martigny et Monthey.̂

RAI! OUI. ie veux renforcer l'impact de ma demande
d'emploi . Faites-moi donc parvenir sans frais

l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes
d'emplois.

Nom 

Rue, N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

SERVEUR • TOURNANT
(place à l'année)

pour notre restaurant français et
notre brasserie, et

1 SERVEUR - EXTRA . . -m,
feîarajâàï**"ou Feuille d'aluminium LIGHT PLUS ©
Faire Offres à la Direction de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM
l'hôtel, tél. (025) 2610 55

ÇT?r] HÔTEf***
N \UU I NWKU

. 1 Ri» Colomb 4 1860 Aigle
k \__y\_____i__/T*..025/ 26X_55

Cherchons à Martigny pour en
trée immédiate

serveuse remplaçante
durant 4 mois environ
Connaissance des deux servi-
ces exigée.

Tél. 026/2 26 32. 36-65193

Agence immobilière cherche m*

concierge p
pour immeuble sis à Crans (16 app.).
Entrée en fonctions début 1985.

Prière de faire offre écrite à Agence
Martin Bagnoud S.A., route de Sion 3,
3960 Sierre.

Vigneron cherche

vignes à travailler Employée
aux 2/3 ou à louer. ¦
?A^;_™ _^k^m„_-„_, o;_,„„ maison
aux 2/3 ou a louer. ¦

Région Chamoson-Sierre. IHalSOIl

Ecrire sous chiffre M 36-303791 à Pu- interne, avec permis
blicitas, 1951 Sion. est demandée par fa-
— mille avec deux en-

tants (d'âge scolaire)

^^ ^^>v pour Genève-Centre.

"• | Entrée début janvier1̂ i loli/f t̂ifi ou da,e à convenir
Réfléchir... bien Choisir! Ecrire sous chiffre

V 18-326385 à Publi-
L'agence de Sion de la Société citas, 1211 Genève 3.
de secours mutuels Helvetia 
cherche à engager, pour en- FamiMe aliemande de
tree immédiate ou pour date a musiciens de la ré-
convenir gion de Baden-Baden

un(e) ?herche ,.,,
rt mnl«wA/rt \ JeUne ,lllèemploye(e) au Pair
Nous demandons: .
- formation commerciale ou entoito

9 "
expérience pratique de bu- Connaissance de l'al-
reau lemand souhaitée;

- aisance dans le travail avec permis de conduire
les chiffres indispensable; durée:

- apte à prendre certaines res- f..m?is
0 ?" une an"ée'

ponsabilités des le2janVler1985.
- bonnes connaissances de la S'adresser au

langue allemande 027/86 29 60.
NOUS Offrons: 36-303804
- un travail intéressant et.in-

un£ rira stable Anglaise (26) cherche- une piace staDie travan dans station à
- des prestations sociales mo- partir du 8 janvier

dernes 1985 comme

En cas d'intérêt, vos offres de eAmmûl'imservice, accompagnées d'un Sommelière
curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de sa- Bonnes connaissan-
laire sont à adresser à la So- c

f. d" franÇais. ex"
ciété suisse de secours mu- p nence-
tuels Helvetia, av. de la Gare tél. 021 /47 28 97
39,1950 Sion (heures de bureau).

22-354965

Famille avec deux

Professeur donne §S|
<9 6, 12anS)

COUrS de guitare gouvernante
parlant bien le fran-

classique, électrique et basse. gais.
Régions Sierre et Chamoson. Logée, nourrie.

Studio indépendant.

Tél. 027/86 47 02. 36-303800 Té, 31 53 30

• 2 maçons
• 3 coffreurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 1 monteur électricien
• 1 machiniste
Suisses ou permis B ou C.

A. Casarini se tient à votre disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

Solide et résistant
à la déchirure

Rouleau de 30 m x 30 cm

950
t

¦R__tfWl .**SSt. :y^^^miM WÊ̂

Oui, à MIGROS

CONFORAMA S.A., société dynamique en plei
ne expansion, va ouvrir en 1985 son 4e maga
sin, après Lausanne, Zurich et Genève.

Pour diriger ce futur point de vente, nous
cherchons un

DIRECTEUR
Cette personnalité, rompue aux métho-
des de la distribution moderne, dépend
directement de la direction générale. Elle
est responsable de la gestion commercia-
le et administrative du point de vente. Il
s'agit d'une activité passionnante pour
un homme de 30 à 40 ans, motivé, doué
d'initiative, ayant le sens des contacts, si

/ possible bilingue (fr.- ail.).

Si ce poste exigeant vous intéresse, veuillez faire
vos offres avec les documents usuels à la

Direction de CONFORAMA S.A
Route de Genève 5
1030 BUSSIGNY
Discrétion absolue garantie.

| : 22-994

¦ Changement d'adresse ¦
Les ordres de changement d'adresse dpivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° _: 

N° postal et localité 

Pays __. 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

y compris
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dame tournante

? '

NlVAELlfi»

m/u» ..,, .̂-.  ̂ |A 
MANOIR Coiffure¦̂ Ĵ m̂ 

Vm\V̂ ~̂ 
1
I Tél. (026) 2 76 78

\WÊm i-_ — POUR MADAME ET MONSIEUR

Avec ou sans rendez-vous.
Profitez vous aussi de l'expérience de cette
équipe très accueillante.'
Et Monsieur « économisera son temps » pen-
dant que Madame fait ses achats.
Ou vice versa!

mercure El
BONBONS

CHOCOLATS

Pour un petit cadeau sympa
ou une attention particulière,
rendez-nous visite.

Vous verrez que MERCURE
a des idées.

[sûh store I ' |
PHARMACIE - PARFUMERIE

DIÉTÉTIQUE-ARTICLES
DE DROGUERIE

Une équipe sympathique et qualifiée se réjouit
de votre visite.
Vous y trouverez un assortiment complet pour
votre santé - beauté - bien-être, ainsi que de
très bonnes idées-cadeaux!

B
Novagence à Anzère
Agence immobilière
cherche pour son
service de gérance
technique

L Auberge du Tunnel, Martigny
Bourg cherché Nurse ou gouvernante

interne, tout confort, à Genève,
cherchée par famille avec un enfant
(9 mois).
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 022/35 06 69 après 18 h ou
écrire sous chiffre 18-326442 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Hello, ^
le Valais c'est super!
alors...

Je cherche un job
pour la saison d'hiver
Je suis Bretonne, sympathique, jus-
te 30 ans, dynamique.

J'attends votre appel au
U)26/2 41 96. 36-401289

^

employésachant bien cuisiner. r '

Tél. 026/2 31 25 (le matin) En,rée ,out de suite-
2 27 60 (l'après-midi). Renseignements:

36-91012 Tél. 027/38 25 25
36-286

.AVIS AU PUBLIC *s^î GRANDE VENTE DE *-**{FOURRURES
ĝgpt^X _* * CHOIX FANTASTIQUE-PRIX EXCEPTIONNELS
ĵ ^̂ r

^m ĵ ̂ rf àSm% Directement 
de nos ateliers

Aê&/*/*/*4/ A l'Hôtel du Rhône (Téi 026/21717 )
1̂̂  FOURRURF^

A l 'Ar MC AI 1 ncc IMHCC c A Mercredi 5 de 13 heures à 18 h 45A L AGNEAU DES INDES S.A. jeudi 6 et Yendredi 7 décembre
Lausanne de 9 heures à 18 h 45

140.375828

•ni" OFFRES ET
j UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour faire face a l'expansion de notre portefeuille
de mandats, nous cherchons plusieurs

_r ¦reviseurs
titulaires d'un diplôme ou d'une maturité commer-
ciale, mieux encore d'une licence es sciences com-
merciales, possédant environ 3 ans de pratique de
la révision, désirant poursuivre leur formation jus-
qu'au diplôme fédéral d'expert-comptable.

Langue maternelle française ou connaissances ap-
profondies de celle-ci, anglais souhaité.

Conditions d'engagement et prestations sociales
excellentes.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Les candidats doivent nous adresser leurs offres de
service détaillées avec tous les documents habituels
ou prendre contact avec notre chef du personnel,
M. Robert MESEY.

Discrétion assurée.
18-5332

B„ i _ D..Î !O Entreprise du Chablais cherche pour leoar i_e HUDIS *„ avri| 1985
Châteauneuf- __»__«• __»!__». ._£___*conthey employée
cherche 

fe COmmerCe

SfilVfilJSS a m'~temPs (après-midi), français, al-
c ' , c lemand, anglais.

FermfTe'so^ie sa- fraire off re avec curriculum vitae détail-
medi après-midi et le lé, photographie et prétentions de sa-
dimanche. laire sous chiffre P 36-100850 à Publi-
Tél. 027/36 25 57. citas S.A., 1870 Monthey. 

36-303809 __ ' 
Menuisier CFC, bilingue, 20 ans d'exp.
dans le dépannage etcuisinier entretien immeubles

S"6 remplac  ̂ et installations
Monthey.

'erre" cherche emploi région Sierre-Sion,
printemps 1985.

Téi 027/22 75 84 Spécialités: électroméc , électronique,
(le matin). 0ffres à E Kuhni, rte de Boujean 122,aa-4WT 4 2504 Bienne. 36-65125

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦ ^^̂ ^

cherche
pour compléter l'effectif du personnel à sa centrale
de Martigny

un boucher
pour travaux de désossage au laboratoire du sec-
teur des produits carnés.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Semaine de travail de quarante-deux heures
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone, interne 261 ou 262, ou à adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

Secrétaire
plus de 20 ans de pratique, con-
naissant tous travaux de bureau,
y compris informatique, cherche
emploi stable, région Riddes -
Martigny.

Ecrire sous chiffre S 36-65170 à
Publicitas, 1950 Sion.

Secrétaire français
secrétaire allemand
français-anglais

avec quelques années d'expé-
rience.

Appelez Michèle Fux
Tél. 021/52 86 07
Adia Intérim S.A.
Av. J.-J. Rousseau 2, Vevey. ,

W0&
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Arosa
toujours leader
• Arosa peut remercier Jôrg
Mattli. Le capitaine de la forma-
tion grisonne a été le grand hom-
me du match contre Fribourg
Gottéron. En inscrivant quatre
buts, dont celui de la victoire à la
dernière minute, il a battu, à lui
tout seul, une formation fribour-
geoise remarquable. A l'image
d'Arosa le leader, Davos a éga-
lement éprouvé toutes les peines
du monde pour s'imposer à Bien-
ne. Les champions de Suisse en
titre ont forcé la décision dans
les trois dernières minutes grâce
à des réussites de Nethery (2) et
Mazzoleni.

A Zurich, Kloten a obtenu une
victoire fort logique devant Coire,
toujours à la recherche de son
premier point depuis la venue de
Lasse Lilja. Les «Aviateurs »
comptent un point d'avance au
classement sur Lugano, vain-
queur de Langnau (4-2). Dans
l'optique de la lutte pour la sixiè-
me place, Bienne et Langnau
couchent sur leurs positions.
• En ligue nationale B, Berne a
longtemps souffert avant de
prendre le meilleur sur Bâle, dé-
cidément plus à l'aise à l'exté-
rieur qu'à domicile. Si Zurich a
été accroché contre Rapperswil
(6-6), Ambri n'a pas fait de détail
en déclassant Sierre en Valais
(10-2). Enfin. Viège confirme son
redressement en s'imposant à
Wetzikon (4-2).
LNA
Arosa - Fribourg Gottéron 6-5
(1-2, 3-1, 2-2) ; Bienne - Davos
3-5 (1-1, 1-0, 1-4); Kloten - Coire
5-1 (1-1, 2-0, 2-0); Lugano -
Langnau 6-4 (3-1,2-1,1-2).
CLASSEMENT
1. Arosa 20 13 4 3 102- 71 3C

2. Davos 20 14 0 6 123- 78 28
3. Kloten 20 12 1 7 101- 68 25
4. Lugano 20 10 4 6 88- 77 24
5. Fribourg 20 10 1 9 81- 83 21
6. Bienne 20 8 3 9 69- 73 19

7. Langnau 20 4 3 13 60-108 11
8. Coire 20 1 0 19 54-120 2

LNB
Berpe - Bàle 5-4 (1-2,1-0, 3-2);

Langenthal - Herisau 3-3 (1-2,
2-1, 0-0) ; Olten - Genève Servette
4-1 (1-1, 1-0, 2-0); Wetzikon -
Viège 2-4 (0-2, 1-2, 1-0); Zoug -
Dubendorf 6-3 (2-1, 0-2, 4 0);
Zurich - Rapperswil 6-6 (2-0, 2-4,
2-2); Sierre - Ambri Piotta 2-10
(1-3, 1-2, 0-5).
CLASSEMENT
1. Berne 20 14 2 4 108- 61 30
2. Ambri-Piotta 20 14 1 5 137- 66 29
3. CPZurich 20 12 3 5 116- 77 27
4. Olten 20 12 3 5 90- 71 27
5. Sierre 20 11 1 8 107- 80 23
6. Zoug 20 11 1 8 104-105 23

7. Bàle 20 8 5 7 103- 95 21
8. Herisau 20 6 7 7 98-111 19
9. Dubendorf 20 9 0 11 113-122 18

10. Rapperswil 20 7 3 10 89- 87 17
11. GE Servette 20 7 2 11 73- 89 16
12. Wetzikon 20 5 1 14 74-117 11
13. Langenthal 20 4 2 14 73-134 10
14. Viège 20 4 1 15 67-137 9

Par les chiffres
• Kloten - Coire 5-1 (1-1, 2-0,
2-0). - Schlûfweg. 2248 specta-
teurs (plus faible assistance de la
saison). Arbitres: Stauffer, Pom,
Schocher. Buts: 11e Wick 1-0;
14e Peters 1-1 ; 22e Rauch 2-1 ;
26e Wager 3-1 ; 41e Rauch 4-1 ;
52e Mongrain 5-1. Pénalités: 4
fois 2' contre Kloten, 8 fois 2'
contre Coire. Notes: Kloten sans
Luthi, Riieger, Peter Schlagen-
hauf, blessés, et Bàrtschi, mala-
de. Coire avec Buriola dans les
buts.
• Arosa - Fribourg Gottéron 6-5
(1-2, 3-1, 2-2). - Obersee. 4100
spectateurs. Arbitres : Frei, Ram-
seier et Zimmermann. Buts: 2e
Beaulieu 0-1 ; 5e Theus 0-2; 12e
Mattli 1-2; 22e Mattli 2-2 ; 32e
Raemy 2-3; 34e Malinowski 3-3 ;
37e Neininger 4-3; 48e Mattli 5-3 ;
54e Bosch 5-4 ; 56e Montandon
5-5; 60e Mattli 6-5. Pénalités: 4
fois 2' contre les deux équipes.
• Lugano - Langnau 6-4 (3-1,
2-1, 1-2). - La Resega. 5400
spectateurs. Arbitres: Schiau,
Kunz, Stalder. Buts: 1re Conte
1-0; 9e Hutmacher 1-1; 14e Jo-
hansson 2-1 ; 17e Johansson 3-1 ;
21e Gerber 3-2 ; 26e Eggimann
4-2 ; 27e Johansson 5-2; 49e Ho-
rak 5-3 ; 50e Johansson 6-3; 51e
Hutmacher 6-4. Pénalités: 3 fois
2' contre Lugano, 6 fois 2' plus
10' (Bosshard) contre Langnau.

1re ligue
Lausanne - Fleurier 8-4 ; Mon-

they - La Chaux-de-Fonds 0-5;
Slon - Marly 5-6; Champéry -
Neuchâtel 4-2 ; Villars - Martigny
6-6; Forward - Meyrin 11-1.

CLASSEMENT
1. Lausanne 11 11 0 0 104- 20 22
2. Ch.-de-Fonds 11 9 1 1  61- 28 19
3. Martigny 11 8 1 2 91- 38 17
4. Villars 11 6 3 2 61 -42 15
5. Champéry 11 6 0 5 48- 45 12
6. Fleurier 11 5 1 5  55- 58 11
7. Monthey 11 4 2 5 58- 77 10
8. Forward 11 4 1 6  47- 46 9
9. Slon 11 3 0 8 32- 50 6

10. Neuchâtel 11 2 1 8  35- 62 6
11. Meyrin 11 1 1 9 26- 78 3
12. Marly 11 1 1 9 39-103 3

Sierre: Schlafli; Rubin; Arnold, Massy; J.-L. Locher, Wyssen; Zenhausern;
Robert; Métivier, Dubé, Bagnoud; Tscherrig, Lôtscher, E. Locher; Mayor;
Rotzer, Rouiller, Ecœur; Mathier. Entraîneur: Normand Dubé.

Ambri : Jorns; Hofmann, Tschumi; F. Celio, Koelliker; Griga, B. Celio; Jaks,
McCourt, Laurence; Fritsche, Fransioli, M. Martin; M. Celio, Vigano, Brutsch.
Entraîneur: Peter Ustorf.

Buts: V25" M. Martin, Fransioli 0-1; 3'58" Laurence, Fritsche 0-2; 4'15"
McCourt, Jaks, Tschumi 0-3; 6'21 " Lôtscher, Dubé (pén. Tschumi) 1-3; 26'34"
Métivier, J.-L. Locher (pén. McCourt) 2-3; 33'35" Tschumi, Laurence, Kôlliker
(pén. Zenhausern) 2-4; 35'47" Laurence, McCourt (pén. Hofmann) 2-5; 43'55"
Laurence, Brutsch, M. Celio 2-6; 50'58" Jaks, Hofmann, Kôlliker (pén. E. Lo-
cher) 2-7; 51'40 Fritsche, F. Celio 2-8; 57'41" Vigano, Brutsch 2-9; 58'36"
Jaks, 2-10.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre (Lôtscher 2 fois, Zenhausern et E. Locher) el
5 x 2 '  contre Ambri (Tschumi, F. Celio, McCourt, Hofmann, Griga). Tirs au
but:31-45 (11-17, 8-17,12-11).

Notes: patinoire de Graben. 5897 spectateurs. Arbitrage de MM. Brunner,
Pahud et Moreno. En voie de guérison de sa blessure à l'œil Wayne Thomp-
son n'est pas aligné pour les Valaisans, il en est de même pour Bob Martin
côté Tessinois mais pour suspension disciplinaire par son club...

Faits spéciaux: 46'26" touché à la base du cou par un violent tir de Ba-
gnoud, Andy Jorns affalé a de la peine à reprendre son souffle. 50'00h environ
Dubé quitte la glace définitivement. 51'40" après avoir «encaissé » huit buts
Michel Schlafli se fait remplacer par le gardien junior André Rubin, 19 ans.

Défaite record pour une as-
sistance record! Tout comme
face à Herisau, mais chez lui au
plan des chiffres, Ambri établis-
sait à Graben cette fois son
sixième score de la dizaine et
plus par sa quatorzième victoire
du championnat régulier. Il se
relève bien de son mauvais dé-
but de deuxième tour alors que
Sierre a fait exactement le con-
traire... Deuxième défaite con-
sécutive, la plus haute de cette
saison, pour l'heure avec un
maigre bilan d'un petit point en
trois matches, étalant ainsi ses
problèmes Internes qu'il ne
pourra résoudre que lui-même
et décevant en plus ses suppor-
ters pour la plus grande Joie du
millier de fans de l'a AP» qui ne
manquèrent pas d'avoir pris
leur ambiance avec eux.

Opportunisme, réalisme
et organisation

C'est, à notre avis, ce qui,
presque dans l'ordre, caracté-
risa la prestation des Tessinois
en ce sombre samedi sierrois
bien lumineux pour eux. Nous
n'en voulons pour preuve que la
manière qui fut à l'origine de
toutes leurs réussites et surtout
des trois premières, agenouil-
lant Sierre en un premier temps,

Stade de glace. 5500 specta-
teurs. Arbitres: Voillat, Jetzer-
Kaul. Buts: 4e Weber 0-1 ; 11e
Poulin 1-1 ; 39e Poulin 2-1 ; 46e
Marco Muller 2-2 ; 51e Leuen-
berger 3-2; 58e Nethery 3-3 ; 59e
Mazzoleni 3-4 ; 60e Nethery 3-5.
Pénalités : 4 x 2  minutes contre
Bienne; 7 x 2  minutes contre
Davos.

Pour n'avoir pas su profiter
des innombrables chances de
but qui se sont présentées à
leurs attaquants tout au long de
la partie, les Biennois se sont re-
trouvés vaincus à l'issue d'un
match de très bonne qualité. Si
Davos ouvrit le score sur la pre-
mière offensive, Bienne dut at-
tendre la dixième minute pour
égaliser par Poulin. A ce mo-
ment-là, les Biennois s'étaient
créé suffisamment d'occasions
pour gagner le match. Le man-
que de réalisme devant Bûcher
et la chance de ce dernier, em-
pêchèrent les Biennois de récol-
ter les fruits d'une incontestable
domination. Davos eut beau se
défendre et placer des banderil-
les extrêmement dangereuses,
Bienne avait ce plus qui, en

COUPE D'EUROPE
• Hockey sur glace: en éliminant Megève (14-1 et 15-5), le club finlandais de
Tappara Tampere est le dernier à s'être qualifié pour le troisième tour de la
coupe d'Europe des champions, dont les rencontres auront lieu entre le 13
décembre et le 3 janvier. Les cinq vainqueurs de ce troisième tour, pour lequel
le HC Davos est qualifié - les Grisons affronteront le tenant du titre, CSCA
Moscou - seront qualifiés pour le tournoi final, qui sera organisé au Palais
omnisports de Paris-Bercy à une date qui reste à fixer. L'ordre des rencontres
du troisième tour:

Davos - CSCA Moscou; Tappara Tampere - Dukla Jihlava; Nimègue - AIK
Stockholm; Bolzano - Cologne; Polonia Bytom - Dynamo Berlin-Est.

Mort d'un joueur
Un joueur danois de Herloev est mort de la rupture d'une artère carotide,

consécutive à un coup de crosse. Palle Schultz (24 ans) a reçu un coup de
crosse malheureux durant une partie jouée vendredi dernier. Tous les efforts
entrepris pour enrayer l'hémorragie ont été vains.

Un accident similaire s'était déj à produit il y a quelques jours seulement au
Canada.

pour l'assommer ensuite par
des séries bien placées de trois
ou quatre buts. Opportunisme
également dans l'exploitation
majeure, ou presque, des er-
reurs d'un adversaire qui les
multiplia à n'en pas croire nos
yeux avec une régularité décon-
certante. Au bénéfice des ser-
vices d'un «super» McCourt
dominant tant son adversaire di-
rect, Normand Dubé dans la
plupart des confrontations en
particulier que la situation en
général, Ambri eut ainsi la tâche
simplifiée par son adversaire
très souvent pitoyable dans le
vrai sens du mot. Si l'on y ajoute
la présence très efficace du gar-
dien Andy Jorns, relativement
peu mis en danger mais bien là
tout de même, la rigueur d'une
défense aussi expéimentée que
les deux premières garnitures,
on aura un explication assez va-
lable de la supériorité affirmée
de l'équipe de Peter Ustorf. Du
réalisme nous retiendrons les
sorties de zone, Intempestives
parfois (dégagements interdits)
mais qui montraient parfaite-
ment l'intention des Tessinois
de ne pas en faire plus que né-
cessaire. Si nous avons placé une nouvelle faute sur Métivier,
l'organisation en dernier dans et partant de McCourt, la ron-
notre appréciation c'est que délie arrive chez Laurence qui,
parfois le Jeu collectif fut aban- pour la cinquième fois bat le

temps normal, apporte la victoi-
re. Mais après vingt minutes de
jeu, le score était toujours nul.

C'est Davos qui empoigna le
match, à la reprise. Plusieurs
occasions furent données à An-
ken de prouver... mais que lui
reste- t-il à prouver? Alors que
Wilson était sur le banc des pé-
nalités, Dupont marqua un but
que M. Voillat, l'arbitre, annula,
Niederer ayant la pointe du patin
sur la ligne délimitant la surface
réservée au gardien. Seulement,
voilà Bûcher se trouvait couché
à trois mètres de là, dribblé qu'il
avait été par Dupont. Le patin de
Niederer ne gêna en rien qui
que ce soit, tout comme il n'in-
tervint dans la réalisation du but.
Mais, le règlement , c'est le rè-
glement. Huit minutes plus tard,
Poulin donna enfin l'avantage à
son équipe, alors qu'elle évo-
luait à 5 contre 4.

L'égalisation de Marco Muller
à la 45e minute donna un coup
de fouet aux Biennois. Ils repar-
tirent de plus belle. Les occa-
sions se multiplièrent autant de-
vant Anken que devant Bûcher.
Le match gagna encore en vi-
vacité. A nouveau en supériorité

donné au profit d'actions soli-
taires qui auraient pu être vrai-
ment négatives face à un autre
adversaire. Par contre on re-
grettera certaines formes de
provocation Inutile alors que le
match était pratiquement Joué.
En continuant sur sa lancée
mais en relativisant toutefois
cette victoire car Ambri a des
moyens qui sont bien supé-
rieurs à Sierre, les Tesslnols ont
préparé un «tabac» pour la ve-
nue de Berne, demain à la Va-
lascla.

Un excès de confiance ne
sera pourtant pas de mise...
pour les raisons évoquées plus
haut.

Un Sierre
bien triste à voir!

On était bien loin, samedi
solr, du Sierre des six victoires
consécutives, de ce Sierre dis-
cipliné, accrocheur et collectif.
Tout ce qui ne devait pas être
fait, il l'a fait ou subi. Comme II
était facile de le prévoir Ambri
avait une autre envergure que
Wetzikon, Rapperswil ou
Dubendorf mais auparavant II y
avait eu Olten, Zurich et Bâle au
tableau des Valaisans. Il est cer-
tes parfaitement inutile de faire
miroiter à nouveau un proche
passé mais certains chiffres ne
peuvent pas mentir. Premier
tiers: six tirs au but = trois buts,
il y avait de quoi se demander
ce qui allait arriver... premier
«lancer» contre Jorns après
quatre minutes de Jeu! Deuxiè-
me tiers: d'entrée Dubé sur pas-
se de Bagnoud rate l'occasion
de réduire l'écart à une unité,
Métivier y parvient en supério-
rité numérique et à ce moment
le match pouvait ne pas être
joué. Ce qui suivit par contre le
fit rapidement basculer. Péna-
lité de Zenhausern que l'on eut
aimé voir entrer dès le début, et
c'est un «ras-glace» de la ligne
bleue qui bat Schlafli. Survient
la pénalité de Hofmann, pour

numérique, Bienne reprit l'avan-
tage par Leuenberger qui, quel-
ques instants plus tard manqua
le k.-o. A trois minutes de la fin,
Bienne menait encore. Deux
coups de massue assenés par
Nethery et Mazzoleni retournè-
rent la situation, alors que cha-
cun pensait à une victoire loca-
le. Le dernier but, marqué alors
qu'Anken avait quitté sa cage
n'eut d'autre valeur que celle
d'agrémenter la statistique. Les
Biennois, infiniment meilleurs
que mardi dernier contre Lan-
gnau, se voyaient ainsi privés
des fruits d'un labeur de tous les
instants qui auraient dû leur va-
loir deux points. Mais, Dieu que
Davos est solide et chanceux!
De quoi remporter un deuxième
titre consécutif.

HBDSIBi
L'assemblée
de l'UCS

Tenue à Vevey sous la prési-
dence de Claude Jacquat, l'as-
semblée annuelle de l'Union cy-
cliste suisse (UCS) n'a pas sou-
levé de vagues. Il faut dire qu'au-
cune élection ne figurait à l'ordre
du jour. Tous les rapports ont été
approuvés et les délégués ont pu
entendre un long exposé de
Jean-Marc Morand, responsable
«J+S» , sur les méthodes de Paul
Kôchli. L'assemblée a également
accepté une proposition du VC
Rennaz-Sports demandant la
suppression des redevances
pour le championnat UCS par
équipes. Les championnats suis-
ses 1985 ont par ailleurs été attri-
bués comme suit:

Elite à Lausanne, juniors â
Neuchâtel, montagne à Sierre el
par équipes au VC des Chemi-
nots (Vaud). L'assemblée de
1986 aura lieu à Monthey, dans le
cadre des festivités du 75e anni-
versaire.

Que se disent-ils ? Arnold donne un peu de réconfort à son
gardien Schlafli. (Photo Léonard)

gardien slerrols manquant de
réaction. Empressons-nous de
poursuivre qu'au niveau de la
réaction II ne fut, et de loin, pas
le seul coupable. Elle fut sérieu-
sement absente chez pratique-
ment tous ses coéquipiers. En
plus, «se regardant patiner»,
les Sierrois firent des passes à
l'adversaire dont certaines eu-
rent le poids d'un but. La der-
nière période fut tout bonne-
ment du remplissage ou pres-
que et là Ambri s'en donna à
cœur joie pour étaler sa supé-
riorité sans trop de difficultés,
ma fol, tant Sierre n'y croyait
pas et n'en pouvait plus d'être
aussi malmené. On peut se po-
ser la question et se demander
si mardi soir, Il aura retrouvé un

Wetzikon-Viège 2-4 (0-2, 1-2, 1-0)
DEUX POINTS MÉRITÉS

Wetzikon: Baumann; Paterlini, Heidt; Wegmann; Flemming, Zalan, Winkler;
K. Bachmann, Yachimec, Bencic; Barazetti, Weidmann, Maag; Aeberhard,
Gehring, Bapst, M. Bachmann. Entraîneur: Ron Kennedy.

Viège: Zuber; Baldinger, Rogen; Clemenz, Schweiss; Lagger; Kuonen,
Gardner, Helland; Zenhausern, Wyssen, Boni; Kronig, Kummer; Salzmann,
Rotzer, In Albon. Entraîneur: Juhani Taminen.

Buts: 1er tiers-temps : Gardner (Helland, expulsion de Barazetti 5e) 0-1 ; Hel-
land (Roten, expulsion de Barazetti, 16e) 0-2. 2e tiers-temps: Bencic (10e) 1-2;
Kuonen (Helland-Gardner 10e) 1-3; Gardner (solo 17e) 1-4. 3e tiers-temps:
Bencic (Winkler , 5e) 2-4.

Notes: Eishalle Wetzikon. 900 spectateurs. Arbitres: MM. Suter, Hôltschi et
Weber. Wetzikon est au complet alors que Viège doit renconcer aux services
d'Anthamatten (blessé) et de Locher (malade). Dès le début du 2e tiers-temps,
Viège avec deux lignes d'attaque et trois arrières seulement (Baldinger, Cle-
menz et Roten). Wetzikon, à 5 contre 3 Viégois, pendant 2 minutes à la 17e
minute (expulsions consécutives de Gardner et Lagger) ne peut inquiéter la
formation visiteuse. Expulsions: 4 x 2 '  pour Wetzikon et 6 x 2' pour viège.
Tirs sur le poteau de Yacimec (40e) et de Clemenz (48e). A 50 secondes de la
fin de la rencontre, Ron Kennedy rappelle le gardien Baumann pour le rempla-
cer par un sixième joueur de champ. 10 minutes à Gardner (55e minute) pour
avoir frappé avec le bout du manche de sa canne.

Pour son vingtième match de la saison, et à l'occasion de son neuvième dé-
placement, Viège a réussi un bel exploit qui se doit d'être relevé. Alors que
Wetzikon avait pu s'en donner à coeur joie (3-8, le 20 octobre, à la Litternahal-
le), ce sont les Valaisans qui ont souverainement dirigé le débat, samedi soir,
à la Eishalle de Wetzikon. Il semble bien que les victoires sur Ambri-Piotta et
Berne sont à l'Image de ce dont l'équipe viégoise est maintenant capable.
Mettant à profit deux expulsions consécutives de Barazetti, les visiteurs surent
organiser le jeu en supériorité numérique. D'ailleurs, pendant la première pé-
riode de la rencontre, Viège avait largement dominé le débat et par trois fois
Kuonen (8e, 9e et 12e) aurait pu donner encore davantage d'éclat aux réussi-
tes du premier tiers- temps. D'ailleurs, c'est pendant cette période de jeu que
la décision a pratiquement été faite. Viège prend sa chance au vol, alors que
Wetzikon est incapable d'inquiéter un brillant Zuber en jouant à 5 contre 3
pendant deux minutes entières. En outre, les changements effectués par Ta-
minen, dès le début du 2e tiers-temps, eurent peur effet de dérégler la « machi-
ne» des Zurichois qui se grippa complètement alors que le gardien Zuber
avait régulièrement droit aux applaudissements de la galerie pour ses arrêts
spectaculaires. Vraiment, Viège a mérité d'emporter la totalité de l'enjeu, ne
serait-ce qu'au vu de sa résistance des dernières minutes. Alors que Gardner
doit terminer la rencontre en prison, Boni et Wyssen vont également lui tenir
compagnie pour les dernières 50 secondes de la rencontre. Ron Kennedy rap-
pelle son gardien et c'est à 6 contre 3 que Viège put finalement sauver l'essen-
tiel. Eh bien, il fallait le faire, d'où coup de chapeau et deux points bien méri-
tés! MM.

Le championnat de première ligue
• Groupe I (11e journée): Wil - Saint-Moritz 2-5. Urdort - Nlederhasli 5-10. Ill-
nau-Effretikon - Kùsnacht 3-2. Frauenfeld - Weinfelden 2-8. Uzwil - Bulach 4-6.
Schaffhouse - Ascona 3-5. - Classement: 1. Ascona 19; 2. Weinfelden 18; 3. Bulach
16; 4. Schaffhouse 15; 5. Saint-Moritz 15; 6. Illnau 12; 7. Urdorf 12; 8. Wil 8; 9. Uzwil
6; 10. Nlederhasli 6; 11. Kûsnacht4; 12. Frauenfeld 1.
• Groupe II (13e journée): Grindelwald - Unterseen-lnterlaken 12-3. Lyss - Thoune
11-7. Soleure-Zuchwil - Moutier 6-7. Berthoud - Zunzgen-Sissach 6-2. Rotblau Ber-
ne - Wiki-Miinsingen 2-5. Adelboden - Aarau 3-11.
Konolfingen - Ajoie 3-11.- Classement: 1. Ajoie 13/24; 2. Grindelwald 13/24; 3. Aa-
rau 13/24; 4. Berthoud 13/20; 5. Thoune 13/15; 6. Lyss 11/13; 7. Wiki 12/12; 8.
Zunzgen 13/12; 9. Adelboden 13/ 10; 10. Moutier 12/8; 11. Rotblau 13/6; 12. Soleu-
re 13/6; 13. Konolfingen 13/4; 14. Unterseen 13/0.

• Patinage artistique: champion d'Europe en titre, le Soviétique Alexandre
Fadeev a remporté l'épreuve masculine du tournoi international de Moscou.
Les résultats: messieurs: 1. Alexandre Fadeev (URSS) 2 p.;- 2. Vladimir Kotin
(URSS) 4,6; 3. Victor Petrenko (URSS) 6,6.

• Handball. Défaite suisse en Roumanie: dans un match amical disputé à
Ploiesti, l'équipe de Suisse s'est logiquement inclinée devant la Roumanie.
Après une très bonne résistance en première période, les Suisses ont cédé
après le repos pour perdre avec un écart de sept buts (24-17). Shepherd, qui a
transformé 6 penalties, a été le meilleur marqueur de l'équipe de Suisse avec
sept buts. Chez les Roumains, Stinga (12 buts) a nettement survolé les débats.

autre visage face à Viège qui,
lui, avait battu Ambri II y aura
trois semaines demain...

Au sujet de sa sortie préma-
turée, Normand Dubé nous don-
nait dimanche matin la raison
suivante : «Je suis sorti car je
ne voyais plus l'utilité de jouer.
Je n'ai pas de commentaires à
faire sur ce match mais je vais
rencontrer mon comité aujour-
d'hui dimanche, car II faut ab-
solument que ça change!» Au
sujet de Wayne Thompson il
ajoutait qu'il voyait bien que sa
blessure était guérie mais qu'un
coup localisé pourrait tout de
même la faire saigner et que la
prudence était de rigueur. Dont
acte. Pour les deux déclara-
tions, nep.
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Pour dormir à la nordique, nous
vous offrons le plus grand choix de
duvets du Valais à prix discount !

Couvertures unies
- 100% laine peignée, article de

luxe
170/220 cm 17fl
245.- baissé l/U.~

- 100% laine
230/260 cm 1Efl
260.- baissé 1UU. ~

- 100% laine
230/260 cm ICfl
325.- baissé IUU. ~
(léger défaut)

i- =___ . : ____ .cssuie-ma
essuie-vai
en couleur, qualité mi-fil
50/90 cm M en
6.20 baissé 't.UU

Drap de lit molletonné
blanchi, avec bordure couleur, très
belle qualité, croisé, fabrication
suisse
240/270 cm M C
59- baissé fïï»™

drap
42.5

Grand choix de

tissus rideaux,
décoration et vitrages
sur échantillons, confection et pose
sur demande

Tissu pour nappages
et enfourrages
en coton, à carreaux rouges et
blancs
larg. 150 cm _ _ _

le mètre D.UU net

Chale noir pour
costumes du pays
en laine, avec franges OflE%
140/160 cm _£U«J

Pour vos cadeaux
nous vous proposons
- calendrier en couleurs

qualité mi-fil IO E

- ainsi qu'un grand choix d'articles
de cuisine tels que tabliers,
gants, poignées, etc.

Grand choix de nappes en
blanc et couleur avec ou
sans serviettes

/ [  CéxcncntU
Edy Rôhner

Place du Midi, Sion
Tél. 027/22 17 39

ĵ] AFFAIRES IMMOBILIÈRES f!dj||
A vendre à 5 km de Sion, rive gau
che, situation tranquille

splendide villa
Vaste partie jour avec cheminée.
A l'étage: 3 chambres à coucher,
bains-douche.
Au sous-sol: grand camotzet avec
cheminée, buanderie, etc.
Garage indépendant.
Aménagement de très bon goût.
Fr. 490 000.-
Pour renseignements:
ACM, M. Clerc, av. de la Gare 39,
1950 Sion
Tél. 027/22 80 50 36-239

MONTANA
Particulier vend, plein sud, im
meuble neuf

A louer (libre tout de suite)
appartement 414 pièces
duplex
dans petit bâtiment de 3 appartements de
construction récente, vue et ensoleillement ,
à 5 min. de Sion, rive droite (possibilité de
bail longue durée évent. vente ou location-
vente).
Ecrire sous chiffre P 36-303802 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Hohten belle ancien-
ne

A louer à Martigny dans petit im-
meuble résidentiel, chemin du
Saule 2

A vendre à Uvrier-Slon

ZERMATT
Centre, à vendre

Famille
4 personnes

beau 3-pieces
2 salles de bains, cuisine équi-
pée, cheminée, téléphone, TV,
grande terrasse.
Fr. 220 000.-.
Tél. 027/41 17 04 le soir.

36-65176

maison valaisanne
à 2 étages, 1 étage habitable,
l'autre à rénover, avec garage,
cave, parking.
Terrain de 700 m2, avec possibi-
lité de construire + grange et
écurie.
Pour tous renseignements
Tél. 027/631513. 36-65175

Condémines 22
1̂̂ SION

DÉPÔT de 240 m2 environ, dispo-
nible immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-. Accessible par
voiture, activités multiples, non
bruyantes.
Pour visiter:
M. Velga, tél. 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

appart. 4 et 4Vfe p
Libres tout de suite.
Dès Fr. 1050 -par mois.

Tél. 021/28 78 01. 36-64763

terrain a construire
pour villa

1000 m2 environ, équipé, accès
direct. Fr. 135 000.-.

Ecrire sous chiffre E 36-65129 à
Publicitas, 1951 Sion.

21/2-pièces
73 m2, balcon 14 m2, exposition sud,
vue imprenable sur le Cervin.

Tél. 028/67 18 01 Mlle Stopfer
36-65020

cherche
logement
pour Carnaval
aux Collons.

Tél. 037/3018 29.
17-69063

MONTANA
Près de l'Hôtel Atlan-
ta
A louer

appartement
4 pièces
éventuellement meu-
blé.

Tél. 028/461218.
36-12743

W —^"̂
On cherche à louer, éventuel-
lement à acheter à Sion, centre
ville

locaux
commerciaux
avec vitrine.
Ecrire sous chiffre U36-572641
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Platta,
Sion

appartement
3 1/2 pièces
aménagement inté-
rieur spécialement
soigné, y compris ga-
rage couvert collectil
(85 m2).

Tél. 027/36 23 56
heures de repas.

36-65008

A vendre à Bex

terrain
à bâtir
pour villa, 5 parcelles
de 1000 m2.

S'adresser au
025/63 21 86
heures de magasin.

36-65171

A louer en ville de
Sion dans petit im-
meuble récent de 4
étages

appartement
41/2 pièces

sud, avec terrasse,
jardin pour enfants,
4e étage.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 11 09 ou "
22 45 70.

36-65204
A vendre à Slon
près église Saint-Gué-
rin
splendide
appartement
31/2 pièces
+ véranda. Possibilité
échange contre appar-
tement à la montagne
ou terrain.
Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas.

36-240
Cherche saison
ou année

chalet
5-6 personnes.

Tél. 021 /21 45 67
bureau.

36-65194

A louer à Sion
rue du Rhône 7
au premier étage

150 m2
de locaux
pouvant servir d'ate-
lier ou dépôt.

Tél. 027/22 20 62.
36-303807

A louer aux environs
de Sion

petit
appartement
2V2 pièces
meublé

Tél. 027/31 3618. '

36-303805

MMtfy mAsk msp of K tapf o.
-m^m——.  ̂

aux 150 000 accidents annuels en Suisse, causés par
dmmM Àr mÉ^% une simple glissade!

UÎ T ** La solution :
« Mieux vaut prévenir que guérir»

un—cap, Bffiaaanfl mmfc
antidérapant v

i pour vous CONVAINCRE... D'ADOPTER cette méthode
qui empêche tout glissement de tapis sur tous les revê-
tements et surfaces lisses: parquets, pierres, PVC, etc.
BPA = test excellent

décerné par le Bureau suisse
Dessous de tapis de prévention des accidents

' gr. 160/235 Fr. 29.-
gr. 190/290 Fr. 39.- i 1
gr. 240/340 Fr. 59.-

Une offre City /jfl^V
du rayon ameublement A m w jLv̂JEçm
Sécurité et confort... à chaque pas M WEL L̂avec le tapis if î̂ RtSi^H \\\.

antidérapant, solide, isolant pho- 
^.ŷ ^nnm^̂

nique et avantageux !
Vente et renseignements au rayon ameublement (1" étage)

Œ

ÉI^â *^ * SHÀmm 1950 Sion H 1 h parking gratuit
mOOIl mlEW Place dll Midi dès fr 2a- d'achat

P̂W W Ww mm lll Grands Magasins d'Actualité

2 parcelles
pour villas

d'env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2. Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS + HERD/H0ME + F0YER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Tél. 027 55 90 85 (bureau)

Tél. 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen , dès 19.00 h)

A vendre à Slon, à l'ouest de la ville

villa contiguë neuve
traditionnelle
Rez sur pelouse: salon (cheminée), salle à man-
ger, cuisine, W.-C. Etage: 4 chambres, salle de
bains, 2 balcons. En sous-charpente, galetas
aménageable. Chauffage central, garage. Sur-
face habitable 227 m2, Fr. 1850.- le m2, terrain
compris. Pour traiter Fr. 40 000.-. Vente pour
détenteurs permis B et~C. Echange possible
avec terrain.

Tél. 027/31 14 78. 36-240

A louer à Sion, promenade du
Rhône

studios meublés
Loyer mensuel: Fr. 520.- char-
ges comprises.
Date d'entrée : 1 v janvier 1985.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre, en Valais, dans station été-
hiver renommée et très fréquentée
pension-restaurant
de 20 lits et 70 places. Très impor-
tant chiffre d'affaires et excellent
rendement.

Ecrire sous chiffre PM 83-1489
ASSA, case postale 2073, 1002 Lau-
sanne.!___

Appartement de 4 pièces 1/2
128 m2

• Séjour 7,30 x 4,34
• Cuisine fermée
• 3 chambres à coucher
• 3 salles d'eau
• 1 balcon + 1 loggia
• Cave et galetas
De Fr. 268'000.- à Fr. 302'00Ô.-
(Prix au m2 de 2'088.- à 2'352.-l
Garage Fr. 20'000.-
Parking extérieur Fr. 6'000.—
Grande place de jeux pour les enfants

A louer
près de Morgins

chalet
de vacances
Tél. 025/77 26 02
le soir.

36^100851

2

A VENDRE
1̂ -appartements
dans 2 immeubles.
Prise de' possession
été 1985.

_ _B»SïE____rîi ^, __.

Vers
de nouveaux horizons
Agriculteurs - Vignerons
Hôteliers - Restaurateurs
Touristes - Sportifs
Architectes - Constructeurs
INVESTISSEZ AU TEXAS
un des Etats les plus compétitifs
des USA.

SAFIR, rue Voltaire î
1006 Lausanne, tél. 021 /27 77 88
vous offre l'espace pour réaliser
vos projets les plus ambitieux dans
une région en développement.

140-498722

A louer a'Lentine,
Ormône, Savièse

appartement
31/2 pièces
complètement réno-
vé.
Fr. 700.- charges
comprises.

Tél. 027/251045
heures de bureau
ou 22 13 92.

36-64987

jcW' ple
bo" l°"F

l j imiÈ

IMALP
AGENCE IMALP i
Pré-Fleuri 8B ;
1950 Sion 1
Tél. 027 / 22 33 55 ï

Renseignements
et vente :
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Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11
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Quelle fête
Une petite pour- CfVQC 'fl f lGSTCI/̂¦ 

Ma Fiesta? Une petite gour- W v Ww ¦*«
mande et une grande frugale !
Gourmandise: son coffre engloutit

gaîment les accessoires les plus encombrants grâce aux
dossiers rabattables par segments CA 2k
ou entièrement). Frugalité: son moteur

de 1,11 monte joyeusement en régime
mais reste sagement sobre, grâce à li

mm Ârm boîte à 5 vitesses de séi

Le cockpit, c 'est %
le résumé du style
Fiesta: la fête sur toute

*** "** la ligne - entre autres — - "
grâce à l'autoradio OUC avec système ARI

la fête dure plus longtemps,et touches de présélection. Et pour que
ma Fiesta bénéficie d'une garantie de 6
Tout cela pour 12340 francs seulement!

ans contre la corrosion perforante

La Ford Fiesta existe en versions Spécial fr. 10990 -, en S et Ghia
Très sobre Diesel en option sur les Fiesta Spécial et L.
Ford. Votre partenaire pour un eontrat de leasing.
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

à sam.— ii <!¦ Il -"""""""TfcTTin

i

IC
4
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Nouveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, sup erchouette. (m*ZË0/]

% twmi»mmmiË»imWmmii0im'im*i9im

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

A.I.I., Fonds d'investissement en liquidation

AVIS DE MISE EN PAIEMENT - LIQUIDATION FINALE
Les porteurs de parts sont informés que le remboursement final de Fr. 3.12
brut par part, dont Fr. 0.56 de revenu soumis à l'impôt anticipé de 35%, soit
Fr. 2.924 net par part, sera mis en paiement dès le lundi 17 décembre 1984,
contre restitution des parts (certificats) aux guichets de la Banque Romande,
soit à son siège de Genève, soit auprès de ses succursales de Lausanne,
Martigny et Yverdon.

Les gérants-liquidateurs
MM. Hentsch & Cie, Genève 18-5959

Ford Fiesta L
Moteur à essence de 1,11 39 kW/53 ch ou

Diesel de 1,61 40 kW/54 ch. Traction
avant. Boîte à 5 vitesses de série.

S. Radio OUC avec système ARI.

Vignerons, devise:
un pour tous, tous pour un
Buvons le vin romand

| Au Palais des nectars, Bacchus, en sa noblesse,
Etale tout le miel d'un thyrse ensorcelé,
Où le pampre et le lierre, en s'attachant le presse
D'épanouir ses grappes de tiède volupté.
Tes fiers coteaux soyeux flamboient d'émeraudes,
Tes ciels d'azur joyeux sont sertis d'aigues-marines
La fougue de tes lacs, ardente, de diamants,
Enfin , tes vins fameux ont l'éclat du rubis.
Tes paillettes d'automne ornent tes robes d'or.

Montres \̂ / Yy coupes pleines
& Bijoux fpfF̂ p fjOganrRj /pdel- or
Diamants U UW^Sa U âlltl [jv^a Rubis

Pendules neuchâteloises, morbiers, beauté et prix
Petit-Chêne 32, <p 021/23 21 46, Lausanne et

Crans-sur-Sierre, place Ancienne-Poste.
0 027/41 41 48 (réouverture: 15.12.1984)

<§> BOSCH

Location ou vente A donner contre bons
soins

magnifiques hi tcostumes ,7 ' ,.
de Père Noël ^

mois
et Père berger
Fouettard S!Sé

and

(Vente barbes + ac- _,., „„,
cessoires.) Tel. 027/31 26 65

le soir.
36-303803

Tél. 027/22 03 59 ¦ _sion. Respectez
36-64335 '8 HOtUfe

"CSKS) <S> CS> <â>"
—¦B

Fr. 498.- A

Cuire mieux.
Avec Bosch.
Cuisinière Bosch EH 549 S.
La moins chère des cuisinière
de 50 cm de large, en version
blanche.
• Plaque rapide avec protection

antisurchauffe et 3 plaques
normales.

• Prise pour gril à grande
surface.

• Porte de four amovible.
• Face blanche émaillée.

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

A la Bouffarde à Sion
Rue de Lausanne 10

EXPOSITION
VENTE
de pipes

lorenzcp
Se recommandent:
J.-C. et A. Python

36-64965

Respectez
lo nati ¦*____ *

^̂ ^̂^ ^̂ ¦̂̂^



Championnat de Ve ligue
Villars-Martigny 6-6 (3-3,2-1, 1-2)

Villars: Guy Croci-Torti ; Ronchi, Héritier; Schwartz, Helter; Rabel,
Rochat, Ganz; Bonzon, Ramirez, Jean-Luc Croci-Torti ; Barbey, Knobel,
Wirz. Entraîneur: Paul Hiibscher.

Martigny: Michellod; Galley, Frezza; Zwahlen, Zuchuat ; Chamot, Martel,
Pillet; Monnet, Pochon, Locher; Gagnon, Baumann, Schwab. Entraîneur:
Bill Udriot.

Buts: 51" Locher 0-1 ; 8'09" Pillet 0-2; 8'57" Monnet 0-3; 12'17" Bonzon
1-3; 12'34" Rochat 2-3; 14'57" J.-L. Croci-Torti 3-3; 23' J.-L. Croci-Torti 4-3;
25'39" Knobel 5-3; 30'43" Zwahlen 5-4; 41'17" J.-L. Croci-Torti 6-4; 43'22"
Martel 6-5; 57'13" Locher 6-6.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 1400 spectateurs. Arbitres:
MM. Bregy et Landry. Pénalités: 4 fois 2' contre Villars, 3 fois 2' contre Mar-
tigny. .

Dieu quel match! un match fou! un match à rebondissements ; un match à
suspense, etc. Les superlatifs nous manquent lorsque nous en arrivons à re-
later ce Villars - Martigny-là. Une première constatation s'impose toutefois;
un homme a particulièrement marqué ce dernier round de ce premier tour
de championnat de première ligue, groupe 3. C'est le gardien villardou Guy
Croci-Torti. Quel match mes amisl à en décourager les attaquants octodu-
riens. A 33 ans, l'aîné des trois frères d'Ollon s'est rappelé au souvenir de
beaucoup. L'ex-portier de l'équipe suisse olympique a tout arrêté, ou pres-
que. Multipliant les arrêts de grande classe, se démenant comme un diable
dans un bénitier, le gardien villardou fut sans conteste le héros du match.
Car ce point arraché à des Martignerains avides de succès, les «jaune et
bleu » le doivent beaucoup à Guy Croci-Torti. Certes, comme le relevait Paul
Hûbscher à l'issue de la rencontre, toute l'équipe doit être associée à ce
succès; car succès il y a. Prendre ne serait-ce qu'un point au HC Martigny
est synonyme de succès. Il faut dire que les premières minutes de la rencon-
tre furent entièrement à l'avantage des visiteurs. Le score après neuf minu-
tes le prouve; trois à zéro, les carottes semblaient bel et bien cuites. C'était
mal connaître le moral d'acier des gars de la station. En 2 minutes 40 ils
renversaient la vapeur; du délire. Mieux même, puisqu'après 25 minutes de
jeu, le tableau d'affichage annonçait un avantage de deux buts pour les Vil-
lardous. Si finalement Martigny égalisa, à moins de trois minutes de la sirène
finale, le terme logique peut être raisonnablement employé. On en veut pour
preuve cette troisième traversée durant laquelle Villars a beaucoup souffert.
Tel le roseau, il a plié sans se rompre ; une question de volonté et la preuve
que lorsque Villars veut, Villars peut. Une question de motivation? Sans
doute. Un terme qui restera d'actualité, puisque les Villardous, demain soir,
reçoivent le HC La Chaux-de-Fonds, net vainqueur d'un HC Monthey en cri-
se, qui vient de se séparer de son entraîneur Georges-Claude Rochat. Quoi
qu'il en soit, des matches tel celui qu'il nous fut donné de suivre samedi sur
le plateau, on en redemande. G. Ruche)

Champéry - Neuchâtel 4-2 (3-0, 0-0, 1-2)
Champéry: Vouilloz; Anex, H. Perrin; Croci-Torti, Ahmad ; Cachât, Chap-

pot, Dubi; Clément, Gex-Collet, S. Perrin; Grenon, G. Mariétan, Erismann.
Neuchâtel: A. Riedo; Waeber, Leuenberger; Dubois, Sobel; Challandes,

Mulhauser, R. Riedo; Yerli, Guichard, Bourquin; P. Ryser, Turler, Daneluzzi;
Longhi, Schindler.

Buts: 3e Croci-Torti 1-0; 12e Croci-Torti (Chappot) 2-0; 18e Croci-Torti
(G. Mariétan) 3-0; 46e Gex-Collet (Ahmad) 4-0; 55e Mulhauser 4-1 ; 56e Gui-
chard 4-2.

Notes: patinoire du Centre sportif, 400 spectateurs, arbitres MM. Bau-
mann et Ghiggia. Dès la 5e minute Turler se retire, souffrant d'une ancienne
élongation. Pénalités: 3 fois 2' et 1 fois 5' (S. Perrin) contre Champéry, 3 fois
2' et 1 fois 10' (Ryser) contre Neuchâtel.
Quand Croci-Torti frappe

Menant par 3-0 dès la 18e minute, Champéry semblait s'acheminer vers
un succès sans histoire. L'entraîneur Yves Croci-Torti avait placé trois
«slap-shots » de la ligne bleue, avec la vigueur et la précision qu'on lui con-
naît et, lorsqu'il recevait le palet, le gardien Alfred Riedo blêmissait sous son
masque. Réduit à de timides contre-attaques, Young Sprinters semblait con-
damné à jouer les utilités. Et les Champérolains continuaient leur incessant
ballet, avec, en point de mire, une cinquième place au classement que per-
sonne (et surtout pas eux-mêmes) ne prévoyait, en début de saison.

Mais les Neuchâtelois luttent pour leur survie. Au moment où ils s'apprê-
tent à quitter la vétusté patinoire de Monruz pour un palais de glace (il sera
prêt pour la saison prochaine), Turler et ses camarades tiennent à demeurer
en première ligue. Et ils le montrèrent en se refusant à baisser les bras. Ils
élevèrent eux aussi petit à petit le rythme et s'en vinrent à leur tour menacer
un Vouilloz à nouveau égal à lui-même.

Cependant, lorsque Gex-Collet dévia un tir d'Ahmad pour le transformer
en quatrième but champérolain, on se dit que les visiteurs allaient baisser
les bras. Pas du tout et, à quatre contre quatre, ils marquèrent un premier
but puis, les deux équipes au complet et moins d'une minute plus tard, un
second. Champéry se demanda ce qui lui arrivait mais, grâce à une ultime
pénalité infligée au gardien Riedo, il parvint à sauver un avantage tout de
même mérité qu'il pensait conserver plus facilement.

Sion - Marly 5-6 (1-2, 2-2, 2-2)
Slon: Schôpfer; A. Métrailler, Bûcher; Germanier, Praplan; Locher, D.

Métrailler, P. Python; Luthi, Zago, Zermatten ; Schmidt, Nanchen, Mercury.
Marly: Descloux; Purro, J.M. Bûcher; Perriard, Agostini; P. Schmidt, R.

Schmidt, Bracker; Stauffacher, Spycher, Jacquier; Stoll, Ruffieux, Stempfel.
Buts: 7e Luthi 1-0; 19e Perriard 1-1 ; 20e Stempfel 1-2; 23e Stempfel 1-3;

26e Jacquier 1-4; 40e Luthi 2-4; 40e D. Métrailler 3-4; 50e Jacquier 3-5; 51e
Luthi 4-5; 58e Jacquier 4-6; 60e Python 5-6.

Notes: patinoire du Vieux-Stand, 60 spectateurs payants. Arbitres:
MM. Duvoisin et Stahli. Pénalités: 5 fois 2' contre Sion et 5 fois 2' plus 5' à
Stempfel contre Marly. Dès la 21e minute, Melly remplace Schôpfer dans la
cage sédunoise.

Ainsi, l'incroyable, ce qui devait être évité à tout prix samedi soir par les
Sédunois, s'est bel et bien produit.

Marly s'est accroché tout au long du match, jouant collectivement mieux
que le HC Sion devant son maigre public et profitant aussi de la vitesse su-
périeure de certains de ses joueurs. Sion avait réussi l'ouverture du score
mais en deux minutes, les visiteurs égalisaient puis prenaient l'avantage,
ceci à 13 secondes de cette première pause.

Tout se jouait rapidement au deuxième tiers. Sion, désorganisé, sans Jeu
collectif payant, allait à nouveau encaisser deux buts et ceci en l'espace de
3 minutes. Consternation dans le public mais aussi certes au sein des
joueurs de l'endroit qui réagirent vigoureusement. Leur pression fut payante
et réconfortante puisqu'à la 40e minute et en l'espace de très exactement
45 secondes, ils purent réduire à 4-2 et 4-3.

Tout était donc possible au troisième tiers. Néanmoins, ce fut à nouveau
Marly qui augmenta la marque. Sion répondant du tac au tac en réduisant
celle-ci en moins d'une minute. Le public encourageait follement les Sédu-
nois qui littéralement se défonçaient pour arracher une parcelle du score.
Las, à deux minutes de la fin, ce fut à nouveau un but fribourgeois alors qu'à
quelques secondes du coup de sifflet final, Python réussit à réduire une fois
encore, les Sédunois n'ayant jamais réussi à remonter leur déficit.

Cette défaite sédunoise est consternante et inquiétante car elle permet
aux visiteurs de signer leur première victoire de la saison. Marly fut meilleur
sur la glace samedi soir, plus sûr en défense et son niveau de jeu supérieur.
Cela pour dire qu'il n'a nullement triché pour gagner ! But

Monthey - La Chaux-de-Fonds 0-5 (0-2, 0-1, 0-2)
Monthey: Natér; R. Debons, Kohli; Golay, Morier; Schroeter, Riedi, J.B.

Debons; Buttet, Mojonnier, Mayor; Pousaz, J. Chervaz, Payot. Coach: Tris-
coni.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz ; Goumaz, P.A. Amez-Droz; Gobât,
Seydoux; Vuille, Dubois; Caporosso, Lenzacher, Mauron; Droz, Marti, Ba-
der; Mouche, Rettenmund, Stehlin. Entraîneur: Soukup.

Notes, patinoire du Verney. 600 spectateurs. Arbitres: MM. Perdichizzi et
Fahrny. Pénalités: 3 fois 2' contre Monthey et 6 fois 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Buts. 14e Rettenmund 0-1 ; 19e Rettenmund 0-2; 23e Mouche 0-3; 53e
Mauron 0-4; 55e Rettenmund 0-5.
Divorce avec Georges-Claude Rochat

Grand branle-bas vendredi au sein du HC Monthey. Suite à une prise de
position des joueurs, le comité du club a en effet décidé de se séparer de
l'entraîneur Georges-Claude Rochat avec effet immédiat et après discussion
avec l'intéressé. On était à quelques minutes du match et c'était le respon-
sable technique François Trisconi qui allait, pour l'heure, reprendre le gou-
vernail en dirigeant notamment la partie du bord de la bande.

Dans ces conditions, on se doute bien que les Montheysans ont voulu
montrer de quoi ils étaient capables et ils le firent très bien en début de
match. Sans complexe face aux redoutables patineurs neuchâtelois, ils se
sont créés de belles occasions de buts. Hélas, la machine s'essoufla un peu
vite. Dès la seconde période, les lacunes défensives réapparurent au grand
jour. Puis, les lignes d'attaque s'émoussèrent et il n'y eut guère que la se-
conde triplette à porter régulièrement le danger dans le camp adverse. En-
fin, la hargne même s'en mêla tristement en fin de partie où les nerfs de cer-
tains étalent à fleur de peau.

C'est donc assez logiquement que les hommes de Soukup ont imposé
leur manière plus d'une fois séduisante. Toujours en mouvement sur la gla-
ce, habiles manieurs de crosse et prompts à faire circuler le palet, les
Chaux-de-Fonniers ont fait le spectacle en renforçant leur confiance au fil
des minutes. Dans cette très jeune équipe où il n'y a que quatre joueurs de
plus de 22 ans (Marti, Bader, P.A. Amez-Droz et Gobât), l'entraîneur est par-
venu à obtenir un remarquable mélange d'enthousiasme et de discipline.
Deux qualités qui font encore bien défaut du côté montheysan... -Ma-

Le Suédois Mats Wilander s'est affirmé, pour la deuxième fols consécutive,
comme le maître du gazon de Kooyong, le stade de Melbourne, où se sont
disputés pendant deux semaines les Internationaux d'Australie. Le quatrième
Joueur mondial a dominé, en finale du simple messieurs, le Sud-Africain Ke-
vin Curren, en quatre sets (6-7, 6-4, 7-6, 6-2).

Cette victoire, la troisième de la carrière du Suédois dans un tournoi du
Grand Chelem, pourrait apparaître comme un paradoxe. Wilander est en effet
avant tout un spécialiste de la terre battue: Il a remporté les Internationaux de
France en 1982 et en a été finaliste en 1983. Les modestes résultats qu'il a
enregistrés à Wimbledon en font d'ailleurs foi.

Mais depuis un an, le Suédois a adopté un style de Jeu plus offensif. Avec
une volée améliorée et un service qui a gagné en puissance, Il a prouvé, sur
l'herbe australienne, plus lente et moins souple que le gazon anglais II est
vrai, qu'il était capable de s'adapter. Son accession en finale du double, as-
socié à son compatriote Joakym Nystrôm, après avoir éliminé l'équipe aus-
tralienne Pat Cash-John Fitzgerald, est d'ailleurs significative.

L'année dernière, Il avait ainsi éliminé l'Américain John McEnroe, triple
vainqueur à Wimbledon, en demi-finale, avant de battre facilement le Tché-
coslovaque Ivan Lendl en finale (6-1, 6-4). Cette année, après un départ hési-
tant, Wilander est arrivé en super-forme dans les derniers tours, s'imposant à
des spécialistes des surfaces rapides comme son compatriote Stefan Ed-
berg, victorieux du tounol Juniors de Wimbledon 1983, l'Américain d'origine
sud-africaine Johan Kriek, vainqueur à Melbourne en 1981 et en 1982, et en-
fin, non sans mal, le Sud-Africain... qui veut s'établir aux Etats-Unis, Kevin
Curren.

Un nouveau défi
Curren, tête de série numéro 9, a obtenu, à 26 ans, le meilleur résultat de sa

carrière en simple, dans un tournoi du Grand Chelem. Cet excellent joueur de
double, redoutable serveur, avait éliminé en quarts de finale le Tchécoslova-

• Motocyclisme: Le pilote belge Georges Jobé, victime d'une chute au cours
de la finale de la deuxième journée du «Super-motocross de Paris», au Palais
omnisports de Bercy, a été touché aux vertèbres cervicales et transporté à
l'hôpital de la Pitié.

Heurté par un autre concurrent après une chute collective, Jobé était resté
étendu sur la piste. Son état n'Inspire, toutefois, aucune inquiétude.

• Lutte: l'entraîneur de l'équipe de Suède, Léo Honkala, a été suspendu pour
une durée indéterminée pour avoir reconnu dans une interview que le lutteur
suédois Thomas Johansson, médaillé d'argent à Los Angeles et disqualifié par
la suite après un contrôle positif, s'était dopé avant les Jeux. Une commission
d'enquête, composée de trois membres, représentant la Fédération suédoise
d'athlétisme, le Comité olympique suédois et la Fédération suédoise de lutte,
va examiner le cas de Léo Honkala.

• Rugby: l'équipe d'Australie a réussi le Grand Chelem dans sa tournée en
Grande-Bretagne. Après avoir dominé successivement l'Angleterre, l'Irlande
et le Pays de Galles, les Wallabies ont en effet encore nettement pris le meil-
leur sur l'Ecosse. Au stade de Murrayfield, devant 60 000 spectateurs ravis
par la démonstration réussie par les Australiens, ces derniers se sont imposés
par 37-12 (12-9). C'est la première fois que l'Australie remporte les quatre mat-
ches tests de sa traditionnelle tournée en Grande-Bretagne.

• Sklbob: le meilleur résultat suisse a été une deuxième place, obtenue par
Félix Breitenmoser , lors de l'ouverture de la coupe du monde, à Hintertux
(Aut).
• Gymnastique: le Japonais Koji Gushiken chez les messieurs, l'Allemande
de l'Est Maxi Gnauck et la Soviétique Elena Gurova chez les dames, se sont
imposés dans les concours complets (exercices libres) de la coupe de RFA, à
Stuttgart.
• Hippisme: montant Beethoven, puis Nobility.WiWi Melliger a remporté deux
victoires dans le cadre du CSI de Bordeaux. Le cavalier helvétique s'est en
effet imposé dans un barème A, avec barrage, puis une épreuve avec obsta-
cles à choisir.

• Automoblllsme: Le calendrier définitif du championnat du monde 1985 de
formule 1 devrait compter les grands prix de Dallas et de New York, a-t on ap-
pris à Paris.

Si l'incertitude subsiste toujours en ce qui concerne le Grand Prix de Mo-
naco, le jugement en référé prononcé vendredi à Paris n'ayant pas tranché la
question, la tenue des épreuves de Dallas et New York, longtemps compro-
mise, apparaît probable, les parties en cause ayant réglé, selon la même sour-
ce, les problèmes financiers. L'annonce définitive devrait être faite le 20 dé-
cembre, lors de la conférence de presse qui se déroulera à l'Issue des travaux
du comité exécutif de la Fédération internationale du sport automobile (FISA).

Le Grand Prix de Dallas, dont le porte-parole du comité d'organisation avait
annoncé, le 2 novembre dernier, qu'il n'aurait pas lieu, ouvrirait donc la saison
le 24 mars prochain, a-t-on appris de même source.

Quant à New York, il accueillerait pour la première fois, le 22 septembre, un
grand prix de F1 sur un circuit situé dans le quartier de Flushing Meadow.

• Pescarolo honoré: le Français Henri Pescarolo s'est vu décerner à Stutt-
gart la coupe Porsche 1984, qui récompense tous les ans le meilleur pilote pri-
vé défendant les couleurs de la marque ouest-allemande et est doté de 80 000
DM. Ce prix a été attribué à l'ancien pilote de F1 en raison de ses victoires
dans le championnat de France des voitures de sport et aux Vingt-Quatre
Heures du Mans, et de ses bons classements dans le championnat du monde
d'endurante (4e).
• Patinage artlstlque:les Soviétiques Larissa Zelezneva - Oleg Makarov, mé-
daillés de bronze aux Jeux olympiques de Sarajevo , ont remporté l'épreuve
des couples du tournoi de Moscou, en l'absence des champions olympiques,
leurs compatriotes Elena Valova et Oleg Vassiliev.

Chris a brise un rêve!
L'Américaine Chris Lloyd a brisé le rêve de la jeune Tchécoslovaque

Helena Sukova, en remportant à Melbourne la finale du simple dames
des Internationaux d'Australie. Non sans avoir été inquiétée (6-7, 6-1,
6-3). Helena Sukova, qui avait éliminé auparavant l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch, l'Américaine Pam Shriver et même la «grande» Martina
Navratilova, y croyait pourtant. Mais l'expérience de son adversaire a
eu raison d'elle.

Chris Lloyd, tête de série numéro 2, a donc su profiter de I «absen-
ce» en finale de sa compatriote et rivale Martina Navratilova pour rem-
porter le seizième titre majeur de sa carrière, un titre long à venir. En
effet, depuis son succès aux Internationaux de France, en 1983, celle
qui fut la meilleure joueuse du monde pendant près de dix ans n'avait
pu accrocher aucun tournoi du Grand Chelem à son palmarès.

Elle avait bien atteint la finale à quatre reprises (Flushing Meadow
1983 et 1984, Roland-Garros 1984, Wimbledon 1983), mais Martina Na-
vratilova s'était à chaque fois dressée sur sa route. Sa victoire à Mel-
bourne - la deuxième en Australie après celle de 1982, obtenue aux
dépens de... Martina Navratilova en finale - consacre le renouveau
d'une championne qui avait semblé, un moment, abandonner toute
ambition de s'imposer dans les grands tournois.

Mais Chris Lloyd a su se remettre en question, en adoptant un style
de jeu plus offensif et en accentuant sa préparation physique. Dans un
seul but: battre cette fois sa principale rivale en finale. La victoire était
bien au rendez-vous, mais l'adversaire attendue ne l'était pas. Helena
Sukova, victorieuse le mois précédent du tournoi de Brisbane, et nu-
méro 10 mondiale au classement WTA, était passée par là.

Et Helena Sukova succomba...
La jeune Tchécoslovaque, au jeu offensif , semblait bien partie, dans

cette finale, pour rééditer ses exploits précédents. Montant au filet
avec succès, elle remportait la première manche au «tie break »
(7 points à 4). Mais, dès le début du deuxième set, Chris Lloyd réglait
ses passing-shoots et ses retours de service et prenait le contrôle de la
partie, pour faire le « break » à 2-1.

Dès lors, l'Américaine allait se détacher irrésistiblement, Helena Su-
kova commettant beaucoup d'erreurs, y compris des doubles fautes.
En 27 minutes, Chris Lloyd égalisait (6-1). Elle ne baissait pas de ryth-
me dans la troisième manche, grâce, notamment , à des passing-
shoots et des lobs remarquables, et menait rapidement 5-1. Malgré un
dernier sursaut de Helena Sukova, qui prenait le service de Chris Lloyd
au huitième jeu, l'ancienne championne du monde concluait avec brio
sur celui de la Tchécoslovaque (&¦$).

Résultats: simple dames, finale: Chris Lloyd (EU) bat Helena
Sukova (Tch) 6-7, 6-1, 6-3.

Double messieurs, finale: Sherwood Stewart - Mark Edmondson
(EU-Aus) battent Mats Wilander - Joakim Nystrôm (Su) 6-2,6-2, 7-5.

!

que Ivan Lendl, tête de série numéro 1, il est vrai handicapé par une blessure
aux muscles abdominaux. Face à Wilander, tête de série numéro 2, il a tenu
trois sets avant de s'écrouler, au bout de près de trois heures de match.

Au cours du premier set, très indécis, aucun joueur ne réussissait à faire le
«break » et Curren, qui jouait avec une cheville gauche bandée, mais sans au-
cune gêne apparente, s'imposait au « tie-break » (7-5). Mené un set à zéro, Wi-
lander ne tardait pas à combler son handicap grâce à de remarquables coups
croisés et prenait, dès le premier jeu de la deuxième manche, le service de
Curren, un avantage qu'il allait conserver (6-4).

Le troisième set allait une nouvelle fois conduire les deux finalistes au «tie-
break ». Mais, auparavant, Curren, menant 5 jeux à 3 sur son service à suivre,
avait failli, cette fois, gagner la manche avant que Wilander n'égalise à 5-5.
C'était le tournant du match, car le «tie-break» allait être fatal au Sud-Africain
(7-3 pour Wilander). Ce dernier accélérait encore le rythme et faisait le
« break » au quatrième jeu pour mener 3-1. Curren lâchait alors prise et s'incli-
nait 6-2 dans.le quatrième set.

Après avoir conservé son titre, un nouveau défi attend le jeune Suédois
(20 ans) : la finale de la Coupe Davis, face aux Etats-Unis, qui aura lieu du 16
au 18 décembre, à Gôteborg. Aussi, dès lundi, Wilander s'envolera-t-il pour la
Suède rejoindre ses coéquipiers, dont il est — il l'a encore montré à Melbourne
- le chef de file incontestable.

Septième titre majeur d'affilée pour Navratilova-Shriver
Les Américaines Martina Navratilova et Pam Shriver ont remporté leur sep-

tième titre d'affilée dans un tournoi du Grand Chelem en battant, dans la finale
du double dames, la Tchécoslovaque Helena Sukova et l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch, par 6-3, 6-4. Martina et Pam se sont octroyé par la même occa-
sion le Grand Chelem ancienne manière (Internationaux de France, de Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et d'Australie gagnés la même année), exploit
qu'aucune équipe de double féminin n'avait jusqu'alors réalisé. Ce succès de
l'association américaine constitue également son troisième consécutif obtenu
à Melbourne, Martina Navratilova ayant, en outre, remporté le titre australien
associée à l'Américaine Betsy Nagelsen en 1980.

• Derniers résultats:
Simple messieurs, finale: Mats Wilander (Su) bat Kevin Curren (AS) 6-7,

6-4, 7-6, 6-2.
Double dames, finale: Martina Navratilova - Pam Shriver (EU) battent He-

lena Sukova - Claudia Kohde-Kilsch (EU-RFA) 6-3, 6-4.
Juniors, simple filles, finale: Annabel Croft (GB) bat Helena Dahlstrom (Su)

6-0,6-1.

• Volleyball: le championnat suisse
Messieurs. Ligue nationale A: Volero - Uni Bàle 2-3 (15-10, 3-15, 15-13,

2-15, 3-15). Classement: 1. Leysin 9/16 (25-4); 2. Chênois 9/16 (25-6); 3. Lau-
sanne UC 9/14; 4. Lucerne 9/12; 5. Uni Bâle 10/8; 6. Genève Elite 9/6; 7. Vo-
lero 10/2; 8. Bienne 9/0.

Ligue nationale B. Ouest: Lausanne-UC - VBC Berne 1-3. Tramelan - Spiez
0-3. Kôniz - Montreux 3-0. Soleure - Colombier 2-3. Aeschi - Morat 0-3. Clas-
sement (8 matches) : 1. Kôniz 16; 2. Colombier 14; 3. Spiez 12;4. Morat 12; 5.
Berne 8; 6. Montreux 6; 7. Soleure 6; 8. Lausanne UC 4; 9. Aeschi 2; 10. Tra-
melan 0. Est: Baden - Nâfels 1-3. Volero - Muttenz 2-3. Amriswil - Willisau 3-1.
Schaan - Tornado 0-3. Morblo - Spada Aademica 3-1. Classement (8 mat-

' ches) : 1. Tornado 16; 2. Amriswil, Schaan et Muttenz 10.
Dames. Ligue nationale A: VBC Berne - Bâle VB 3-0 (15-10, 15-12, 15-5).

Uni Bâle - Spada Academica 3-0 (15-6, 15-11, 15-7). VBC Bienne - Lausanne
UC 0-3 (6-15, 5-15, 7-15). Classement: 1. Lausanne UC 9/18 (27-2); 2. L'.,i
Bâle 10/18 (19-7); 3. BTV Lucerne 9/10; 4. VBC Bienne 9/10; 5. Carouge 9/8;
6. VBC Berne 10/6; 7. Spada Academica 10/4; 8. Bâle VB 10/2.

Ligue nationale B. Ouest: Montreux - Moudon 0-3. VBC Bienne - Genève
Elite 1-3. Gatt - Colombier 3-0. Uni Berne - Lausanne VBC 3-1. Kôniz - Marly
3-2. Classement (8 matches): 1. Moudon 16; 2. Uni Berne 14; 3. Gatt 12; 4.
Lausanne VBC 10; 5. Montreux 8; 6. Kôniz 6; 7. Genève Elite 6; 8. Colombier 4;
9. Marly 2; 10. VBC Bienne 2. Est: Volero-Wattwil 0-3. Glaronia - Buochs 3-2.
Jona - Uni Bâle 0-3. Schwanden - Wetzikon 0-3. Classement: 1. Montana Lu-
cerne 8/16; 2. Wetzikon 8/14; 3. Uni Bâle 9/8.
• Uni Bâle éliminé: déjà battu dans sa salle (2-3), Uni Bâle a été logiquement
éliminé en huitièmes de finale de la Coupe féminine de la fédération. Lors du
match retour au Danemark, les Bâloises ont été battues par VSL Oythe, sur le
score de 3-1 (15-11, 9-15,16-14, 15-11 ).
• Leysin éliminé: Leysin n'est pas parvenu à obtenir sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe masculine de la fédération. Battus 3-2 à Amster-
dam, les Vaudois ont subi une nouvelle défaite dans leur salle devant Deltal-
loyd. Les Hollandais se sont imposés encore une fois par 3-2 (15-10 12-15 15-
117-1515-3).
• Uni Lausanne qualifié: comme prévu, Uni Lausanne s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe féminine des champions. Déjà gagnan-
tes lors du match aller (3-1), disputé dans la banlieue parisienne, les Lausan-
noises ont encore pris le meilleur sur CSM Clamart, lors du match retour à
Lausanne. Elles se sont imposées cette fois par 3-0 (15-11,15-12,15-12).

• Lutte: le championnat suisse interclubs
La dernière journée du championnat suisse interclubs ne comportait plus

aucune inconnue, Kriessern étant d'ores et déjà assuré de remporter le titre
national pour la troisième année consécutivement. A noter que les finales de
promotion en LNA, entre Schattdorf et Domdidier, auront lieu les 15 et 22 dé-
cembre. Les résultats de la dixième et dernière journée:

LNA: Willisau - Freiamt 20-19. Kriessern - Einsiedeln 27-13. Martigny - Sen-
sé 22,5-16,5. - Classement final: 1. Kriessern 20 p. (champion); 2. Freiamt 14;
3. Einsiedeln 12; 4. Willisau 9; 5. Sensé 3. 6. Martigny 2 (relégué).

LNB. Groupe Ouest: Langgasse - Ufhusen 24-16; Domdidier - Bâle 35-1;
Moosseedorf - Hergiswil 24-16. - Classement final: 1. Domdidier 20 (qualifié
pour la finale de promotion); 2. Langgasse 12; 3. Moosseedorf 11; 4. Hergiswil
8; 5. Ufhusen 7; 6. Bâle 2 (relégué).

Groupe Est: Schattdorf - Oberriet 21,5-17,5. Brunnen - Weinfelden 18-22.
Thalheim - Winterthour 24-16. - Classement final : 1. Schattdorf 18; 2. Oberriet
12; 3. Weinfelden 11 ; 4. Brunnen 8; 5. Thalheim 8; 6. Winterthour 3 (relégué).

Première ligue romande: Domdidier 2 - Conthey 19,5-20,5. Martigny 2 -
Sensé 2 24-16. - Classement (8 matches): 1. Conthey 16; 2. Valeyres 8; 3.
Sensé 2 7; 4. Martigny 2 6; 5. Domdidier 2 1.



Monthey 2e!
Vevey a douté une mi-temps face

à Pully. Menés d'un point à la pau-
se, les champions de Suisse en ti-
tre sont parvenus facilement à re-
tourner la situation pour s'imposer
de 16 points. Nyon a pris une sé-
rieuse option sur la participation
aux play-off en battant Fribourg
Olympic de 8 points. La défaite fri-
bourgeoise permet à Monthey, net
vainqueur de Lugano, de se porter
à la seconde place.

Vernier a remporté un succès
sans prix en battant d'un point Sion
WB. Battu à Lausanne, Champel
occupe maintenant seul la dernière
place. Maurice Monnier a encore
du pain sur la planche s'il entend
relancer l'équipe genevoise, la
grande déception de cette premiè-
re partie du championnat.

LNA
SF Lausanne - Champel 88-79

(43-36); Vevey - Pully 90-74
(43-44); Nyon - Fribourg Olympic
85-77 (51-37); Monthey - Lugano
92-79 (45-35); Vernier - Slon WB
67-66 (35-33).
LE CLASSEMENT
1. Vevey 10 10 0+116 20
2. Monthey 10 7 3 + 26 14
3. Nyon(+7) 10 6 4 +  46 12
4. Fribourg (- 7) 10 6 4 +  36 12
5. Pully (+ 13) 10 5 5 +  74 10
6. SF Lausanne(- 13)10 5 5 - 51 10
7. SionWB(+15) 10 3 7 - 38 6
8. Lugano (- 8) 10 3 7 - 76 6
9. Vernier (-7) 10 3 7 - 15 6

10. Champel 10 2 8 -110 4
Ce classement tient compte

des confrontations directes en
cas d'égalité de points.

En savoir plus sur...
• SF Lausanne - Champel 88-79

(43-36)
Vallée de la Jeunesse. 600 spec-

tateurs. Arbitres: Leemann et Roa-
gna.

SF Lausanne: Girard (12), Mani
(4), Delbrassine (22), Spiegel (10),
Harris (18), Knuckles (22).

Champel: Zorzoli (4), B. Leng-
genhager, Evans (16), Wickman
(36), Fellay (8), R. Lenggenhager
(2), Vine (12), Adler (7), Brandt (4).
• Vevey - Pully 90-74 (43-44)

Galeries-du-Rivage. 1300 spec-
tateurs. Arbitres: Pasteris et Ro-
mano.

Vevey: Boylan (13), Stockalper
(25), Leuba (2), Etter, Rosset (6),
Tache, Rankovic, Ruckstuhl (8),
Angstadt (30), Girod (6).

Pully: Raynolds (25), Luginbuhl
(2), Cavalière, Pelli (6), Reichen (4),
Carmona, Stockalper (22), Wells
(15).
• Nyon - Frlbourg Olymplc 85-77

(51-37)
Collège du Rocher. 1000 spec-

tateurs. Arbitres: Martin et Marelli.
Nyon: Charlet (11), Gothuey (5),

Martin (25), Nusbaumer (6), Nuss-
baumer (6), Briachetti (10), Odems
(22).

Frlbourg: D. Hayoz, Zahno (3),
Bâtes (36), Alt, N. Hayoz, Dousse
(2), Brown (14), Zali (22).

LNB: coup dur
pour Massagno

SAM Massagno, malgré sa victoi-
re sur Beauregard, a payé un lourd
tribut à la malchance lors de la 10e
journée du championnat de LNB.
En effet, Kerry Davis, l'Américain
du club tessinois, a été victime
d'une rupture des ligaments du ge-
nou droit. Le leader de la LNB de-
vra donc se passer des services de
son joueur étranger pendant plu-
sieurs semaines.
• LNB, 10e journée: Reussbùhl
- Meyrin 74-67 (43-40); Lemania
Morges - Union Neuchâtel 64-77
(44-40); Birsfelden - Martigny 91-
88 (49-43); Chêne - Bellinzone 97-
65 (49-29); Stade Français - Lucer-
ne 81-69 (46-44); SAM Massagno -
Beauregard 108-96 (51-34); Marly -
Viganello 68-94 (37-52).

Le classement : 1. SAM Massa-
gno 20 (+ 156). 2. Viganello 16 (+
63). Chêne 14 (+ 136). 4. Stade
Français 14 (+ 50). 5. Union Neu-
châtel 14 (- 30). 6. Martigny 12 (+
59). 7. Meyrin 12 (+ 16) 8.
Reussbiihl 10 (+ 7). 9. Beauregard
10 (- 1). 10. Brisfelden 10 (- 40)
11. Lucerne 8 (- 83). 12. Bellizone
6 (- 68). 13. Lemania 4 (- 123) 14
Marly 4 (- 142).

Première ligue
STB Berne - Fédérale 106-91.

Barbengo - Cossonay 74-96. Lau-
sanne Ville - Birsfelden 99-81. Va-
callo - Bernex 63-52. Frauenfeld -
Oberwil 101-67. Renens - Wetzikon
79-75. /

Le classement : 1. Berne 10-18
(+ 48). 2. Cossonay 9-14 (+ 86). 3.
Fédérale 10-14 (+ 95). 4. Vacallo
10-14 (+ 84). 5. Renens 9-12 (+
53). 6. Wetzikon 10-12 (+ 91). 7.
Barbengo 9-8 (- 61). 8. Frauenfeld
9/6 (+ 16). 9. Lausanne Ville 9/6
(- 30). 10. Bernex 9/4 (- 86). 11.
Oberwil 8-2 (- 71). 12. Birsfelden
10-2 (- 228).

Le championnat suisse
féminin
• LNA, 10e Journée: Lucerne - Ba-
den 58-62 (32-32). Birsfelden - Kiis-
nacht 71-55 (35 19). Stade Français
- Nyon 69-51 (45-28). Pully - Fe-
mina Berne IUU OJ ^u-tuj. r-emina
Lausanne - Versoix 82-80 a.p. (39-
45, 76-76). SAL Lugano - Muraltese
60-77 (36-40).

Le classement: 1. Pully 20. 2. Fe-
mina Berne 18. 3. Stade Français,
Nyon et Birsfelden 14. 6. Muraltese
10. 7. Baden 8. 8. Kiisnacht, Ver-
soix et Lucerne 6. 11. Femina Lau-
sanne 4.12. SAL Lugano 0.
• LNB, 8e journée: Vevey - Atlan-
tis Zurich 78-35 (24-10). Pratteln -
City Fribourg 79-68 (38-39). La
Chaux-de-Fonds - Slon 75-35 (31-
21). Wolishofen - Wetzikon 50-51
(19-26). Yvonand - Winterthour 75-
60 (34-26).

Le classement: 1. Vevey et City
Fribourg 14. 3. Pratteln 12. 4. La
Chaux-de-Fonds et Yvonand 10. 6.
Winterthour et Wetzikon 6. 8. Slon
et Wolishofen 4. 10. Atlantis Zurich
0 point.

LNA: MONTHEY - LUGANO 92-79 (45-35)

LA FORCE TRANQUILLE
Monthey: Riedi 0, Métrailler 2 (1-1), Reed 26 (10 shoots

réussis sur 18, 6 lancers-francs sur 8), Pellaud, Buffat 9
(4-5,1-3), Grau 1 (1-2), Descartes 8 (4-10, 0-1), Frei 18 (7-
13, 4-4), Givel 0 (0-2), Edmonds 28 (12-16, 4-4). 38 tirs
réussis sur 66, 56%, 16 points pour 22 lancers-francs
73%.

Cinq de base: Reed, Edmonds, Descartes, Frei et Buf-
fat.

Lugano: Scubla 8 (3-3, 2-2), Rotta O, Negrinotti 4 (2-3),
Cedraschi 2 (1-2), Dell'Acqua 10 (4-5,1-2), Binda 0, John-
son 22 (10-23, 2-3), Ciotti 2 (1-7), Casparis 2 (1-7), Tho-
mas 29 (12-21, 5-6). Entraîneur: Miller. 34 tirs dont un à 3
points réussis sur 69, 49%, 10 points pour 13 lancers-
francs, 77%.

Cinq de base: Thomas, Johnson, Negrinotti, Ciotti et
Dell'acqua.

Notes: salle de Reposieux, 500 spectateurs. Arbitrage
de MM. Philippoz et d'Illario aux décisions parfois surpre-
nantes. 17 fautes sifflées contre Monthey, 21 contre Lu-
gano. Stefano Ciotti blessé est absent; Hicks suit le match
de la touche.

Evolution du score: 5e 10-8; 10e 18-21 ; 15e 34- 25; 25e
57-45; 30e 70-54; 35e 78-60

Cette victoire logique et
attendue du BBC Monthey
ne fut pas aussi facile que
prévu. Les dix premières mi-
nutes furent même pénibles
pour les protégés de l'entraî-
neur Edmonds. La défense
Individuelle hyper- agressive
appliquée par Miller gênait
les Bas-Valaisans particuliè-
rement Reed et Edmonds.
Johnson, le nouveau venu,
avait à cœur de racheter sa
piètre exhibition nyonnalse
et le score souriait aux visi-
teurs: 14-19 à la 8e minute.

Pris à froid, Monthey réa-
git bien. Il renversa la va-
peur, 22-21 à la 11e, puis
s'envola irrésistiblement 34-
23, 3 minutes plus tard. Tout
était dit. Malgré bien des ef-
forts, une débauche d'éner-
gie souvent désordonnée,
les Tesslnols ne purent dès
lors Inquiéter des Valaisans
sûrs de leur fait et de leur ta-
lent. Le coach Tissières put

VERNIER - SION WB 67-66 (35-32)

Les mille et une nuits... noires!
Vernler: Zimmerli 0 (0 tir réussi sur 1), Bassols 4 (2-5),

Cossettini 19 (8-19, 3 lancers francs sur 6), Deblue 11 (5-8,
1-2), Ph. Magnin 5 (1-2, 3-4), Battistoni 0 (0-3), Colquitt 17
(8-25,1-2), Billingy 11 (5-16, 1-2). Coach : Margot.

Slon WB: Genin 8 (2-7, 4-4), D. Mabillard 10 (5-15), J.- P.
Mabillard 2 (1-4), Frachebourg 8 (4-7), Stich 18 (7-14, 4-4),
Mariéthod 6 (3-8), Hood 14 (6-13, 2-2). Coach : Mudry.

Notes: salle du Lignon. 250 spectateurs. Arbitres : MM.
Busset et Beauvoir. Fautes : 17 contre Vernier; 19 contre
Sion WB. Cinq de base: Cossettini, Deblue, Ph. Magnin,
Colquitt et Billingy pour Vernier; D. Mabillard, Frachebourg,
Stich, Mariéthod et Hood pour Sion WB.

Tirs: 29 sur 79 (36,7%) pour Vernier; 9 lancers francs sur

Hood se distingue. Jean-Paul Mabillard (à droite) bloque
Cossettini (9). Bassols (7), Billingy (15) et Vernier passe-
ront quand même leur maigre épaule. (Photo Mamin)

même introduire les jeunes
Riedi et Métrailler qui, quel-
ques heures plus tôt avaient
brillamment défait les ju-
niors du BC Lugano: 69-65.

Bouquet
de fraîcheur

En fait, Monthey ne fut ja-
mais en réel danger. Surpris,
certes, en début de partie, Il
fit à nouveau étalage de sa
force collective. Reed et Ed-
monds, plus constants et
plus efficaces, ont dominé
dans l'ensemble le duo
Johnson-Thomas qui alter-
nèrent le meilleur et le
moins bon. Frei fut excellent
d'altruisme et de précision
particulièrement en premiè-
re période. Buffat très sûr à
la distribution se permit en
plus quelques pénétrations
tranchantes autant que vic-
torieuses. Mais surtout nous
eûmes droit à un bouquet de
fraîcheur avec l'apparition

de Riedi. Le Junior monthey-
san en quelques minutes fit
une démonstration de son
talent et de son passing. 45
minutes de lutte épique con-
tre les jeunes Luganais
n'avaient rien enlevé de sa
vista et de sa vitalité. L'ave-
nir montheysan semble déjà
assuré.

Thomas esseulé
Chez les Tessinois, beau-

coup de jeunesse mais bien
moins de satisfactions. Cas-
paris a beaucoup de peine à
s'imposer ; il n'ose pas ou
mal. Ciotti fut maladroit
comme un manchot et Ne-
grinotti eut bien des difficul-
tés à la distribution. Seul
Dell'acqua sortit un peu de
l'ombre. Mais son tempé-
ramment très latin lui joue
de mauvais tours. Il y a aussi
les anciens que l'on appelle
en dernier recours. Mais
Scubla et Cedraschi n'ont
plus leurs jambes de 20 ans
et ils ne peuvent faire la dé-
cision, encore moins renver-
ser la vapeur. Reste les deux
Américains. Johnson fut très
présent et adroit en première
période (16 points), volant
même la vedette à Thomas,
mais il sombra par la suite.
Alors il ne reste plus que
Thomas sur les épaules du-
quel reposa le poids du
match en deuxième mi-
temps. C'est bien peu face à
ce Monthey bien décidé à ne
plus trébucher devant les
moins bien classés.

Monthey :
dauphin de Vevey

Cette victoire qui propulse
Monthey seul à la seconde
place est avant tout collec-
tive. On en veut pour preuve
les excellents mouvements

16 (56,2%). 28 sur 68 (41,1%) pour Sion WB; 10 lancers
francs sur 10 (100%).

Evolution du score: 5e 11-8; 10e 21-12; 15e 29-20; 20e
35-32 ; 25e 39-36; 30e 50-46:

Les mille et une nuits. Un
conte parmi d'autres qui,
par tradition autant que par
définition, se termineni
dans l'allégresse. «Ils se
marièrent avec la victoire el
eurent beaucoup de
points.» La version «valais-
co-genevoise» écrite sur le
parquet du Lignon, samedi,
ne fera pas date dans l'his-
toire de ce championnat. Il y
eut, bien sûr, des éclats de
joie du côté de Vernler. Par-
ce que certaines victoires
font du bien au moral et au
compteur. Et que celle ob-
tenue «à la raclette», aux
dépens de ces Sédunois
copains d'infortune hiérar-
chique, s'incruste préci-
sément dans cette catégorie
de succès où seul le résul-
tat compte. Il y eut, aussi,
des «tronches» longues
comme un jour sans vin du
côté de Sion WB. Parce que
certaines défaites vous vi-
dent l'âme, le cœur et l'es-
carcelle. Et que celle subie
sur le fil d'un rasoir cruel,
face à une formation très
concurrente, fait justemenl
partie de ce genre de dé-
convenues assommantes
parce que vierges, en plus,
du moindre constat positif.

PASSION
ÉLECTRONIQUE

Les mille et une nuits
donc, par opposition au
jour, source de lumière et
de vie. Pour vous dire que
ça sentait haut et fort la li-
gue nationale B et que le
«spectacle», les deux équi-
pes confondues, eut le goût
du navet. Indigeste lors-
qu'on est dans l'obligation
d'en avaler à chaque secon-
de, à chaque action, à cha-

Panier à trois mains pour Frei. Thomas (de dos) n est pas
a la noce.

développés en deuxième pé-
riode et la maîtrise dans l'art
de faire «tourner» la balle
sur la zone adverse. La force
tranquille, l'assurance mon-
theysanne contre une certai-
ne inexpérience alliée à
beaucoup de tempéramment
amenant un jeu parfois
brouillon chez les Tessinois.

35e 56-58; 40e 67-66.
que esquisse. Les mille et
une nuits... noires, vrai-
ment, car on n'a jamais vu
la plus pâlote étoile pointer
à l'horizon. L'éclipsé totale,
d'un oôté, de l'autre. Drôle
de conte triste. Qui valut -
un bien grand mot - par son
compte à rebours. Cinq der-
nières minutes électroni-
quement passionnantes.

Slon WB qui revient pour la
troisième fois au score (29-
20 puis 29- 28; 46-36 puis
46- 44; 55-46 puis 56-56),
qui passe enfin l'épaule (57-
60, 61-64), qui s'apprête à
exploser de bonheur (65-
66), et qui est crucifié, poi-
gnardé, abattu par le panier
victorieux de Deblue (67-
66), le seul que ce Genevois
a réussi en seconde pério-
de! Place aux larmes rete-
nues, à la pomme d'Adam
qui monte et qui descend.
Place, en face, aux embras-
sades et aux rires appuyés.
Petit drame de la jalousie.
Y'a pas de quoi, pourtant!
Même si les deux points
constituaient le seul enjeu
de ce duel entre nerfs en
boule...

Quand une rencontre de
basketball se gagne ou se
perd pour le tiers d'un pa-
nier à trois points, on trouve
mille et une raisons, mille et
une actions qui ont fait pen-
cher la balance du bon ou
du mauvais côté. Exemple:
59-62 pour les Sédunois,
Genin contre-attaque, se
fait bousculer par Colquitt
dont la faute, ia cinquième,
est ignorée par le duo arbi-

(Photo Bussien)

il manquait peu de chose
aux Montheysans pour bril-
ler et gravir enfin les der-
niers échelons: d'y croire
peut-être, simplement. Main-
tenant qu'ils ont la foi, reste
à savoir s'ils parviendront à
déplacer les «montagnes ».
Réponse samedi prochain à
Fribourg. JMD

tral; résultat : balle genevoi
se et 61-62. Et ainsi de lan
cinante suite.
LAPALISSADES

Mais au-delà de ces pe-
tits riens qui font tout, par-
fois, c'est bien dans le
chaos collectif et individuel
qu'il faut chercher les
vraies causes d'une défaite
amère parce qu'évitable. La
valeur de l'adversaire ne
peut même pas être prise
en considération. Deux ou
trois chiffres parlants: 13
tirs dans le mille sur 41,
pour la paire Colquitt-Billin-
gy (31,7%)! Minable, pen-
sez-vous. Vous avez raison.
Mais eux, ils ont au moins
essayé, tenté souvent le
diable, voire l'impossible.
«Pour gagner, U faut mar-
quer des paniers», nous
glissa l'entraîneur Etienne
Mudry. Et pour marquer, il
faut tirer, peut-on ajouter.
Les Valaisans ne connais-
sent-ils pas La Pallce?
Sion, samedi, face à plus
modeste que lui, a paru em-
prunté, sans organisation,
sans idées. Les Suisses ai-
meraient pouvoir compter à
certains moments sur le
duo Stich-Hood pour les
sortir de la fange, et les
deux Américains, au service
de la collectivité, sont in-
capables d'emballer match
et camarades. Un - cercle
quasi vicieux à force de ca-
resser le doute. Un senti-
ment que Cossettini, lui, ne
fréquente pas. Avec ses dix-
neuf points, Il réussit ('«ex-
ploit» d'être le meilleur
marqueur de la rencontre.
Un événement rarissime
pour un non-étranger, mais
un événement qui ne par-
vient pas à éclairer les mille
et une nuits noires du Li-
gnon. Le conte n'est pas
bon...
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Renseignements et vente :

Agence MARCEL ZUFFEREY - Sierre
Av. Max-Huber 2 - Tél. 027/55 69 61

*^ BEX
¦¦ W Route de l'Arche

Dans immeuble sis à l'entrée ouest
de Bex, à proximité de la route natio-
nale et de l'autoroute, à louer:
1-PIÈCE, hall, cuisine, cuisinière
électrique, bains/W.-C, Fr. 325.-
2-PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière
électrique, bains/W.-C,
dès Fr. 520.-
3-PIÈCES, cuisine, cuisinière électri-
que, bains, W.-C. séparés, Fr. 725.-,
charges en plus
Appartement spacieux remis en état,
tout confort.
Pour visiter: M. Da Fonte

0 025/6312 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

SION
A vendre directement du propriétai-
re dans petit immeuble en consruc-
tion

superbe appartement
résidentiel de 41/a pièces
Fr. 2495 le mètre carré

Aménagement intérieur au gré du
preneur, construction soignée et de
qualité.

Vendrais ou échangerais

affaires commerciales
contre
terrains, vignes
ou appartements
Ecrire sous chiffre P 36-91005 à
Publicitas, 1951 Sion

A remettre
pour cause imprévue à Monthey

commerce
Kiosque tabacs, journaux, ac-
tuellement en exploitation.
Reprise et loyer modérés.

Faire offre sous chiffre 4362 à
My ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Mon-
they.

A VERBIER
beau chalet

de 2 appartements 5 et 2 pièces,
terrain 800 m2, très bien situé.
Fr. 550 000.-

CHAMPEX-LAC
chalet

de 2 appartements, 160 m2 ha-
bitables, rénové, meublé, avec
dépendances.
Fr. 239 000.-

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 36.1138

ELLE RELEVE D'UNE JOLIE ET AN-

CIENNE TRADITION , CETTE ÉTI-

QUETTE QUI SE PARE AUJOURD'HUI

D'UN AIR DE EÊTE ENCORE PLUS

ATTRAYANT. SOUS CETTE NOU-

VELLE PARURE , UN SUCCÈS IN-

CHANGÉ: NOTRE FAMEUSE BIÈRE

DE FÊTE FELDSCHLOSSCHEN.

LE BRASSAGE SELON UNE RECETTE

ANCESTRALE LUI CONFÈRE UN

GOÛT ROBUSTE ET SAVOUREUI

QUI RÉJOUIRA , PENDANT LE!

JOURS DE FÊTE , LE PALAIS ET LI

CŒUR DE TOUS LES AMATEURS

ET SAVOUREUX

PENDANT LES

LE PALAIS ET LE

BIERE S FELDSCHLOSSCHEN

A vendre à Monthey
dans petit Immeuble

_afc

bel
appartement
41/2 pièces
environ 100 m2, avec
garage, cuisine agen-
cée, grand balcon, si-
tuation plein sud, à
proximité des écoles.
Libre dès le 1" février
ou date à convenir.
Fr. 170 000.- retou-
ches comprises.
Tél. 025/71 51 82.

143.928.065

Verbier
Splendide apparte-
ment 90 m2 neuf et
meublé, 4-6 lits, che-
minée, W.-C. - dou-
che, bains, balcon,
cave, garage.
Prix brut:
Fr. 345 000.-.
Prix net 295 000.-
(cause départ).

P. Keiser
1261 Borex
Tél. 022/67 13 62
(privé le solr).

22-1457

A vendre à Bramols
villa
jumelle
en cours de construc-
tion. Rez: salon (che-
minée) salle à manger,
cuisine, réduit, douche
- W.-C. Etage: 3 cham-
bres, 2 balcons, bu-
reau, salle de bains
complète.
Fr. 260 000.-.
Pour traiter:
Fr. 33 000.- solde par
mensualités sans for-
malité.
Tél. 027/8317 59.

36-240
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VW Golf Cabriolet GLi, brun met.
VW Golf GTi, rouge, ace.
VW Jetta GLS, argent met.
VW Golf LS 1300, blanche
VW Golf GLD, argent met.
VW Jetta GL, argent met.
VW Passât GL 1300, rouge
VW Polo LS, argent met.
Audi Coupé, 130 CV, bleu met.
Audi 80 Quattro, bleu met.
Audi Quattro Turbo, brune
Audi Quattro turbo, bleu met.
Ford Sierra GL break, vert met.
Ford Granada 2,8 i, beige
BMW 320, argent met.
Alfa Alfetta GTV 2000, argent met
Lancia Gamma, bleue
Mini Métro 1300, brune
Citroën GS break, bleu met.
Opel Ascona Sport 1,8, gris met.

EXPERTISÉES-GAR

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Boiter, Sion A. Lovey, Martigny
027/58 15 13 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion G. Pellaud, Martigny
027/55 84 74 027/23 30 28 026/2 48 04

51 600 km 1982
30 000 km 1983
43 000 km 1981
25 000 km 1980
45 000 km 1982
14 300 km 1983
53 300 km 1980

106 000 km 1979
34 000 km 1983
13 000 km 1983
35 000 km 1981
85 000 km 1981
18 000 km 1983
13 000 km 1984
63 000 km 1978
16 000 km 1980
49 400 km 1981
15 000 km 1982
75 000 km 1978
14 000 km 1984
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Pour travailler au bonheur des
hommes, il ne suffit pas d'être
sage, il faut être fort.

Renan

Un menu
Fonds d'artichauts
vinaigrette
Escalopes de veau
Timbale de pâtes
Fromage blanc

Le plat du jour
Timbale de pâtes

Préparation et cuisson : une heu-
re.

Pour quatre personnes, il faut:
250 g de pâtes, 100 g de champi-
gnons de Paris, 30 g de beurre ou
margarine, 1 tranche de jambon
blanc, 50 g de gruyère râpé, sel.
Sauce: 30 g de beurre ou margari-
ne, 30 g de farine, 1 cuillerée à sou-
pe de concentré de tomate, 1 to-
mate, sel, poivre.

Sauce: faites fondre sur feu doux
30 g de beurre ou de margarine;
ajoutez-y 30 g de farine. Délayez
sur le feu pendant quelques secon-
des jusqu'à ce que le mélange soit
mousseux. Ajoutez-y le concentré
de tomate, un grand bol d'eau
(demi-litre), la tomate en morceaux ,
sel, poivre. Mélangez jusqu'à épais-
sissement. Laissez cuire à feu très
doux vingt minutes.

Mettez à bouillir une grande casse-
role d'eau salée. Jetez-y les pâtes
quand l'eau bout. Laissez bouillir ,
sans couvrir, de 15 à 20 minutes.

Lavez les champignons débarras-
sés de leur pied sableux. Coupez-les
en lamelles. Faites les sauter rapide-
ment dans une poêle avec une noix
de beurre ou de margarine. Salez.

Allumez le bas du four. Egouttez les
pâtes. Ajoutez-y le jambon coupé en
petits morceaux, les champignons
sautés et la sauce passée. Mélangez.
Enduisez un moule à soufflé de beur-
re ou de margarine. Déposez-y par
couches: pâtes et gruyère râpé, puis,
à la surface, noisettes de beurre ou de
margarine. Faites gratiner en haut du
four bien chaud, de 5 à 10 minuutes.

La recette
d'une confiture hivernale

Pour 8 pots de 500 g: 3 oranges,
1 pamplemousse, 1 citron, 1 kg de
poires, 1 kg de potiron, 150 g de raisin
de Smyrne, 1 dl de rhum, 2,250 kg de
sucre.

Laver les agrumes en les brossant
dans de l'eau chaude. Les hacher fi-
nement au hachoir a viande. Recueil- Portez un collier ras du cou en
lir le jus qui s'écoule. grosses boules d'or ou de couleurs

Mettre les fruits hachés, leur jus multicolores... Personne ne reconnaî-
dans une grande casserole ayant un tra votre robe...
couvercle. Ajouter 1 litre d'eau. Faire Echancrez votre corsage et modi
bouillir 20 minutes à couvert. fiez-le en y ajoutant de larges paillet-

Pendant ce temps, préparer les au- tes, revers de manches en même
très fruits. Faire macérer les raisins tissu.

Y'a comme un bruit!
Maggie s'arrêta de taper pour consulter la pendule. Joe

devait à présent l'attendre à la cafétéria. Elle l'avait prévenu
qu'elle ne pourrait pas descendre ce soir. C'était son temps
de service au Centre, et elle ne pourrait pas s'échapper, fût-
ce pour quelques instants. Les dernières fois, elle n'avait
pas songé à verrouiller l'ordinateur, et l'on facturerait à
l'hôpital un temps d'ordinateur bien que le terminal n'eût
pas été en activité. Le temps, on le payait comme le reste.

Mais à l'idée de Joe Martinez patientant en guettant les
ascenseurs, la jeune femme se mit à trembler. Cela se pro-
duisait souvent quand elle évoquait les yeux de Joe, ses
mains, sa bouche. Elle allait se mettre à frissonner, à éprou-
ver la sensation déprimante de ne plus se dominer, comme
si, malgré elle, elle glissait dans une autre dimension où
elle n'était plus cette Maggie sensée, pratique, lucide, inca-
pable de perdre la tête pour un interne. Elle devenait alors
une autre femme qui ressemblait de façon incroyable à la
vraie Maggie, qui avait ses gestes, son allure, sa démarche,
sa voix, tout sinon qu'elle se livrait à des actes imprévisi-
bles et fous. Quittant Junior — en le laissant en marche et
sans contrôle —, elle se précipitait pour aller prendre un
café avec Joe Martinez, faute de quoi ils ne se reverraient
pas avant le matin — dans neuf ou dix heures de temps ! —
et il serait alors trop fatigué pour bavarder ou faire quoi
que ce soit. Cette Maggie dingue riait trop haut, débouton-
nait le col de son uniforme et se sentait fondre sous le re-
gard des prunelles noisette.

dans le rhum après les avoir laves. Pe-
ler poires et potiron, les couper en
morceaux après avoir éliminé les pé-
pins.

Après la cuisson partielle des agru-
mes, réunir dans la bassine à confi-
ture les poires, les morceaux de poti-
ron, le sucre et les agrumes. Faire cui-
re à ébullition douce pendant 30 mi-
nutes environ. Ajoutez alors les rai-
sins et le rhum. Poursuivre la cuisson
une dizaine de minutes.

Vérifier celle-ci. Mettre en pots et
couvrir chaud.

Petit problème
de santé
Quelque chose dans l'œil

Cils ou poussières peuvent tomber
sur l'œil et l'irriter. Il faut donc les re-
tirer, mais prendre soin de ne pas
blesser l'œil.

Bougez la paupière afin de faire
glisser le corps étranger vers le coin
de l'œil. Retirez-le avec une compres-
se ou le coin d'un mouchoir propre en
évitant de toucher le blanc de l'œil. Si
une sensation de corps étranger per-
siste pendant plusieurs heures, il peut
s'agir soit d'une particule fixée sur
l'œil, soit d'une éraflure superficielle.
Consultez un médecin ophtalmolo-
giste.

Attention: n'utilisez jamais du pa-
pier ou du carton et n'intervenez ja-
mais sur l'œil lui-même.

Bientôt Noël
Les fêtes de Noël, réveillons, réu-

nions familiales et amicales s'annon-
cent. Vous aimeriez, pour ces jours de
fin d'année, étrenner une nouvelle
robe, un ensemble amusant... Hélas, il
ne peut être question pour vous d'en-
visager l'achat d'une robe... Allez-
vous pour cette raison renoncer à
toute élégance?

Pourquoi démissionner alors qu'il
suffit d'un peu de temps et d'un mi-
nimum de dépenses, pour donner à
votre robe «de tous les jours » un air
de fête.

Pour ce faire, je vous propose:
Une courte écharpe en soie de cou-

leur vive ou imprimée simplement
nouée sous le cou. Elle donnera à vo-
tre robe la note de couleur qui lui
manquait. Des boucles d'oreilles fan-
taisies et importantes (les boucles
d'oreilles reviennent à la mode et on
en trouve de ravissantes à des prix
raisonnables dans les magasins spé-
cialisés et les grands ensembles) lui
apportera cette indispensable note de
préciosité.

Coupez résolument les manches de
votre robe, un peu au-dessus du cou-
de et bordez-les de deux volants im-
portants froncés en tulle ou en den-
telle.
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CENTRE DU BOIS MASSIF

EU
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures _.
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

1C51

« Inutile d'insister, c'est encore la dingue qui va gagner »,
se dit-elle. Du moins cette fois se rappela-t-elle de verrouil-
ler l'ordinateur. Il n'y aurait pas de ces notes de service pro-
venant de la haute direction du Centre à propos de ces
sinistres voleurs de temps qui se faufilaient pour utiliser la
ligne ouverte. En fait , Maggie ne croyait pas à ces fariboles
— mais elle était consciente de cette dure réalité, quelques
secondes de temps d'ordinateur coûtaient un paquet de dol-
lars.

Joe Martinez l'attendait , en effet , et seul, elle le constata
avec soulagement.

— Où est ton copain si enthousiaste ? demanda-t-elle.
— Hamilton ? Oh il a dû rentrer chez lui, ce sont les va-

cances semestrielles ! Sa maman a dû le convoquer —- com-
me toi à Noël dernier !, ajouta-t-il en souriant, taquin.

— Il est normal de rendre visite à sa famille de temps à
autre, non ? Pour le moment du moins, répliqua-t-elle en
rosissant.

— Ne t'emporte pas, je plaisantais.
— Mais tu me ramènes continuellement cette histoire sur

le tapis.
— C'est que Noël sans toi... j 'étais perdu !
Attendrie, elle s'appuya contre lui. Paupières mi-closes,

elle murmura, la voix rauque :
— Je te devais un dédommagement, n'est-ce pas ?
— Je ne m'en suis pas plaint.

A suivre
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Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Dernière séance du triomphe du rire
MARCHE A L'OMBRE
Un film de Michel Bianc avec Gérard Lanvin
et Michel Blanc.

Eïï̂ ^MkZ l
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Lee Van
Cleef, Gian Maria Volonté et Klaus Kinski
Une explosion de violence

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
AU-DESSOUS DU VOLCAN
de John Huston avec Albert Finney et Jacque-
line Bisset
Un film simple et tragique, le poids du Mexique
tiré d'un roman de Lowry

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RIVE GAUCHE, RIVE DROITE
de Philippe Labro avec Gérard Depardieu et Na-
thalie Baye
Des acteurs formidables, gauche droite le
punch de Labro
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
La guerre dans toute sa folie...
APOCALYPSE NOW
de Francis F. Coppola avec Marion Brando

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
ORFEU NEGRO
de Marcel Camus avec Marpessa Dawn
Demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Prolongation - Dernière séance
GREYSTOKE
La légende de Tarzan, seigneur des singes

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
ORFEU NEGRO

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En dolby-stéréo)
Moitié seigneur... Moitié sauvage...
Christophe Lambert est
GREYSTOKE - TARZAN,
SEIGNEUR DES SINGES

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Nicole Garcia, Thierry Lhermitte, J.-C. Brialy
Charles Denner
STELLA
de Laurent Heymann
Un tout grand film français

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Pour public
averti - Parlé français
LES AVENTURES EROTIQUES
D'ANNETTE HAVEN
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Tirage du samedi 8 décembre
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Numéro complémentaire : 16

Nouveau
SAUCISSE AU GORON

à manger crue
Tél. 027/43 33 71 - 72

Amitiés, rencontres, loisirs

INTEB - CONTACT
Revue pour la Suisse romande

Fr. 20- par mois
(y compris une annonce gratuite)

Disponible dans les kiosques ou con-
tre Fr. 20.-à

CASE POSTALE 20
3961 NOËS

Tél. 027/55 50 08
(de 9 à 11 heures et de 17 à 19 heu-

res, sauf le samedi)
36-3805
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15.00 (2) Escapades Walker , David Switt, etc. Spécial Truffaut 2 . . .
15.45 En différé du Studio 3 de la 23.00 Bulletin de nuit Clnminilo 311 UflSDI

Télévision suisse romande Télétexte 21.40 UUIIIIWIC Un fi|m de Burt Kennedy
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11.30 On va pas rigoler Actuel 12-30 Le Journal de midi

tous les Jours 9.30 Le temps d'apprendre Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.05 Slxép odes
12.20 Lundi... l'autre écoute Education dans le monde 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, de la vie de Goethe
12.30 Journal de midi 10.00 Portes ouvertes sur. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 13.30 Musique populaire suisse
12.45 env. Magazine d'actualité L'école 22.00,23.00,24.00 14.05 Radio 2-4
13.30 Avec le temps 10.30 (s) La musique Club de nuit 16.05 il Flammlferalo

Les nouveautés du disque et les Jours 6.00 Bonjour 18.30 Magazine régional
14.05 Profil 1 L'intégrale 7.00 Actualités 19.00 Journal du solr
15.05 Le diable au cœur 2. Visionnaires 8.45 Félicitations 20.00 II Suonatutto
16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Splendeur des cuivres 9.00 Palette 22.15 Le temps des arts
17.05 Subjectif 12.30 Titres de l'actualité 11.30 Le club des enfants 23.00 Radlo-nult ,

rai q 10y
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I
Pour Noël: un cadeau du ciel signé Swissair

Amsterdam
dès Fr. 480.-

Moscou
Le flâneur:
6 jours dès Fr. 960

Q
Copenh
dès Fr.5

Oslo
dès Fr.72]

Milan
dès Fr. 320

Lond
dès FDublin

, dès Fr. 761.-

x;; "/
y" y/"*̂ ^

Ê 'f f / f ï-  Varsovie
f :f f ;A k dès Fr. 699.-f AWm

Helsinki
dès Fr. 1215

I

\/  * *iÉ«P mamm '̂ Vienne
V 

Malaga dès Fr 596
Prague mmmm\*M __________________ Le flâneur:
des Fr. 516.- M \WZ\ MÊËZ 5 jours dès Fr. 750.-

ŝ. __**»• mÊ mWmJm^k\m. 8jours dès Fr.815.-

Rome
Le flâneur:
5 iours dès Fr. 780

i Belgrade
dès Fr. 645Toulouse

dès Fr. 396 Paris
dès Fr. 180 Francfort

dès Fr. 360

arcelone
e flâneur:
jours dès Fr. 550

Athènes ™
Le flâneur:
5 jours dès Fr. 875

Tarifs aller-retour/Arrangements «Le flâneur» les plus avantageux au départ de Genève. Sous réserve de modifications et applicables avec certaines restrictions.

On cherche parfois bien loin ce cadeau à mettre établir un bon-cadeau pour un montant déter- Je ne sais pas encore exactement quelle
sous le sapin de Noël que l'on destine à un être miné, si bien que l'intéressé(e) peut choisir sa destination choisir et souhaiterais donc recevoir
cher ou à une connaissance. Il est pourtant à destination en toute liberté. Et si vous voulez à cet effet les brochures Swissair «Le flâneur»
portée de la main. Elle sera bien surprise ou il que l'effet de surprise soit complet, vous pou- et «Mosaïque».
sera vraiment ravi de recevoir un vol vers l'une vez même offrir un arrangement forfaitaire Nom, prénom
des 48 villes les plus belles d'Europe. Avec peu comprenant le vol de ligne, l'hôtel et d'autres Adressed'argent on va souvent beaucoup plus loin qu'on prestations. NPA/Localiténe le pense. Ne soyez donc pas surpris si votre cadeau de Expédier ce coupon à Swissair SGA, caseCest pourquoi Swissair a crée le bon-cadeau Noël déclenche une explosion de joie. postale 316 1215 Genève 15que vous pouvez faire remplir selon votre désir. Les bureaux Swissair et les agences de ' 

^^^Vous pouvez , par exemple , offrir un vol inter- voyages IATA vous aideront volontiers à faire _rm«#î>.̂ .#«.»i V^F iville-il y en a tant et plus. Vous pouvez aussi faire plaisir. SVw ISSCII AÙJ



SIERRE SION
IMd«cln d.gaRl.. -Tél.111. Mé<todn d. gard.. - Le 111 renseignera.

Pharmacie de lervlce. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de «ervlce.- Cina 55 64 40. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tâtes:
„. „ . . ,  ,. „ _i 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
Hôpital d •rrondlsMmant - Heures des visites : heures: pour ordonnances médicales urgentes
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. de5trancsPrière d'observer strictement ces heures.

Lu 10, ma 11: Wuilloud 22 42 35/22 41 68; me
Clinique Salnto-Clalr». - Heures des visites : en 12 le 13' Fasmeyer 22 16 59; ve 14: Zimmer-
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et mànn 22 10 36/23 20 58.
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*j&^SVl MTlItâ1Q à ?o h sites, tous les jours d e 1 3 h a 1 6 h e t a e l o h a
19 h 30. Pour les urgences: permanence médl-

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, cale assurée par tous les services.
Oranges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
551717. sl non-réponse 571151. 21 21 91.
Pollc. munlc_pa... -Tél.(027) 55 88 02. Swvlc d«ntalr» d'urgence. - Tél. 111.

Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
\\1 Ï̂L .̂Ïm.lïï

e* P°Ur "*"*¦«" 
"* Swvlc social de la commune de Slon. - C«i-ie. lour. de .«te . tél. m. 

 ̂̂ fc,, .,,,  ̂,ubréglonal Agettes, Salins,
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville, Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins 22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile soins au
au centre, du lundi au vendredi de dispensaire médical, ouvert I après-midi de 14 à
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- 16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le puériculture Crobj-Rouge «Soins à la mère et
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à reniant.. - 23 30 96. Renseignements et Ins-
l enfant. . Service d'aides familiales: respon- crlptlons l'après-midi du lundi au vendredi de
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: 14 à 18 h. Assistantes sociales. -Service de la
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
centre social. Sorvlces spécialiste (peuvent vfca d'aktej temlllales. - Appel le matiri de8 à
être atteints au même numéro) : service social 12 h, 2218 61. Crèche, garderie d enfants. -
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; Service social pour les handicapés physiques
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne et mentaux. - Centre médico-social régional,
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.5711 71. 2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29.
Servie» social pour les handicapés physiques ouvert de 11 à 13 h.
et mentaux. - Centre médico-social régional, Centre d» consultation conjugale. - Av. de la
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.

22 92 44.
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_fi_Sî£i Centra de planning lamlllal. - Av. de la Gare 21.

 ̂!L7ihr?£r j ?A A! 
sa

nitaires et matériel Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-de secours, tél. 5814 44. dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
CPM, centra de préparation au mariage. - Tél. permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les SOS futures mères. - Permanence tous les

a« **_ oUra. «.. «.„*.. dredi dès 14 h m 23 46 48| ou> g, nécessaire, "» •> "• " "f '̂D" — ï""»: 2 "XT "PT I „ 70 61 61 ¦
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81. «1 544 75 Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
5512' 10. Rencontre avec un couple tous les SOS hitures mères. - Permanence tous les - •

|1-L1_1 / .̂̂  ____.¦«__,„ ._ r... _«=._,i_» .0 Cf9,1!8?I'.rS?o?"_x!mo?sé<?' cp ' 161 Tét (?^?derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02. ISSL^̂ ÏÏ^h *! h,?_ï£, _~«Sm 9 S? i? f«m ' 71 V 3-2 2' 7137 91 ' R?unlon ouvorta le ,roislè-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest. 2e étage. P«man»nce Association des parants de Slon SSTÎfilf?^ în XmZ, M.L 

(026) 
' 

me ioudl 
de 

chaque mols-
•lEEw?-Ô̂ APSTéM_îdto5?T!«îundis de mes baHues' en diHicul,és- AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-

Centre d'Information planning familial. - Mardi " T1™"?™;, _,,„!* H„ .àVinhnno 99 1\i1 1 ?' Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- If * 

z1 "• au numJ"° de téléphone 221J ld. 
Senectute - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18 mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.

ZTJ^%
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IT,
*
*™ HÔ,B' d6  ̂ S îh à 'îel. 'ao ît. ̂ Mî e" «MpKSS 2 25 53. plrmanLn^mardi dé 161, tél. (025) 71 i. 38 et 71 37 91.

bureau N» 28. entre 8 et 9 h. 
protestante 

rez-de-chaussée de l école g à  ̂h e( 
v

 ̂r'end6z.vous Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
MèrMd»te «te fan,__l..-Tél.(027) 55 72 60. A_»oci_rtion valalwnne femmes, rencontres, Repas à domicile - Ils doivent être commandés ê
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>1to
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50

Marmi"0d• ^^^ "̂^

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et ?«"»• - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h, tris te 
prédis de f^oTsi h à Tel' Taxis de Monthey. - Service permanent, station

vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de documentais à disposition. . Entretiens avec ÎS|
r
6
c
/|̂ o'86 " pi.Centrale, tél.71 1484 et 711 41 41.

l'ASLEC notre conseillère en orientation professionnelle. tu<:o;^
3u oo. T___ .iniw.n__ i- «Soruiminiirnf nul» Ml 71 1717ù I Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1 er étage, tél. A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Taxlphone. - Service jour et nuit tél. 71 17 17.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) 221018. à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2. Dépannage. -Jour et nult:tôl.7l 43 37.
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à Mères chefs de famille -Tél (027) 22 39 57 Tél. (026) 211 55, 544 61 et 842 70. Séance Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
16 h 30 et sur rendez-vous. __ . _»..»_ _-„ . ... ,, „ ouverte le premier vendredi de chaque mois. Fermé le dimanche,

.. r.-, • «•• ««« S°99 7
U
n™,̂

,
ifi"99 ' Vieux-Moulin, 

upe alcoolique, anonymes «Octodure.. - Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Group.AA.-Ch,pp.s. tél. 55 76 81. 22 22 70 ou 25 16 22. _lS!ZtTteTenett ™Kiïny: rêu^on tous (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
Auto-Mcoui» pour pannes et accidents «tes ga- T̂, ^̂ 'p"ermanen?e^euSf et sur ' rèn- les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et h.
raglstes valalW-24 heures sur 24. Garage (

d°ez Lus 
Permanence , jeudi et sur ren- 546 M Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.

sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. " " „, , , „. - „ . ,„ Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre Htness du Chablais. - Téléphone (025)
Groupa A_A. - Réunion le mardi â 20 h 30, « VTV problèmes droque et alcool Rue de 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,

Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix môteî-de-Ville 18 Martkwv Permanence tous gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
55 24 24. SOS pannes-accidents. d'or- Centre d'accueil, bâtiment du service so- e"

0™,,™ Tél. 2 30 31 et 2 30 00cial. chaque mercredi de 18 à 20 h. , . ¦ ¦ 
____» _____. VPompes funèbres. -Jean Amoos, tél. 551016. « , « „„_ r,„,,~___. ,.~,m.„m n_s,,ninr, t™, e Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone BfcA

Eggs t. Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. «*™ ; f EH) ™'Je^nntrië .̂ pr" ôïSSïK'à S 
0
e?2^
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ChaPPO, Médecin * pha-mecl. d. «nric - Hôpite,

Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture: cha- mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et 8,RJ°98
1 

B̂ '°* 'iLnn_,n« «n ,ro. nni.wél d'Aigle, tél. 26 15 11.
que lundi; mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 22 78 93. ACS. - E Bourgos, dépannage Oour et nuit) tél. p̂ made Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30: samedi de A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- l'UZ°' °

ii i,L- ce).
10hà11 h30 et de14hà16h30. blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur Service dépannage. - Dépannage-accidents Hôpital de Bex. -Tél. 631212.

24, tél. 143. 24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carrosse- p_i7~, _ Tlsi ta 9191 nu 117Centre de loisirs et culture Aslsc.- Av. du Mar- «Al «-_v»._, ___4_n.,nni. H*™nn«w. «H-jrt«n». rie du Simplon, 2 81 81. [T,, , ™, 1 ,,.ché 6-8. tél. 55 6551. Ouvert du mardi au ven- Auto-sacoura sédunois, dépannaga accidents. _.t.._^1_H. ' ,_.,. ..______,, __, .._, i I-, u Service du leu. - Tél. numéro 118.
dredi dé 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, - 21 neures sur 24, tél. 231919. 

™S*1S à n 1*1 2 3 ¦ Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- ™rir«i ri» î h à IH h in samedi ris 15 à 17 h ' Musée da Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- vendredi ae i & n ai » n JU sameoi oe 10 a 1 / n. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.
ticuliers des activités Centre ds coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard , jour/nuit: main et musée de l'Automobile. Expo Pierre Alftl B
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- 31 25 31. Loye Jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine Ml «¦___¦ _______
tes, troisième âge. Service de dépannage du 0,8 V. - 22 38 59. Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -Ouverte Dépannaga installations frigorifiques. - Val- . Ntoh. e-h,.., _ TAI m9Bi 2 88ia ou- D^l̂ f'TÎlinh Ĵw.nv
les lundi? et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion: Dlsro Ntaht « Sph'™-- - Tél. (026) 2 88 18, ou- p0||ce Téléphone N-117.
médis de 14 à 17 h Tél 41 72 73 (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. vert tous les soirs de 22 h a3h. Ambulance.-26 2718.

Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone ?¦"?!?» tlRf^i 7 7él-.,02.6/2 1516 • ?uvert Service du leu. -Téléphone N" 118.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 1217' Max Perruchoud téléphone 58 22 70 de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
30 à3h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœffray 22 28 30 m_T_f*F
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi , mer- SAINT-MAURICE DK«_ ™_ ._-___ . ,»__ ..___ ™i_-__. c,„*,i ,s21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. w«-»..« . ,... nw...w— Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.

nihiinthAnuo ri<» i«in_»i _ i i.nrti morrrorti o» Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
C?"!; T,?' 0̂*̂ ;;8̂ ^ '̂ 090' ,0US l8S vend?odl?d" sTaOà m. 30 et 14hTl8 h f"c8i,8 ™'rS ?!,édecin habi,uel' 0linique Saint- 8t l8s lours de ,êt8' ,éL N° 111 'soirs de 21 h 30 â 3 h. Tél. 41 12 61. Amé, tél. 6512 12.

SPIMA. -Service permanent d'informations sur __»,.__„i_, j. _.___.„ D_,_,_ .m__„__, _-,;II„,H (__.I BniAlie
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Phamacle de service. -Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUE

!~̂ .S
U
™I

r¦̂ •n9,
l
h l!?5

l
^

F
TÏÎ

C
41

8!S)7?l,V8r, Consommateur-information: avenue de la Gare «11;,/^
PP 

Tl, ,n,c, 71R,fi9 -, ,n9B. Pharmacie de service. -Guntern 231515.tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21, ouvert ,e jeudl de 14 à 17 h. tél. 23 21 25. * 
24^3 

~ ( ' ( ' Service social pour les handicapés physiques
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxla de Slon. - Service permanent et station e___~i~. _<____..!„_<..._.____»-« D». .,__, ___._____,_, __._,H et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
d'éducation canine tous les jours de 11 h à centrale gare, tél. 22 33 33. ÎÏÏÏ 'Î,^! «,» ,\Y??? ' ~ et 23 83 73.
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs ' ' " Alcoolique» anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,

. ; ; : J „, de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison Dimanche Service médico-social du dlstrlcL - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 elAssoctaUon des taxis sierrois, gare de Sierre, (ermé Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.63 (jour et nuit). 
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- Ganterie d'entants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes lunébres. - André Lambrig-

Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél. 13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- ger, tél. 23 73 37.
31 12 69. 22 40 42. maire. Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031)140.

Après de sérieuses délibérations, Saint-Nicolas a décidé de récompenser , le mercredi
12 décembre à 15 h, dans son lieu de prédilection, le rayon jouets des Galeries du
Midi, tous les participants au concours de dessins et de réaliser ce jour-là les vœux
des dix meilleurs artistes.

AIGLE

Eau de Cologne 60° Q50
naturelle ou lavande Vz litre Wa

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. . 71 1717.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine, Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs dés 21 h 30, sauf lundi et Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
mardi. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur que mols, dès 20 h.
automatique enregistre vos communications. s08 . Dépannage tour at nuit pannes et ac-
Le secrétariat rue de la Tour 14, est ouvert le c|dentl. _ Garage de la Cascade, E. Bourgos,mercredi de 16 à 18 h. tel 8 22 22
Piscine couverte- - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ; pompée lunébres. - Albert Dirac, téléphone
T??S ? ào21 h : _?" 8 k. \? h ; d et )ours '.érlés: 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
letaVe

9 h C°UrS "̂  °"' P'°n9e°n 6' *** Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 6511 80.
~L!r ^  ̂_ ~ , ¦' „.. , Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- me e| sa (0D,S (ermé le sam ĵi.)Parc, couverte et chauffée. v

Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

MARTIGNY MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au

Médecin de service. - Tél. au N° 111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées service est ouverte do 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
de13h30 à 20h. 19 h.
Ambulance officielle.-Tél. 224 13et 2 1552. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des vlsl-
SWv,c.d«,ta.red'urg«lce.-Té,.au111. ^̂ «rao à̂ l̂ r̂ bSÏÏHSSService médico-social subréglonal. - Rue de de 13 h 30 à 19 h
l'Hôtel-de-Ville tél. 211 41 Permanence du Cen(r(, méd|C0.t0Cta|. _ P|ace Centrale 3, tél.lundi au vendredi de 14 à 15 h. 71 69 71
Service social pour les handicapés physiques Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
et mentaux. - Centre médico-social régional, 71 14 54 et 71 23 30

^SM
J'̂ SM '̂"8 18' ,éléph0n8r (026) Ambulance. -Tél.7i 62 62.

1 * ; Service dentaire d'urgence. -Pour le week- end
Centre de planning lamlllal. - Avenue de la etlesjoursdefête . appeler lem.
?l?_ _̂ J-™ân«

l
)Si

0
i«

S
i«?,% £"¦?.?îTh'JI» Service social pour les handicapés physiques

™?H?1I7?IÏ ^^rnnJ,!iï_?.LnVnr«.,?i»« •• mentaux.- Villa des Ifs, avenuei de France37,mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. ,.̂  fo25) 7l 77 
7l

Centre de consultations conjugales. - Avenue CIRENAC- Planning familial, consultations
2! l?_,?_?^ \̂?onsulta,lons

sur
rendez"v

ous

- conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
Tél. (026) 2 8717. 71 6611.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- Mères chels de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
glon de Martigny. Martigny-Croix. Bovernier, Pro 3̂ ,,;, .̂ _ Avenue du Simplon 8. tél.Salvan et nnhaut : s adresser à Mme Philippe (025) 71 59 39. p8rmanence : mardi de 14 à
*_î _ ,rï1Ain_S>rnïère' ,ch1mln ?,ur,,rSx,e„l' t.aJi,anll 16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir chauds à domioi|e _ Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
de 18 h. - Région de Fully: s adresser à Mme 70 61 61

?I."tïl%, Carr°n' Ua F°rêt à FU"y' Groupe AA. - Réunion le jeudi! 20 h 30 rue detei.s44 /s. l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le trolslè-
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem- me leudl de chaoue mols.
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Rôti de porc
jambon Jfl O

Saucisse à rôtir
campagne Ifî 80
au mètre I w ¦

Biscuits assortis « o ̂nFinesse de Wernli *
JU

boîte 650 g lll i

Ananas Lîbbys 185
boîte 560 g I ¦

Oranges
Navellinas 120
d'Espagne kg I ¦
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« Désespérément » beau...
Pour toute la Suisse : stratus ou brouillard sur le Plateau , à

nouveau ensoleillé ailleurs. Environ 5 degrés cet après-midi en
plaine, 10 au Tessin. Bise faible à modérée au nord des Alpes.

Evolution probable jusqu'à vendredi : brouillards ou stratus
sur le Plateau , sinon temps ensoleillé, doux en montagne. Ciel
nuageux au nord vendredi. Un ciel bleu peu apprécié lorsqu'il
empêche la venue de la matière première des sports d'hiver !

A Sion vendredi et samedi : deux belles journées , 6-8 degrés.
Hier : beau puis nuageux, 3 degrés. Hier à 13 heures : 2 (très
nuageux) à Genève et Berne, 4 (peu nuageux) à Zurich, 5 (très
nuageux) à Bâle,~10 (beau) à Locarno, —6 (couvert) au Santis,
2 (brouillard) à Milan , 5 (pluie) à Francfort , 6 (pluie) à Berlin ,
8 (très nuageux) à Paris, 12 (beau) à Rome et Madrid , 14 (très
nuageux) à Lisbonne et (beau) à Nice, 15 (beau) à Athènes, 16
(beau) à Palerme, 17 (peu nuageux) à Palma et (très nuageux)
à Tel Aviv, 18 (pluie) à Las Palmas, 19 (peu nuageux) à Malaga.

Les pluies moyennes en décembre en Europe : Biarritz 170,
Brest 150, Pau 135, Gênes 112, Bordeaux 109, Nice 107,
Naples 105, San Remo 101, Rome 98, Séville 84, Athènes 65,
Milan 61, Marseille 54, Paris 49, Aoste 48, Varsovie 36 mm.
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MICHEL IN
XMS100

multilamelles

• Sécurité «Efficacité «Prix «Confort

En vente chez

Centre Shell Ma
U
rtigny

implon 15°
Eurogas Téi. 026/ 2 31 89
Albert Ançay 36-1150
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OFFREZ ET OFFREZ-VOUS
Un cadeau d'une valeur sûre et durable pour les prochaines fêtes
- de notre assortiment fabuleux de tapis d'Orient

Choix gratuit à domicile f
Importation et vente directes, certificats d'authenticité m /

Provenance de Perse, Turquie, Pakistan I U
Inde, Népal, Chine, Berbère et Maroc m. j à




