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un adolescent retrouve mort
à la frontière franco-suisse

Parce qu'il en
savait trop...
MULHOUSE (ATS/AFP). - Une information pour homicide
volontaire a été ouverte hier à la suite de la découverte du
corps déchiqueté d'un adolescent suisse, sur une voie ferrée
proche de la frontière entre la Suisse et la France, a-t-on
appris de source judiciaire.

«Les apparences laissaient penser à un suicide, mais
l'autopsie, pratiquée hier après-midi, a révélé que le jeune Jurg
Skjelsuik , 16 ans, fils d'un ingénieur-chimiste d'origine norvé-
gienne, domicilié à Bier-Benken, près de Bâle, avait succombé
à un enfoncement de la boite crânienne avant d'être déposé
sur la voie, puis écrasé par un train, dimanche vers minuit.

Les gendarmes ont découvert à proximité de la voie, dans
un attaché-case appartenant à la victime, un message en
langue allemande rédigé avec des lettres découpées dans un
journal.

En voici la traduction, telle qu'elle a été donnée au juge
d'instruction chargé de l'affaire: «Votre fils, malheureusement
m'a vu. Vous le retrouverez mort à la sortie de Bier-Benken».

L'enquête se poursuit en collaboration avec les autorités
suisses.

Coup de semonce pour Giscard
Le deuxième tour des élec-

tions partielles de dimanche a
amp lifié les résultats observés il
y a une semaine. On pouvait ,
alors , prévoir que, sur les sept
sièges en ballottage , trois iraient
à la majorité - Ardèche, Cantal
et Doubs - trois à l'opposition -
Aveyron , Dordogne et Gironde
- un seul apparaissant incertain ,
l'Ain. Ces pronostics n'ont pas
résisté au deuxième tour puis-
que l'opposition a enlevé, di-
manche , cinq sièges, les deux
autres allant au RPR. Avec une
participation accrue, les partis
de gauche bénéficient de 55 %

Un déf i à la morosité

dans la grisaille de décembre un bouquet de feu, voilà
mage susceptible de vous réchauffer instantanément
Jn défi à la morosité que l' on relève avec empresse-
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des suffrages exprimés, la majo-
rité devant se contenter de 45 %.

Première leçon à tirer de ces
élections partielles, c'est la pro-
gression dû parti socialiste au
deuxième tour , alors que le
premier l'avait déjà crédité de
près de 29 % des suffrages. Il en
est ainsi de l'Ain et de l'Avey-
ron , département longtemps
marqué par la présence du radi-
cal Robert Fabre et où son
héritier a bénéficié d'un report
intégral des suffrages commu-
nistes , malgré les consignes des
instances centrales du PC. La
leçon est rude pour le parti et

Conseil
national

Couleurs fribourgeoises pour un fauteuil présidentiel

LAURENT BUTTY
PREMIER MAGISTRAT DU PAYS

Depuis novembre 1979, l'ave-
nement de Laurent Butty à la
présidence du Conseil national
n'était un secret pour personne.
Aujourd'hui, les Fribourgeois
pavoisent. Aucun coup de théâ-
tre n'est venu perturber le rituel:
Laurent Butty devient le premier
magistrat du pays.

Elu au Conseil national en
1971, il reste l'un des députés les
plus connus du Parlement. Rap-
pelons que, depuis neuf ans, il
n'a pas perdu son temps. Durant
quatre ans, il a présidé le groupe
démocrate-chrétien. Tenace,
serviable, jovial à l'occasion, il
se veut du centre et chrétien-
social dans le plein sens du
terme. S'il s'intéresse principa-
lement aux problèmes économi-

son secrétaire général, Georges
Marchais , qui n'avait pas hésité
à déclarer que la règle du désis-
tement à gauche pour les prési-
dentielles de 1981 étajt-périmée.
Sans doute, le parti avait-il déjà
corrigé le tir en recommandant
le désistement pour les élections
partielles, mais la consigne avait
été formulée avec réticence et ne
s'appliquait pas à la succession
de Robert Fabre. Les électeurs
communistes n'ont pas suivi les
appels du parti et c'est un acte
d'insubordination qui sera mé-
dité à cinq mois du premier tour
des présidentielles.

Le constat est aussi amer, dans
les rangs de l'UDF, qui sort
particulièrement affaiblie de
cette consultation. Alors que le
parti qui soutient le plus fidèle-
ment le président de la Républi-
que disposait de trois sièges sur
sept avant le premier tour , il les
perd tous à l'issue du second, le
RPR en recevant deux.

De tels résultats ne sauraient
être ni dramatisés ni généralisés.
Car, au-delà du constat de la
répartition des sièges, il y a le
poids des circonstances qui n 'est
pas sans expliquer le relatif
succès du RPR. En Ardèche, le

Pierre Schâffer
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Le terme de sécularisation
est ambigu. On entend par là
généralement la nature d'un
fait historique et contingent:
la dévolution à la puissance
séculière, c'est-à-dire à la so-
ciété civile, de biens ayant
jadis appartenu à une Eglise.
Ce terme est synonyme de
laïcisation. Mais actuelle-
ment, la sécularisation signi-
fie aussi une réalité beau-
coup plus vaste, à la fois so-
ciale et culturelle, qui dé-
passe largement les limites
de la première acception.
Par sécularisation, on entend
alors l'ensemble des phé-
nomènes politiques, écono-
miques et intellectuels qui
revendiquent une séparation
totale entre les domaines re-
ligieux et laïcs.

Les courants de pensée qui

ques et financiers, il reste un
ardent défenseur de la famille et
se préoccupe de toutes les ques-
tions sociales de notre temps.

Pour en savoir davantage,
nous l'avons rencontré peu
avant ces élections.
- Vous accédez à la présiden-

ce du Conseil national. Com-
ment ressentez-vous cet événe-
ment, Monsieur Butty ?
- Neuf ans de Parlement, c'est

court pour arriver à la présiden-
ce. Ceci témoigne d'une marque
de confiance de la part de mes
collègues du Conseil national.
Ceux-ci ne se sont pas basés sur
l'ancienneté mais sur le «travail
réalisé durant ces années. C'est
aussi un honneur pour l'homme
politique qui peut prouver par
cette fonction la possibilité de
s'élever au-dessus des partis.
D'autre part, je suis heureux de
constater combien la confronta-
tion des idées peut se concréti-
ser par des décisions objectives
pour l'avenir de notre pays.
- Président du Conseil natio-

nal , voilà beaucoup d'honneurs .
Mais n'est-ce pas éphémère? Ne
regrettez-vous pas l'influence
que vous aviez comme chef du
groupe DC?
- Certes. L'influence directe

est en veilleuse, mais c'est aussi
..« «un. grand avantage de pouvoir

conduire les débats, c'est-à-dire
d'en influencer les décisions.
Un président est consulté et, de
fait, donne le ton. Influence qui
pourrait être beaucoup plus im-
portante si elle n'était pas pas-
sagère. Mais ce changement an-
nuel permet des débats moins
monotones, plus ouverts.
- Vous êtes député DC.

Pensez-vous que ce parti cher-
che à se renouveler ou plutôt à
défendre une certaine tradition?
- Actuellement, les DC font

preuve de renouvellements assez
importants. Ce sont les plus
engagés pour l'idée de l'Europe,
par exemple. Cependant, la doc-
trine DC est d'inspiration chré-
tienne, elle prend ses racines
dans la grande tradition occi-
dentale avec tout ce que cela
comporte de critiques. Nous
veillons donc à ce que notre
civilisation ne soit pas seule-
ment de consommation. Elle a
d'autres valeurs. Celles-ci nous
obligent donc à tenir compte des
autres. M _p z
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font l'apologie de cette laïci-
sation ou de cette sécularisa-
tion de la vie dont, parmi
eux, le libéralisme, furent et
restent condamnés par l'Egli-
se, qui voit à juste titre en
eux une apostasie de la foi.

Une chose est de consi-
dérer que cette apostasie est

PAR MICHEL
DE PREUX

un fait d'expérience très uni- bien à l'ordre objectif et au
versellement répandu et qui statut ontologique du cosmos
a ses conséquences dans la et de l'homme, qui en fait
vie privée des individus partie intégrante, qu'à l'au-
comme dans la vie publique thentique liberté de ce der-
des nations, autre chose est nier, dont seule la greffe di-
de considérer qu'il y a là une vine assure en définitive la
évolution légitime et natu- survie,
relie, irréversible au surplus.
Y croire, c'est sacrifier à Suite page 3

d'autres divinités que le Dieu
des chrétiens.

La séparation radicale de
l'Eglise et de l'Etat, plus lar-
gement du sacré et du pro-
fane, c'est-à-dire, au fond, la
sécularisation du monde, de
la vie culturelle à celle du
«travail professionnel, de la
politique à la recherche
scientifique et spéculative,
non seulement est condam-
née à divers titres par l'Eglise
(1) comme contraire aussi
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LONDRES (ATS/AFP/Reu-
ter). - Une fillette de neuf
ans a repris conscience après
trois semaines de coma en
entendant des chants de
Noël, a-t-on appris hier dans
un hôpital de Plymouth (côte
sud de l'Angleterre).

Ayant perdu connaissance
a la suite d'un accident de
voiture, la petite Jenny Po-
well s'est réveillée au mo-
ment où les médecins ont
branché à côté d'elle une
cassette diffusant des chants
de Noël enregistrés par ses
camarades d'école. Jenny
s'est alors mise à chanter
doucement avant de sortir de
sa léthargie.

Elections communales

Les candidats
du Valais
romand

en pages 6, 7 et 8



Les hommes passent
On vote beaucoup à Genève! Une votation en préparatifs coûte cher.

On fait des économies dans tous les services de l'Etat. Pourquoi ne pas
grouper scrutins fédéral et cantonal ? Toujours est-il qu'un groupe
bourgeois hors partis s'est fondé et a trouvé un candidat. Comme
dans le cas de M. Bouffard, l'actuel n'a jamais fait de politique.
M. Bouffard était une sommité médicale, spécialisé dans la neurochi-
rurgie de la tête, du cerveau. On accourt de toute l'Europe pour obtenir
une consultation. Certes une telle célébrité connaît à fond l'hôpital can-
tonal, mais c'est de tout le département de la santé et de l'hygiène
sociale qu'il s'agit.

Il n y a aucune comparaison pos-
sible entre lui et le candidat socialis-
te, Christian Grobet. Aussi reste-t-on
perplexe, même en dehors de tout
avis «politique. Quand on connaît le
professeur en tant que savant, per-
sonnalité , travailleur, on n'hésite
pas. Malheureusement, malgré sa
valeur indiscutée on le connaît peu
et la population pas, sauf ceux qui
ont passé par ses services et qui
chantent ses louanges. Durant la
prochaine législation le Grand Con-
seil aura beaucoup à discuter sur la
médecine et son organisation. Wer-
ner surclasse Grobet en cette ma-
tière. Mais il n'y a pas qu'elle. Si les
trois partis nationaux vont en masse
aux urnes, dames comprises, ils peu-
vent répéter le coup Bouffard, mais
alors pas d'abstention. L'auréole
scientifique de Werner est-elle assez
étincelanle pour qu'elle éclipse celle
de Grobet?

On peut survivre
dans un abri !
Pensons aussi
aux civils !

Il est un domaine dont on parle
peu, bien qu 'on y ait beaucoup tra-
vaillé: la protection civile. Elle est
pourtant d'une importance capitale
à une époque dans laquelle un
conflit , d'abord localisé, peut brus-
quement se généraliser. Le gou-
vernement a réuni la presse afin que ,
bien renseignée, elle renseigne à son
tour la population. Nous nous som-
mes donc rendu à Bernex qui sert de
centre d'instruction , depuis l'entrée
en vigueur de la loi , en 1966. 13 000
personnes ont suivi des cours de
cinq jours. Elles font chaque année,
dans leur commune un exercice de
deux jours. II en reste encore 9000 à
instruire. 220 000 places d'abris ont
été aménagées dans toutes les com-
munes de l'agglomération urbaine et
Versoix. Au total , 330 000 places

-sgas-
Le WWF propose chaque jour la p hoto d'un animal ou d'une p lante vivant

dans les zones marécageuses. Il vous appartient de le (ou la) reconnaître et
d 'en inscrire le nom précis sur la grille-réponse. .

Campagne Pro Natura Helvetica 1980, menée par le WWF et la Ligue suisse
pour la protection de la nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac de
Neuchâtel, Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.
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d'abris sont aujourd'hui à la disposi-
tion du public. En quinze ans, le
canton a dépensé 47 millions, et, de
leur propre initiative , les communes
ont encore ajouté 26 millions. Nous
tenons une honnête moyenne dans
la liste des autres cantons.

La nouvelle loi sur la protection
civile date de 1978. Dans notre can-
ton il y a des groupements de petites
communes rurales. Ils ont légè-
rement diminué les frais. L'ensemble
des frais prescrits par cette seconde
loi, coûtera 50 millions pour le can-
ton, plus de 60 millions pour les 45
communes.

Il aura fallu vingt ans pour que la
PC genevoise réponde aux obliga-
tions légales. En automne 1981 des
exercices obligatoires pour la popu-
lation entière se dérouleront dans
toutes les communes et en ville , et à
Bernex entreront en scène les chiens
de sauvetage et les hélicoptères ,
ainsi que tous les moyens les plus
modernes.

Il faut malheureusement rappeler
qu'en 6000 ans, il n'y en a eu que
300 sans guerre ! Quant aux 15 000
guerres elles coûtèrent 3 ,6 milliards
de vies humaines. Pour l'heure une
brochure admirable et simple que
l'on trouve au service cantonal est
sortie de presse. Elle prévoit l'abc
en cas de secours, d'incendie, de ca-
tastrophe ou de guerre. Tout le
monde devrait la lire !

Adieu
aux carabiniers du 14 !

C'est une grande semaine de l'his-
toire militaire de Genève que nous
vivons. Notre régiment de carabi-
niers 14 va être dissous par la réor-
ganisation de l'armée helvéti que. La
première compagnie de carabiniers
fut constituée en 1831 , sur demande
de la Diète fédérale, par engagement
volontaire. C'est après-demain jeudi
qu'elle rendra ses drapeaux à la ca-
serne des Vernets. Il y aura traversée
de la ville et ultime présentation

Vignette
à découper et à coller
sur la grille-réponse

devant les autorités militaires et ci-
viles sur la place Neuve. A la ca-
serne, il y aura cette reddition tou-
jours émouvante. Les allocutions
alterneront avec les prestations mu-
sicales de la fanfa re. La population
pourra pénétrer dans l'enceinte et
suivre les péripéties de cette céré-
monie. Ce sera juste midi , afin que
tous les patriotes puissent être pré-
sents. La grande soirée officielle a eu
lieu vendredi dernier ; le dernier tir
s'est déroulé avec 100 équipes, sa-
medi au stand de Saint-Georges,

alors que le même soir avait lieu le
grand bal annuel de la société mili-
taire.

Ça bouge
de tous les côtés !

Nous nous y attendions depuis
longtemps et ne l'avions pas caché à
nos lecteurs. Devant tant d'entre-
prises et de discours alarmants de la
part des syndicats et autre grou-
pements plus politiques que sociaux,
fondés à journée faite par la gauche
et ses amis, la droite patronale
n'avait pas bougé. Elle imaginait
qu'un terrain d'entente pourrait tou-
jours être trouvé. Tel n'est plus le
cas. Son malaise devient de l'inquié-
tude pour ne pas dire plus. L'Union
des associations patronales gene-
voises se décide à dire ce qu'elle
pense. Dans un communiqué aussi
franc que loyal elle déclare: L'UAPG
ne peut qu'exprimer son inquiétude
face à la pression toujours plus
manifeste de l'action politique sur

UNE PUBLICATION DE L'A.S.F.

Et si mon enfant
se droguait ?

Préoccupée par l'augmentation de
la consommation de la drogue, l'Al-
liance de sociétés féminines suisses,
à la demande de l'un de ses
membres, a fait diverses études à ce
sujet. A leur issue, elle a décidé de
publier une brochure destinée à ras-
surer et à déculpabiliser le plus
grand nombre possible de parents el
d'éducateurs. Cette publication n'en-
tend nullement indiquer des moyens
thérapeutiques ; elle cherche simple-
ment à aider l'entourage en lui don-
nant informations et conseils, et en
énumérant les meilleures attitudes à
avoir face à de telles situations.

Nous devons saluer avec recon-
naissance cette initiative et l'auteur
du texte, M"" Bernadette von der
Weid. Nous devons surtout féliciter
l'auteur pour l'énoncé clair de la dé-
tection des signes, des indices dont il
y a lieu de s'inquiéter. Avec autant

AU PROGRAMME

Des cours
Si l'on forme des ingénieurs

dans diverses disciplines , aucun
diplôme n'intègre les filières
énergétiques habituelles (hy-
draulique , solaire , nucléaire) au
contexte économique, aux pro-
blèmes de l'environnement, à
certains phénomènes sociaux
enfin.

Le cours postgrade dans le
domaine de l'énergie par
l'EPFL , qui se déroulera de
février à décembre 1981, à
raison d'un jour par semaine,
comble donc une lacune. Pa-
tronné par le Département fédé-

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

Faux VflB Just*
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La brochure sur la protection des >rf^^^V
articulations peut être obtenue g \ | î
auprès de voire Ligue cantonale | ^J  1
ou de la Ligue suisse I f  ̂ | /
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COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

les relations du travail , au durcisse-
ment des méthodes de lutte de
certains syndicats minoritaires et
«politisés et aux charges salariales

«nouvelles imposées aux entreprises
genevoises. L'UAPG demande au-
dience au Conseil d'Etat pour lui
faire part des conséquences sociales
et politiques qui pourraient en résul-
ter pour notre canton».

Nous y voilà et cela à «une année
des élections des sept magistrats qui
devront gouverner durant quatre

Salon ouvert
malgré la bise !

C'était la bise noire et glacée,
d'une violence inhabituelle qui ' a
servi de rideau à la IX' exposi-
tion internationale des inven-
tions. Malgré cela il y avait foule
pour s'intéresser aux créations in-
édites de 115 exposants dont 20%
suisses et 80% étrangers , présentant
mille cent inventions. Le conseiller
d'Etat Wellhauser, le maire Em-
menegger et le directeur Jean-Louis
Comte, au nom du Conseil fédéral ,
démontrèrent l'extrême intérêt d'un
tel salon. Le président Vincent reçut
les ambassadeurs et consuls géné-
raux des 28 Etats dont sont issus les
exposants.

Dès que le grand public put se
ruer sur les stands, il s'intéressa plus
vivement à l'énergie, et à tout ce qui
permet des économies, particuliè-
rement le chauffage , les progrès
dans le domaine médical et dans
l'écologie, en l'occurrence la sécurité
sur tous ses aspects. Le salon est
infiniment intéressant parce que
45% est composé de personnes pri-
vées et 50% d'entreprises pour les-
quelles des chercheurs, salariés et
spécialisés, travaillent. Cela vaut la
peine d'être vu! Ouvert jusqu'à
dimanche !

de clarté, de naturel, elle énumère
les types d'intoxications et les
premiers secours, sans pour autant
omettre de se livrer à une brève
étude du « pourquoi», du «com-
ment», du dialogue parents-enfants,
des différentes drogues, de la désin-
toxication et de «l'après», en insis-
tant sur le rôle affectif indispensable
de l'entourage. Enfin, cette brochure
a également réuni, par cantons, les
adresses qui pourraient être utiles,
soit pour se la procurer, soit pour
des conseils.

Pour le Valais: Office cantonal
des mineurs à Sion, 027/21 63 58 ;
Ligue valaisanne contre la toxico-
manie à Sion, 027/2329 13; Service
cantonal de la santé publique à Sion,
027/21 53 44 ; Service psycho-social
valaisan à Sion, 027/23 29 13.

Simone Volet

1981 DE L'E.P.F!

postgrade
rai des transports et communi-
cations et de l'énergie, ce cours
se caractérise par le fait qu'il est
le seul en Suisse à approcher
l'ensemble du problème énergé-
tique et non seulement certaines
facettes spécialisées.

Ouvert à toute personne inté-
ressée ayant une bonne forma-
tion de base (ingénieurs, éco-
nomistes, etc.), ce cours s'adres-
se cependant plus particuliè-
rement aux futurs cadres et à
des responsables d'entreprises
ou de collectivités publiques
appelés à prendre des décisions
en matière de construction et
d'aménagement d'installations
énergétiques, d'évaluation des
besoins et du choix des mesures
appropriées.

Le délai d'inscription est fixé
au 31 décembre 1980.

Simone Volet
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Les jours, les mois s'envolent
et déjà Noël se profile à
l'horizon , envahissant les vitri-
nes...

A nouveau, les centres mis-
sionnaires valaisans font appel à
vous, pour le « Noël du mission-
naire valaisan» .

Cette année 1980, nous vous
déléguons un gentil capucin qui
s'active à placer ses briques. A
nous de l'aider car cette année
c'est très important: «Nous
fêtons les 25 ans du «Noël du
missionnaire valaisan » ! N'ou-
bliez pas... Ils sont des nôtres, de
chez nous, avec notre accent , nos
coutumes. Ils aiment leur famil-
le, leur ville ou leur village , leurs
montagnes. Pourtant, ils ont tout
quitté : prêtres ou religieux, reli-
gieuses ou laïcs. Tout quitté pour
partir aux quatre coins du
monde témoigner et vivre le
Christ chez les plus pauvres, les
plus démunis.

Alors, pour ce 25' anniver-
saire, aidons de notre mieux

Le message de Mgr Schwery
A l'occasion du dimanche des

Missions 1980, SS le pape Jean
Paul II nous a adressé un message
dont on peut citer cette phrase
étonnante : «On peut même dire
que l'Eglise est la mission incar-
née».

Qu'est-ce que cela signifie?
Cest assurément beaucoup plus
qu'une simple part à faire à
certains membres de l'Eglise
envoyés en missions lointaines.

L'Eglise est «mission», car elle
est «envoyée». Et celui qui en-
voyé, c'est Dieu même.

L'Eglise est «mission» aussi
car elle est elle-même, sur cette
terre, porteuse et donneuse de
mandats.

Nos misionnaires font quoti-
diennement l'expérience de
l'exode et du dénuement. Leur
vocation n'esl pas une lubie per-
sonnelle mais « volonté de dieu».
Ils sont l'expression sensible et
visible du rôle missionnaire de
nous tous, membres d'un même
corps qui les mandate pour

QUE FAIT PRO JUVENTUTE ?

Elle octroie des bourses
complémentaires aux adolescents

Les cantons et la Confédération ne
sont toujours pas à même de prendre
en charge les frais de formation de
tous les adolescents qui en font la
demande. D'autres jeunes ne rem-
plissent pas les conditions stipulées
par les cantons.
Pro Juventute peut venir en aide aux
adolescents qui se trouvent dans une
telle situation en leur fournissant des
informations et des conseils et en
leur accordant une bourse dans cer-
tains cas particuliers.

Ces bourses sont allouées surtout
aux jeunes venant des cantons finan-
cièrement moins favorisés, mais elles
n'ont pas pour but de décharger les
cantons de leurs obligations légales.
En règle générale, Pro Juventute
n'accorde des bourses complémen-
taires que dans les cas où les
ressources publiques ne sont pas
suffisantes, c'est-à-dire où le canton
a octroyé la somme maximum
stipulée dans l'ordonnance sur l'oc-
troi des bourses. Dans ce sens les
bourses de Pro Juventute doivent
être considérées comme des bourses
complémentaires octroyées seule-
ment aux requérants qui sont en pre-
mière voie de formation.

Actuellement on peut constater
que les femmes de plus de trente ans
qui élèvent seules leurs enfants dési-
rent souvent suivre une deuxième
formation. Toutefois Pro Juventute
doit se borner à donner des conseils
à ces jeunes femmes car elle n'ac-
corde des bourses complémentaires
aux adultes que jusqu'à l'âge de 25
ans.

Les autres requérants dont les de-
mandes ne peuvent pas non plus être
prises en considération sont les
orphelins de père ou de mère ou de
père et mère, les réfugiés, les invali-
des, les étudiants plus avancés dans
leurs études, les apprentis, les
enfants ayant l'obligation de fré-
quenter l'école et les adultes de plus
de vingt-cinq ans. D'autres institu-

notre petit capucin , pour que sa
brique soit lourde, non seule-
ment d'argent , mais aussi d'ami-
tié priante pour soutenir nos
missionnaires.

Pour valoriser notre appel,
lisez la belle lettre de Mgr
Schwery, qui nous solicite tous
et toutes...

Nos vifs remerciements à Mon-
seigneur pour son appui qui cau-
tionne notre appel.

Prochainement nous publie-
rons la liste de nos missionnaires
qui représentent Dieu et notre
Valais dans le vaste monde...

En attendant... chacun, chacu-
ne, dans notre cœur, méditons:
« Tout ce que vous avez fait aux
plus petits de mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fait. » (Matt.
25).

L'organisateur 1980 du «Noël
du missionnaire valaisan : Centre
missionnaire d'Evionnaz , 1902
Evionnaz , tél. 026/8 42 52, c.c.p.
19-4504.

l'œuvre du royaume.
Tout cela implique des consé-

quences dans nos vies : détache-
ment et pauvreté, écoule de la
volonté de Dieu et éveil des
vocations, solidarité de membres
coresponsables du même «peuple
de Dieu.

Le «Noël du missionnaire
valaisan » nous fournit l'occasion
de manifester concrètement à
«nos» missionnaires et que nous
nous souvenons d'eux et que
nous nous souvenons du Christ
qui est né parmi nous pour
accomplir sa mission et pour
nous y associer tous.

Que la générosité de nos dio-
césains soit à la mesure de notre
foi. Puisse-t-elle démontrer en
«argent» que ce n'est «pas en
vain que cette œuvre du Noël mis-
sionnaire - après vingt-cinq ans
de «persévérance - peut célébrer
«un anniversaire dont le qualifi-
catif habituel est évocateur.

Mgr Henri Schwery

fions sont compétentes dans ces cas-
là. Le secrétariat général de Pro Ju-
ventute donne volontiers des rensei-
gnements dans ce domaine et indi-
que aux requérants à quelle institu-
tion ils peuvent s'adresser.

Par contre, Pro Juventute tient
compte des requérants venant de
familles incomplètes, dont le père est
au chômage partiel ou total , qui ont
à charge dans leur famille des per-
sonnes souffrant de maladies graves
et coûteuses ou encore d'autres re-
quérants qui se trouvent dans une si-
tuation très difficile.

Le secrétariat général, service des
bourses, Seefeldstrasse 8, 8022 Zu-
rich, téléphone 01/251 72 44, donne
volontiers les renseignements néces-
saires aux personnes intéressées.

La cuisine
au temps jadis

Ivo Bertini a consacré de nom-
breuses années à recueillir une
soixantaine de recettes culinaires
aujourd'hui oubliées.

Plats d'antan qui mijotaient dans
l'âtre, cuisine naturelle ô combien!
différente de la cuisine sophistiquée
d'aujourd'hui, l'auteur nous incite à
retrouver les joies culinaires de jadis.

Les recettes qu'il propose mettent
l'eau à la bouche des nostalgiques
des goûts simples et naturels.
Recettes à la portée, évidemment, de
tout un chacun.

Editions de la Matze S.A., Sion



Terrible drame sur le lac de Neuchâtel
Quatre navigateurs disparaissent

YVERDON (ATS). - Un drame
s'est produit sur le lac de Neuchâ-
tel, dimanche, vraisemblable-
ment vers 16 heures. Quatre navi-
gateurs du Nord vaudois s'étaient
rendus à Neuchâtel pour partici-
per à une régate qui, finalement,
fut renvoyée en raison du mau-

EFFROYABLE ACCIDENT
PRÈS DE LUCERNE
3 morts - 2 blessés

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées au
cours d'un grave accident de la route qui a eu lieu hier
après-midi, à Emmen , près de Lucerne. Pour des raisons
que l'enquête s'efforce encore d'établir , le conducteur
d'une voiture perdit le contrôle de son véhicule qui tra-
versa la route au moment où arrivait un train routier alle-
mand. Ce dernier traversa à son tour la route et entra en
collision avec trois voitures. Dans celles-ci , cinq
personnes ont été blessées. Trois d'entre elles furent si sé-
rieusement touchées qu 'elle décédaient peu après leur ad-
mission à l'hôpital. Leur identité n'a pas encore été
révélée. (e.e.)

Association des enseignants
Un nouveau président

L'Association faîtière CASE (Conférence des associations suisses d'ensei-
gnants) regroupe 22 associations d'enseignants différentes et est le partenaire of-
ficiel reconnu de la Conférence des chefs de départements de l'instruction
publi que. Le 22 octobre dernier , les délégués de la CASE se sont rencontrés à
«Berne pour une assemblée extraordinaire qui devait désigner le nouvea u prési-
dent de l'organisation. M. Wilfried Oberholzer a en effet dû donner sa démission
«pour des raisons de santé , et c'est M. Rudolf Widmer , Trogen , qui a été appelé à
le remplacer. C'est à l'unanimité que les délégués ont nommé M. Widmer qui est
déjà président de la Société suisse des enseignants (SLV).

Dangereuses
Suite de la première page

Le mystère trinitaire est au
chœur de l'ordre cosmique
comme sa providence, et il
est aussi au plus intime de
l'être humain comme son
modèle créateur et trans-
cendant.

Dans ce sens-là, la sécu-
larisation (2) est bel et bien
une impiété ayant son fon-
dement dans le péché d'or-
gueil. Tout païens qu 'ils fus-
sent, les Grecs avaient déjà
conscience de ce péché, ca-
pital entre tous, qu'ils appe-
laient l'Hubris. Prétendre
que cette sécularisation au-
rait pu être canonisée par le
concile Vatican II est une
poposition schismatique,
mais aussi formellement
contraire à la foi. C'est une
proposition qui, au demeu-
rant, fait abstraction de l'In-
carnation et prive ce mystère
de toutes ses énergies en
niant sa portée pratique dans
la transfiguration qu'il opère
sur le cours de l'histoire.

U n'y a jamais eu qu une
histoire, et c'est l'histoire du
salut de l'homme. Dès lors
l'important pour l'Eglise ne
consiste pas du tout à «trou-
ver des formules pour ani-
mer efficacement la vie re-
ligieuse des hommes dans
une civilisation sécularisée».
Non, l'important est de com-
prendre et de faire compren-
dre qu'il n'y aura jamais au-
cune possibilité de rencontre
entre l'homme et Dieu, et
conséquemment d'harmonie
entre le monde et l'homme
(3) si les dogmes religieux et
les fondements sacrés de
l'éthique, la primauté de
celle-ci dans la vie sociale
comme dans les échanges
inter-individuels, ne sont pas
pris au sérieux par l'en-
semble des hommes et no-
tamment par les gouver-
nants.

Que l'Eglise en tant
qu 'institution visible soit ri-
che ou pauvre, puissante ou
dérisoire, n'est d'aucune con-
séquence de ce point de vue.
Là n'est pas, là n'a jamais été
l'essentiel. Mais que l'Eglise,
dépourvue de toute puis-

vais temps. Vers 15 heures, ils
s'embarquèrent sur leur voilier,
une assez grosse unité, pour rega-
gner leur port d'attache à Yver-
don-Grandson. Si les vagues
étaient déjà fortes à Neuchâtel,
elles n'étaient nullement compa-
rables à celles que les quatre

confusions
sance temporelle et de toute
forme de prestige social (il
faut en effet laisser ces cho-
ses à la liberté des hommes
et aux aléas de leur histoire
sans pour autant renier des
engagements courageux à ce
sujet , qui le sont parce qu'ils
ne doivent strictement rien à
l'esprit clérical) «canonise»
la sécularisation du monde,
il y a là, manifestement, un
pas qu 'elle ne pourra jamais
franchir et une impossibilité
théologique à en admettre ne
serait-ce que l'éventualité,
puique l'Eglise, infaillible,
est, au cœur du monde,
l'unique sacrement de la ré-
conciliation de l'homme avec
Dieu, et que c'est autour de
cette réconciliation que se
joue le sort de l'univers.

Michel de Preux
1. 11 y a une différence es-

sentielle entre séparation
et distinction des deux
domaines sacré et profa-
ne: la première, née d'un
désordre sp irituel, intro-
duit des dogmes religieux
dans la science, dans la
politique ou dans les arts.
Elle conduit ainsi à des
formes diverses d'idolâ-
trie. Seule la seconde pré-
serve la légitime autono-
mie de chacun de ces
deux domaines en respec-
tant l'authenticité des
dogmes chrétiens.

2. A uguste del Noce définit
ce p hénomène dans son li-
vre: L'Epoca délia secola-

rizzazione (Giuf f ré, Milan
1970) comme "le proces-
sus vers une situation
dans laquelle on pourra
dire que Dieu a disparu
sans laisser de traces.»
(Page 113).

3. Le totalitarisme contem-
porain , actuel à l'Est et
virtuel à l 'Oues t, n 'est que
l'effet et le visage politi-
que de l'athéisme théori-
que ou pratique. Ce der-
nier peut fort bien se con-
cilier avec une idéologie
politique d 'inspiration va-
guement chrétienne, dont
elle méconnaît la profon-
deur, peut-être même l'es-
sence!

hommes durent affronter en se
dirigeant vers l'extrémité sud du
lac: des vagues de plus de deux
mètres soulevées par une bise at-
teignant des pointes de près de
100 km/h. Le bateau fut aperçu
pour la dernière fois au large de
Cortaillod. Il dut couler' ensuite
rapidement, avec ses occupants,
semble-t-il, probablement entre
Grandson et Yvonand.

Les quatre occupants étaient
MM. François Lodari, 32 ans,
d'Yverdon, Denis Pantet, 32 ans,
des Tuileries-de-Grandson , Mar-
cel Paul, 30 ans, et François Fa-
vre, 29 ans, tous deux de Grand-
son.

Aussitôt la disparition annon-
cée par un parent d'un des navi-
gateurs, les autorités neuchâte-
loises entreprirent des recherches
avec un bateau de la police du
lac, jusqu 'à deux heures et demie

Zurich fête Liebermann

Un ami de vieille date, Ruedi Walter ,

ZURICH (ATS). - Une exposition ,
un concert et une conférence tenue
par le jubilaire lui-même, telles sont
les manifestations mises sur pied à
Zurich en l'honneur de Rolf Lieber-
mann , compositeur et administra -
teur d'opéra , à l'occasion de son 70'
anniversaire. Né à Zurich , où il a
passé une bonne partie de sa vie,
Rolf Liebermann a fait à l'étranger
les expériences d'administrateur qui
l'ont rendu célèbre en diri geant de
1959 à 1973 l'opéra de Hambourg,
puis celui de Paris dont il vient de

«Photopress
ZURICH (ATS). - L'agence Photo-
press cessera à la fin de cette année
son service de photograp hies de
presse. Tous les efforts entrepris
depuis des années pour combler le
déficit de l' entreprise en élargissant
le cercle de la clientèle et en intro-
duisant de nouveaux tarifs se sont
avérés vains. Les archives photogra -
phiques de Photopress - plus d'un
million de clichés - restent à dispo-
sition des intéressés.

La société Jean Frey SA, société
qui avait acquis Photopress en 1965,
précise que les pertes de l'agence de
photos se chiffrent en millions de
francs. C'est le mouvement de fusion
des journaux qui a port é un coup
fatal à Photopress en diminuant con-
tinuellement le nombre des abonnés.

Bagarre
un mort

Au cours d'une bagarre, op-
posant six ouvriers yougoslaves,
appartenant à deux groupes dif-
férents, une personne a été tuée
d'un coup de revolver. Le drame
s'est produit dans un apparte-
ment à Staufen , dans le canton
d'Argovie.

Pour des raisons financières ,
une bagarre débuta , les pro-
tagonistes se défendant avec des
instruments aussi dangereux
qu'improvisés. Se sentant me-
nacé, l'un des hommes sortit de
sa poche un revolver et tira sur
le malheureux Lazer Ukaj, âgé
de 32 ans. Transporté à l'hôpital ,
le blessé décéda peu après son
admission. Deux autres You-
goslaves, victimes de blessures,
ont été hospitalisés. Trois per-
sonnes ont été arrêtées. (e.e.)

du matin, mais en vain. Vaudois
et Fribourgeois participèrent aux
opérations et, depuis très tôt hier
matin, les travaux de secours se
poursuivirent, malgré le mauvais
temps, avec l'aide d'un hélicoptè-
re de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (qui balaya les rives au
moyen d'un projecteur), d'un
avion militaire de la place de
Payerne et de la brigade vaudoise
de sauvetage sur le lac. Des cen-
taines de personnes furent mises
en alerte et, pour une observation
systématique, les rives des trois
cantons furent inspectées même
à pied.

Mais les sauveteurs rentrèrent
harassés et sans résultat, n'ayant
pas même vu des débris flottants.
Les recherches reprendront ce
matin, mais l'espoir de retrouver
vivants les quatre navigateurs est
de plus en plus faible.

prendre congé. Zurich reste pour lui
la ville des occasions perdues , a-t-il
écrit dans ses mémoires, après trois
veines tentatives pour diriger
l'Opernhaus zurichois.

L'exposition de Zurich , qui dure
jusqu 'au 30 janvier , présente avec de
nombreux documents la riche car-
rière de Rolf Liebermann , né à Zu-
rich en 1910 de parents suisses
d'ori gine berlinoise. C'est à Zurich
également qu 'il a étudié le droit
avant de se consacrer définitivement
à la musique.

» disparaît
Celui-ci s'établissait à 21 pour le ser-
vice de diffusion de photos par
système «Fax» et de 30 pour la dis-
tribution par poste.

La société, qui réalisait en moyen-
ne un chiffre d'affaires annuel d' un
million de francs , occupe présen-
tement trois rédacteurs dans sa cen-
trale à Zurich ainsi que quelques
photograp hes occupés au service ex-
terne. Une partie des employés con-
tinuera ses activités chez Keystone-
Press. Les autres collaborateurs res-
teront au service de la société Jean
Frey.
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tes socialistes veulent lancer une initiati ve tendant a faire voter tous les creaits
(Décision du PSS au congrès de Genève).

Elections communales
jurassiennes

Le vote des étrangers
profite aux socialistes

Lors des débats de l'Assemblée
constituante , les partis politi ques
s'étaient assez rapidement mis
d'accord pour accorder le droit de
vote aux étrangers en matière
communale et cantonale. Par la
suite, à droite , se rendant compte
des effets électoraux que cette
disposition pourrait avoir , on
avait tenté de la restreindre - en
portant le délai de séjour préala-
ble de cinq à dix ans dans le can-
ton , notamment. Après les pre-
mières élections communales de-
puis la création du canton du Jura
et pour la première fois simulta-
nément dans toutes les localités ,
on peut mesurer le rôle important
que les électeurs étrangers ont
joué lors du renouvellement des
autorités. Le vote simultané sur le
plan fédéral permet de mesurer
exactement la différence du nom-
bre des électeurs inscrits et vo-
tants. Elle permet de constater
sans aucun risque de se tromper
que plus les électeurs étrangers
étaient nombreux , plus on enre-
gistre une poussée socialiste, au
détriment le plus souvent du parti
radical.

Le parti démocrate-chrétien ti-
re, lui aussi , quelque avantage du
vote des étrangers , mais dans une
mesure moindre de celle qui était
attendue , du fait que nombre
d'Italiens sont rattachés à la dé-
mocratie chrétienne dans leur
pays d'origine. Ce sont les chré-
tiens-sociaux qui font ici les frais.
Encore doit-on tenir compte d'un
autre élément , totalement impré-
visible, lui: la véritable tempête
de neige et le froid glacial qui ont
balayé la Jura dimanche. Il est in-
déniable que bien des indécis et
bien des personnes âgées ont fina-
lement renoncé à se rendre aux
urnes dans ces conditions. Dans
les grandes agglomérations , où les
bureaux de vote sont souvent éloi-
gnés, cela aura certainement des-
servi les partis du centre et de
droite.

II est parfois malaisé de dresser
une comparaison chiffrée par
parti , étant donné que , dans plu-
sieurs communes , les partis politi-
ques n 'existaient pas auparavant.
Il faut donc enregistrer avec rete-
nue le décompte final que nous

Vaud: routes coupées
LAUSANNE (ATS). - Une bise extrêmement forte a soufflé jusqu 'à hier
matin sur le pays de Vaud et a accumulé des «gonfles» qui ont coupé de
nombreuses routes secondaires et même de grandes artères. La route Lau-
sanne - Yverdon (entre Echallens et Yverdon) et la route cantonale Lausanne -
Genève (entre Morges et Saint-Prex) ont été momentanément inutilisables. La
circulation a été gravement perturbée sur la route Lausanne - Berne, où
plusieurs coupures se sont produites dans le Jorat et la vallée de la Broyé. Les
interruptions de trafic ont été nombreuses au pied du Jura et dans les régions
d'Yverdon et de Payerne. Les cols du Marchairuz (Jura) et de la Croix (Alpes)
ont été prématurément fermés. La bise a causé maints dégâts: arbres arrachés,
toitures endommagées, voitures abimées. D'autre part , un arbre est tombé,
hier matin, sur la ligne de contact du métro Lausanne-Ouchy. Les trains ont
cessé de circuler pendant plusieurs heures.

Yverdon - Sainte-Croix: voix coupée
YVERDON (ATS). - Sous la violence de la bise, un échafaudage de bois
servant aux travaux de construction de l'autoroute s'est efondré à La Brinaz, à
la sortie nord d'Yverdon , hier vers trois heures du matin. Il est tombé sur la
ligne aérienne du chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix, qui a été arrachée sur
près de 800 mètres. La circulation des trains a été interrompue. Elle devrait
reprendre normalement aujourd'hui.

établissons comme suit: il s'agit
des sièges occupés dans les con-
seils communaux (exécutifs):
POP, + 1; PS, + 7; divers , + 3;
PLR , - 8; PCSI , - 2; UDC , - 1;
PDC, + 2.

Au chapitre des mairies , trois
sont en ballottage , dont deux dé-
tenues par le PDC. Celui-ci en
perd trois au profit du parti radi-
cal , dont ce sera la fiche de conso-
lation dans cette élection. On no-
tera qu 'à Corban , le socialiste et le
démocrate-chrétien candidats à
la mairie ont obtenu le même
nombre de voix...

Quelques femmes
élues en plus

La proportion de femmes sié-
geant dans les conseils commu-
naux jurassiens enregistre , depuis
les élections communales de di-
manche , un très léger progrès. Se-
lon les premières statisti ques, elle
passe de 8,8 % à 10,5 %. Encore
faut-il préciser que la base servant
de comparaison n 'est pas les élec-
tions d'il y a quatre ans , mais la si-
tuation au 31 décembre 1978. Cel-
le-ci marquait un progrès par rap-
port aux élections, plusieurs fem-
mes ayant accédé en cours de lé-
gislature aux Exécutifs commu-
naux. Le canton du Jura compte
désormais une femme maire et 55
conseillères communales, sous
réserve de modifications après vé-
rification. Il y en avait 49 aupa-
ravant. Pour être sensible , le pro -
grès est sans doute inférieur à l'es-
poir qui animait les membres de
la commission du bureau de la
condition féminine , mais il mérite
d'être relevé néanmoins. En ce
domaine , les choses évoluent len-
tement , chacun le sait. Dans quel-
ques semaines, on saura d'autre
part dans quelles proportions ,
hommes et femmes ont voté dans
chaque commune , un renseigne-
ment qui permettra d'infirmer ou
de confirmer l'assertion , selon la-
quelle si trop peu de femmes sont
élues, c'est parce que les électrices
apportent trop peu de suffrages à
leurs concitoyennes et trop aux
hommes déjà en place... V.G.

M

K A ®.

^

n



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Cen-
trale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. «Services spécialisés («peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique. Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours «pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24. tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. - son. Dlmanche fermé.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Dancing-discothèque «La Matze. - Ouvert
tous les derniers vendredis du mois dès jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, dansant, tél. 22 40 42.
entrée ouest 2e étage Musée des costumes. - Vivarium : route de
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- s]erre Uvrier: ouvert tous ,es jours sau(

.""*..!?' *?: °2„7{5.5e2? 28„ Permanence: les dlmanches et lundis, de 13 à 18 heures.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- _ ,. , • .. ' , ., .
vous Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires,

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Non ! Choisissez PT
une autre r Ŷ**.solution ! f~-_ lU\ \
Sautez... vTP v̂l
sur l'occasion , ̂ >flC-J
en lisant , v\ *¦ \Y
les annonces y JA ¦_ - -
du Nouvelliste ,y,;«n«a<=>

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 107
en hausse 29
en baisse 50
inchangés 28
cours payés 314

Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères à peine soutenues

Indice général SBS : 338,7, moins
0.3 point.

Une création de 19
banques cantonales.

iiisca
^P̂  Leasing SA

Route d'Oron 2,
case postale, 1010 Lausanne,

téL 02133 5161.

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
ma 2: Bonvin 23 55 88; me 3. je 4: Gindre
22 58 08; ve 5, sa 6: Magnin 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 , tél . 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Garage E. Frey, Slon, jour/nuit 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3. au-dessus du par-
king. Croix d'or. — Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-

Consommateur-lnformation: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et14h.à18h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

PARIS : affaiblie.
Au cours d'une séance très active,
les cours ont reculé à cause de la
situation politique au Proche-
Orient.

FRANCFORT : soutenue.
La bourse allemande s'est mon-
trée bien disposée. Surtout les
valeurs bancaires ont fait preuve
de fermeté.

BRUXELLES : en baisse.
Les valeurs locales se sont sensi-
blement repliées.

Pour cette première séance du
mois de décembre, le marché zuri-
chois a évolué irrégulièrement, sans
toutefois comptabiliser des écarts
importants. La première remarque
que l'on peut faire, c'est de mention-
ner l'amélioration du cours des titres
de Swissair et de Buhrle. Ces pa-
piers, malmenés durant ces derniè-
res séances, ont bien réagi. Cepen-
dant, en ce qui concerne la Swissair,
les problèmes initiaux , qui concer-
nent l'augmentation des charges due
aux prix pétroliers, restent les mê-
mes.

Les valeurs du groupe à revenus
fixes continuent à évoluer de façon
soutenue malgré l'annonce de la
hausse de 0,5% des taux payés sur
les dépôts à terme par les grandes
banques. Ces taux sont actuellement
les suivants : pour une période allant
de 3 à 12 mois, 4'/2 pour 100 000
francs et 5'/4 pour des montants
supérieurs à 250 000 francs.

Dans le secteur des hors-bourse,
la tendance n 'est pas très favorable
non plus. Les papiers de Roche sont
un peu plus faibles. Seules les ac-
tions de la Dow Banking Corp.
avancent de 30 francs à 1590.

Sur le marché principal , les assu-
rances, bien soutenues ces derniers
jours, reculent sous la conduite des

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence «pour le week-
end et les |ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure».- Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 école; 19.00 juniors;
20.45 Charrat.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gail-
lard, tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli- l/IÈftB
nique Saint-Amé, tél. 651212. WiKi*aifc
Ambulance. - Tél: 025/71 62 62 et «Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
026/2 24 13. matten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler lé nu- ?¦ week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111. méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite des banques et
de Royal Dutch, la cote était bien
orientée.

MILAN : ferme.
Dans un marché calme, la bour-
se milanaise s'est raffermie sous
la conduite de Fiat.

LONDRES : en hausse.
Durant une bourse animée, les
mines d'or se sont raffermies. Les
autres secteurs étaient chan-

geants.

titres nominatifs de Reassurances et
de la Zurich.

Aux industrielles, on note aussi
des dégagements. Dans cette opti-
que, mentionnons le repli des Alu-
suisse porteur, Charmilles porteur,
BBC porteur, Nestlé porteur et Roco
porteur.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 1.69 1.79
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.— 84. 
Italie 17.75 19.75
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.55 12.85
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.— 3.80
Canada 1.41 1.51
Suède 39.— 41.—
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35 650.— 35 900.—
Plaquette (100 g, 3 565.— 3 615.—
Vreneli 225.— 245.—
Napoléon 279.— 284.—
Souverain (Elis.) 270.— 285.—
20 dollars or 1270.— 1 315.—

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie Car-
raux, 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dlmanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 a 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 1339.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer
231160.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de «pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 28.11.80 1.12.80
Brigue-V.-Zerm. 90 d 91 d
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 610 625
Swissair nom. 585 593
UBS 3560 3585
SBS 386 387
Crédit Suisse 2620 2625
BPS 1800 1800
Elektrowatt 2600 2610
Holderb. port. 595 596
Interfood port. 6400 6350
Motor-Colum. 700 700
Oerlikon-Biihrle 2665 2695
C" Réass. port. 7700 7700
W'thur-Ass. port. 2850 2845
Zurich-Ass. port. 16000 16000
Brown Bov. port 1540 1520
Ciba-Geigy port. 945 935
Ciba-Geigy nom. 558 559
Fischer port. 775 780
Jelmoli 1480 1470
Héro 3020 3010
Landis & Gyr 1590 1590
Losinger 720 d .710 d
Globus port. 2200 d 2200 d
Nestlé port. 3035 3015
Nestlé nom. 2010 2005
Sandoz port. 3550 « 3550
Sandoz nom. 1695 1700
Alusuisse port. 1155 1125
Alusuisse nom. 450 444
Sulzer nom. 2780 2750
Allemagne
AEG . 70 66.5
BASF 110 110.5
Bayer 99 100
Daimler-Benz 245 245
Commerzbank 115 117.5
Deutsche Bank 255.5 258
Dresdner Bank 150.5 152
Hoechst 102 101.5
Siemens 249 248.5
VW 145 145.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.75 64
Amax 78.5 80
Béatrice Foods 31 30.5
Burroughs 91.5 92.5
Caterpillar 108.5 109
Dow Chemical 59.5 60
Mobil Oil 149.5 155

Un menu
Carottes râpées aux
olives
Selle de mouton
Purée de haricots
Tuiles aux noisettes

Le plat du Jour
Tulles aux, noisettes

Passez à la moulinette 100 g
de noisettes séchées. Mélan-
gez 100 g de sucre vanillé,
50 g de farine, 50 g de beurre
fondu. Quand le mélange est
en pâte lisse, ajoutez Içs noi-
settes et deux blancs d'œufs
en neige très ferme. Beurrez
une tôle, farinez-la. Mettez-y la
pâte par cuillerées à café en
espaçant les tas de 2 cm. Cui-
sez à four chaud. Au sortir du
four, roulez sur un bâton pour
donner la forme.

Trucs pratiques
L'entretien des couteaux :

les lames de vos couteaux
sont parfois marquées par les
taches d'humidité. Pour les
faire disparaître, il suffit de les
frotter avec un chiffon imbibé
de vin rouge.

L'entretien des ustensiles en
O aluminium: ils gardent bien
© souvent leur brillant et leur
| éclat par simple lavage à l'eau

J additionnée de détergent.
6 Si le brillant avant tendance
• à disparaître, frottez vos cas-

S
' seroles ou vos poêles à l'aide

d'un tampon de lame d'acier et
O de savon blanc. Frottez tou-
f jours dans le sens de la lon-
9 gueur et rincez ensuite à l'eau
• chaude. N'employez pas
f d'épongés métalliques, elles
O risqueraient de rayer i'alu-
• minium.
• Si vous êtes désespérée
Q parce qu'un médicament vous
§ noircit les dents, prenez-le

S 
avec une paille. C'est simple et
efficace.

Q Pour nettoyer les casseroles
• brûlées, versez de l'eau de
• Javel pure jusqu'à hauteur de
J la partie brûlée et faites bouillir
© une à deux minutes. Rincez
• abondamment. Pour des cas-
! seroles simplement ternies,
g une cuillerée à soupe pour
O cinq litres d'eau suffit. Laissez
• tremper une à deux heures.

Si le cintre que vous utilisez
pour pendre les pantalons est
devenu trop lâche, réduisez
l'espace entre les deux bran-
ches du suspenseur avec la
mousse de nylon autocollante,

28.11.80 1.12.80
AKZO 14.5 14.25
Bull 22 22
Courtaulds 2.35 2.3 d
de Beers port 19.75 20.25
ICI 13.5 13.5 d
Péchiney 38.5 38
Phili ps 12.75 12.5
Royal Dutch 187 189
Unilever 107 107
Hoogovens 12 11.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
28.11.80 1.12.80

Air Liquide FF 536 529
Au Printemps 112.1 111
Rhône-Poulenc 91 89
Saint-Gobain 135.5 133.5
Finsider Lit. 86 87
Montedlson 191 190
Olivetti priv. 2625 2680
Pirelli 1679 1730
Karstadt DM 216.5 220
Gevaert FB 1280 1276

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 430 440
Anfos 1 135 135.5
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 58.25 59.25
Japan Portfolio 402 412
Swissfonds 1 460 470
Swis'svalor 225 228
Universal Bond 58.75 59.75
Universal Fund 82.75 83.75
AMCA 30 30.25
Bond Invest 55.75 56
Canac 94.25 95.25
Espac 67.5 69.5
Eurit 141 141.5
Fonsa 97.5 98
Germac 83.5 85.5
Globinvest 59.25 59.5
Helvetinvest 96.5 —
Pacific-Invest. 100 102
Safit 533 538
Sima 200 200.5
Canada-Immob. 590 610
Canasec 617 627
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 73 74

Dans la course au bonheur
Don Juan est souvent placé
jamais gagnant.

Louise de Vilmorin

qui sert pour les bourrelets de
fenêtre.

Le soin de votre corps
Les épaules. - Elles doivent

être lisses et fermes, ainsi que
le décolleté tout entier (devant
et dos). Pour une peau saine,
brossez chaque jour sous la
douche avec une brosse à
long manche épaules, gorge et
dos. Pensez à faire traiter
l'acné qui se présente parfois
sous forme de petits boutons
dans le dos, très disgracieux.
Le lait de beauté du commer-
ce, onctueux et parfumé, ai-
de à acquérir une peau sa-
tinée. Le gant de crin est très
efficace pour activer la circu-
lation et éliminer les cellules
mortes. En user énergique-
ment après la douche ou le
bain. Veiller à se tenir toujours
bien droite. Un bon maintien
donne bonne mine, fière allure
et... dix ans de moins.

Les bras. - lls doivent être
eux aussi ronds et lisses. Les
brosser chaque jour au savon
doux pour éviter le «grain de
poule» (petites rugosités des
bras comme la chair de poule
sèche) et les coudes râpeux.
Pour les coudes calleux, Yves
Rocher, cosméîologue amou-
reux de la nature, conseille
l'huile d'olive tiède en com-
presses. Pour entretenir le
galbe des bras, pas de poids et
haltères, mais de petits exer-
cices empruntés aux danseu-
ses classiques : élever lente-
ment les bras en arceaux et les
laisser redescendre lentement
pour les croiser devant à hau-
teur du bassin (recommencer
dix à vingt fois).

Variétés
On tenait jusqu'ici les

porcs et les chiens pour les
seuls animaux efficaces dans
la recherche des truffes.
Mais voici que des poules
(périgourdines comme de
juste) ont à leur tour déterre
quelques précieux «dia-
mants noirs». II est vrai que
lesdites truffes s'étaient dé-
veloppées sous la litière
même du poulailler.

•ee

e

BOURSE DE NEW YORK
28.11.80 1.12.80

Alcan 37 1/8 35 7/8
Amax 45 1/2 45 3/8
ATT 47 1/2 46 7/8
Black&Decker 53 52 1/8
Boeing Co 38 3/8 37 5/8
Burroughs 52 3/8 50 3/4
Canada Pac. 40 3/4 40 1/8
Caterpillar 62 3/4 62 1/8
Coca Cola 30 3/8 30 3/8
Control Data 70 7/8 68
Dow Chemical 34 5/8 33 1/8
Du Pont Nem. 41 5/8 40 5/8
Eastman Kodak 69 1/8 66 5/8
Exxon 87 7/8 86
Ford Motor 22 3/8 21 3/4
Gen. Electric 61 7/8 60 1/8
Gen. Foods 29 29
Gen. Motors 44 3/8 42 5/8
Gen. Tel. 26 5/8 26 1/4
Gulf Oil 52 5/8 49 3/4
Good Year 16 5/8 16 3/8
Honeywell 101 97 1/2
IBM 68 1/2 66 1/2
Int. Paper 45 1/2 44 1/2
ITT 31 30 1/4
Kennecott 28 3/8 27 3/4
Litton 76 1/2 73 1/4
Mobil Oil 87 7/8 84 3/4
Nat. Distiller 28 5/8 28 1/4
NCR 711/8 69
Pepsi Cola 25 1/4 25 1/8
Sperry Rand 59 3/8 58
Standard Oil 96 7/8 91 5/8
Texaco 54 50 5/8
US Steel 22 3/8 22 5/8
Technologies 61 3/8 60 5/8
Xerox 64 7/8 62

Utilities 116.14 (- 0.80)
Transport 414.16 (-11.52)
Dow Jones 969.45 (- 23.89)

Energie-Valor 147.5 149.5
Swissimmob. 61 1150 1170
Ussec 601 611
Automat.-Fonds 71 72
Eurac 282.5 284.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 125.5 126.5
Poly-Bond int. 59.8 60.3
Siat 63 1130 1140
Valca 66.5 67.5



WM CINEMAS |
SIERRE ËÊjM MARTIGNY KJffclU

«-.,™,4 on h w iPor,o Ce soir à 20 h. 30-18 ansCe soir à 20 h 30-18 ans Pour spectateurs aux nerfs solides !Le nouveau film de Just Jaeckin, le metteur en zoMBIscène d'.Emmanuelle., te crépU8CU|e det morts-vlvants
.•lîlr.^iro rf« n.,nw~>tih, «r.,». worto i Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ansL histoire de quatre petits fruits verts ! Rjchard B(jrton e, C|in, Eastwood dans

-̂ rr î̂  
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

I SIERRE Klllèll | W3Wfï _̂___________mMimÉÊmàdÊÊ MARTIGNY H«i>fi9
Ce soir à 20 h. 30-12 ans ^̂ ^̂ ~̂™~̂ B'""'""""*'*
FOLIE, FOLIE Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
(Movle , Movie) Dernière séance du film d'Olivia Newton-John
de Stanley Donen. XANADU
Un film à ne pas manquer Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans

THE ROSE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Le monde du show business vu par Mark

~,"™—"̂ ™""^̂ ^"TWïSPlïfflM Rydell avec la révélation Bette Midler
MONTANA KfflffjVtvîf lfll et avec Alan Bates

Aujourd'hui: relâche MONTHEY WÈmWmWËÊËtÊ^.

rRANÇ B5«2>a>£>MH Ce soir à 20 h. 30 (dernière séance)-12 ans
 ̂ «B Deux heures de rires et de gags avec Pierre

^̂ —î ^̂ ^̂ ™"̂ ^̂ ^™™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Richard
r- *„;r à CM ?,», .ro* 1 A =„« LE C°Up DU PARAPLUIECe soir a 21 heures — 14 ans
L'ARNAQUE
de G. R. Hill I "W3WPBavec Robert Redford et Paul Newman MONTHEY «SjliwH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
HAUTE-NENDAZ 1* ^̂ L'AMOUR EN FUITE

——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Le film de François Truffaut
*..in.,„i-h..i. „!«„!,„ Demain à 14 h. 30 - Pour les enfants dès 7 ansAujourd hui: relâche LE VOLEUR DE BAGDAD

^—m _̂ _̂_ _̂_^m_m_ ^_ ^__m̂—^ m̂^̂ ^̂ ^̂  
Toute la féerie des contes des milles et une

"̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ ^W f̂fl nuits !
SION WÊÊffmfftftA

I BEX WÊA
m_\

LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES ^̂ ^̂ ^ ^^̂
Le dernier film de Bud Spencer Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français

Dès 18 ans révolus
I WgWMy^îî M 

FILLES INSATIABLES
cip,»i lî >̂ fJ^̂ ^3 

capables 
de 

toutes 

les perversions

Ce soir à 20 h. 30-16 ans W' A wm mâm m 4fc f
LE DERNIER METRO \_ML flf fl fl W I

avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu Wt\  3 "1 f fli V k 111 Jj I 9 M iT Î

"WWW Tirage N" 48 du samedi 29 novembre :
SION flTjj ffl 1 g. avec 6 n- Fr. 361 662.—

10 g. avec 5 n"'+ n" c. 20 000.—

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 284 g. avec 5 n°* 1 273.45
UN MAUVAIS FILS 12 526 g. avec 4 n" 50 —
de Claude Sautet 165 644 g. avec 3 n"' 5.—
avec Patrick Dewaere, Brigitte Fossey,
Jacques Dufilo et Yves Robert 

_LLiLm^̂ ^̂ ^̂ m 
Restez en forme

Vendredi , samedi et dimanche r̂f^̂ ẐzJSB ^̂ fc^̂ ^^
LE CHAMPION ^^^^^^ _̂___=̂^_ ^^ ^ >̂

ZOMBI, le crépuscule des morts-vivants ^̂ ^̂ Z&pT ^W m̂tiÊL ^̂
Dès vendredi - 16 ans ^5?? """VWSJ^̂ IFHI
TENDRE VOYOU ^*fc7TV ^B»'

f̂k __ ,̂ La fumée...
*"Jf IMM m é ...peut gêner le conducteur et les

ma ¦llflï W'* passagers. S'il y a des fumeurs
W j-rf» *»**""" dans la voiture, une bonne aéra-

«*«¦"'"" j  tion s'impose, (tes)

S  ̂ f TOM S'ENTK-AÎNF  ̂ ,/„/ ^l I (T..3Î VOIS DEUX )|F ... ^N , )A'E5 FttS âENTIL !
,
\HJ m *  FOND * y  ) W m r^k^ m̂ ^Z^î ^^l^^

V /  ̂ iffi ^k C «'K-mam-mn, iV" * ' [ l ® C0SM0P1IESS. GENÈVE &̂r~l L ' ^̂~*,vy n f fe' *"**

' , 

IU rJ dnTinN. ^̂ lMMIHulJ -̂^̂ ^p^r̂ -1^̂ !̂

S/.-.t ¦ CTA ïï
PEC/ U se
CACHE TOUT
mis D ici!
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14.30 TV éducative
15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Zone bleue, procès
à Prague: les VONS au
banc des accusés. 17.00
La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Légendes du coteau de
Miel: 6. Les sauveteurs.
L'atelier des chansons de
Gaby Marchand. Polichin-
nelle, Jeannot et le dragon
(6* épisode)

18.00 Courrier romand
18.25 Les Pills

Les amours
de la Belle Epoque:

18.30 Le maître de forges

2* épisode
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Télélournal
19.50 Faites vos mots
20.15 ¦ Les révoltés du Bounty

Un film de Frank Lloyd
avec Charles Laughton et
Clark Gable.
Regards:

22.20 La fol en formation
«permanente
Un exemple: l'atelier œcu-
ménique de théologie

22.50 Téléjoumal
23.00 Sport

Hockey sur glace

lemmmm
8.10-9.15 TV scolaire

L'ordinateur, qu'est-ce
que c'est?

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue. ¦

§RADIO|

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00,15.00,16.00,
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités «régionales
S.40 Bon langage
6.50 S«port
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

j 'Ai LE SEnrinriTou'ii
iriSTE UNE CACHim DANS
, etrre PIèCE rrf /rE !

o^rS1
«k\ î* VK -A ff K/ ' 7-05 Suisse-musique • __ , , ,î™ *̂Hk T -̂  f Jp->m,- ) \ \ \  Production: Radio suisse • 

res' ~° a 
/

f /K kv 7 As^y, / I \ romande • nuageux)
---  ̂ l!fl/ -̂*'YN ?̂^̂ // / / 1 \ 9.00 «Le tami» d'apprendre Genève, 6

TfMb&l Ẑ^mm/ /  I I N Regards 
sur 

l'Unesco Les 
heuV l̂^WSP^mmm m / i ' L'enfant , l'art et le musée, Davos 130

A n >̂̂ / m /  ( _L r̂ ! par François Magnenat S ,
i fu_ _ Ç ._' ' _ 1 9.30 Journal à une voix S 1221, Cou
>ffl^>y-^̂ <̂ ,̂ •"¦¦! ' I., 9.35 Cours de langues Z Chaux-de-
amHSUmusintur, AU 2siaLSHeit,un . par la radio Z
OROiNArcuit H 'Arrine nus l'Arratr/of. Italien »><<»»<

10.30-10.45 TV scolaire
L'Etat c'est moi.

11.10-11.40 TV scolaire
14.30 Da capo
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15 TV scolaire

Le Japon.
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Le tigre.

19.30 Téléjoumal
20.00 Der drltte Gast

Téléfilm de Vittorio Barino
et Franco Enna, avec
Gianni Mantes! et Osvaldo
Ruggieri.

21.05 CH-Magazlne
La jeunesse se révolte.

22.40 Téléjoumal
22.50-23.50 Sports

Mniimj,u,j.i.uji
9.00-9.50 TV scolaire

Lexique musical.
10.00-10.50 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie.
18.05 Pour les Jeunes

Ante jeune Lapon.
18.40 Téléjoumal
18.50 Star Blazers (11)
19.20 ll carrozzone

Folklore de tous pays : mé-
tiers d'Irlande, construc-
teurs de voitures.

19.50 magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Théâtre de boulevard:

Une rose
au «petit déjeuner
De Barillet et Gredy. Avec
Patrlzia Terreno et Lino
Capolicchio.

22.25 Téléjoumal
22.35-24.00 Mardi-sports

[OHHI
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin «présent

13.50 Mémoire en fête.
14.05 Rénovation d'un
quartier. 14.25 Elles en
question. 14.40 Miss.
15,35 Mini-show. 15.45
Les recettes de mon vil-
lage. 16.05 A tire d'elles.
16.10 Tout feu, tout fem-
me. 16.20 Dossier. 16.50
Le pour et le contre. 17.00
A vos mains. 17.10 La fem-
me insolite. 17.15 Coup de
cœur. 17.45 Variétés.

8.05 «Revue«delapinasse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur de mande

Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022 21 75 77

9.00 Informations
et le calendrier de l'avent:
les santons moderne

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 «La musardlse
par Anne Plessz

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par «Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi

12.05 Le parlemensonge
Réponse au 021/20 22 31

12.20 La pince
Bar Emile Gardaz et Albert

rfer
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le «beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. sport
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

et Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker
(Avec des informaions
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Berlioz raconté
par lui-même (fin)
Avec: D. Fillion et Oers Kis-
faludy

23.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité

17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invitée: Alice Sapritch.
19.10 Une minute

«pour les femmes
Spécial parents.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le curé de Tours

Téléfilm d'après le roman
d'Honoré de Balzac.
Avec: Jean Carmet, Mi-
chel Bouquet, Micheline
Boudet, Reine Bartève,
Roland Bertin, Suzanne
Flon, etc.

22.10 Une forêt
2 et fin: Derrière un rideau
d'arbres.

23.05 TF1 actualités

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: boucher-char-
cutier, par Jean-Claude
Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives

musicales
Francis Poulenc et les
siens
F. Poulenc, E. Satie
D. Milhaud

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
F. Chopin, W.-A. Mozart
J.-S. Bach, J. Brahms

14.00 Réalités
La route des moines: Mon-
theron
Réalités d'ailleurs: la situa-
tion sociale en Pologne,
avec Marie Bochenska

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Schubert, A. Schoen-
berg
A. Webern, A. Berg

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.50 Per I Iavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Caterlna
de Félicien Marceau
Avec: C. Eger, G. Thibault
G. Pidoux, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
S. Balassa, A. Szôllôsy
G. Rànki

23.00 Informations

••••••••••• •••••••••••••• >•• •••••••• <fe

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
L'homme à l'HIspano (7).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Les divas.
15.05 Comme sur des roulettes

Un film de Nina Compa-
neez. Avec : Evelyne Buy-
le, Methé Souverbie, Fran-
cis Huster, Marc Chickly,
André Bâtisse, etc.

16.40 Carnet de voyage
2. La Chine.

17.20 Fenêtre sur...
Poésie au pluriel.

17.52 Récré A2
Les voyages de tortillard.
Mes mains ont la parole.
Je veux être toi...

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran:

Le rebelle
¦ Un film de King Vidor.
Avec: Gary Cooper, Patri-
cia Neal, Raymond Mas-
sey, Kent Smith, Robert
Douglas, etc.
Débat : Le temps du béton

23.30 Journal de PA2

¦HHH.11JJ.IJ.I.HI
18.30 FR3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vers un hiver rigoureux !? :
Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord ensoleillé puis •

augmentation de la nébulosité , neige probable en soirée.
-4 à -10 degrés. Bise faiblissante, puis vent du nord-ouest. JSud des Alpes et Engadine : bancs de stratus, ensoleillé. •

Evolution : au nord : mercredi chutes de neige, jeudi des 2

19.55 Saturnin et Cle
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'aigle vole au soleil

Un film de John Ford
Avec : John Wayne, Mau
reen O'Hara, Dan Dailey

22.15 Soir 3

(O^mgg
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les joies de la chasse.
17.00 Michel aux Lônneberga (8).
17.25 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Variétés avec Gisela Schlù-
ter. 21.00 Report. 21.45 Die
Schnùffler, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Craig Russell en con-
cert. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Technique enfantine. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 La panthère
rose. 19.00 Téléjournal. 19.30
Tôdliches Geheimnis, téléfilm.
21.00 Téléjournal. 21.20 Le travail
est-il un stress? 22.00 Leben und
Sterben des Colonel Blimp, film.
0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre (24). 9.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Point d'interroga-
tion. 21.20-22.30 Fluchtweg Ca-
nyon, film.

flWHÏÏ»
AUTRICHE 1. - 10.00 Télévision
scolaire. 10.30 Zwei toile Kerle in
Texas, parodie. 12.10 Poldark.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
Kurier der Kaiserin, série. 18.25
Téléjoumal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.30 Magazine d'actuali-
tés. 20.15 « Teleobjektiv ». 21.00
Tandem, téléfilm. 21.45 Die Délé-
gation, téléfilm. 23.30 informa-
tions.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00,18.00,22.00,23.00
6.00 «Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Fall, Abraham

J. Strauss. Mlllôcker
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôtedémarque

et ses disques
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théfltre
20.10 Portrait de H. Steinbeck
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 A la Jazzotheque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical



ELECTIONS COMMUNALES
Récapitulation des candidate des communes du Valais romand

Jeudi soir dernier expirait
dans la plupart des commu-
nes du canton, à l'exception
de celles où le vote s'effectue
au système majoritaire, le
délai des dépôt des listes des
candidats aux élections com

' munales.
Elles débuteront ce week-

end par l'élection des con-
seillers communaux et bour-
geoisiaux et par l'élection,
dans le 80% des communes,
des présidents, vice-prési-
dents, juges et vice-juges.

Elles se poursuivront, le
week-end suivant, par l'élec-
tion des conseillers généraux
dans sept communes (Mon-
they, Saint-Maurice , Mar-
tigny, Bagnes, Conthey, Sion
et Loèche-les-Bains). Une
«trentaine de communes (dont
toutes les villes) éliront le
deuxième week-end de dé-
cembre leurs présidents,
vice-présidents, juges et vice-
juges.
Un premier sondage dans
toutes les régions du Valais
romand nous permet d'af-
firmer que la campagne se
déroule dans le calme (à
l'exception évidemment de
quelques points chauds, en
très petit nombre). De nom-
breux citoyens trouvent mê-
me l'ambiance fade !

Première constatation :
plus de 50% des listes offer-
tes au vote sont fermées. En
effet, sur près de 200 listes
déposées dans les communes
du Valais romand, un peu
plus de 100 n'offrent pas
plus de candidats qu'elles
n'avaient eu d'élus en 1976.

Champéry
7 sièges - 10 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Clément Jean-Albert
Gex-Collet Jean-Claude
Grenon Elianne
Walter Martine

Liste N" 2
démocrate-chrétienne

Avanthey Roland
Avanthey Ul ysse
Berra Marc
Berra Philippe
«Marclay Jean-Paul
Mariétan Marcel

Répartition actuelle : 4 DC, 3 rad

Collombey-Muraz
9 sièges-11 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Oiaque Roger
Giroud Robert
Schmid René

Liste N" 2
socialiste

Gillioz Paul
Rouiller Jean-Pierre

Liste N" 3
démocrate-chrétienne

Lecoultre Robert
Parvex Daniel
Pistoletti Jacques
Zimmermann Arthur
Vigolo-Dubois Rose-Marie
Chervaz Jean-Claude d'Alfred

Répartition actuelle : 5 DC, 2 rad
2 soc.

Votre villa , votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

De plus, dans huit com-
munes nous sommes en pré-
sence de listes comportant
moins de candidats que
d'élus probables. Dans ces
cas-là, ce seront les parrains
des listes qui «éliront», puis-
que cette possibilité est of-
ferte par la loi électorale. Le
système proportionnel , vo-
lontiers présenté par certains
comme la panacée, laisse ap-
paraître quelques fortes la-
cunes dont pâtit inévita-
blement la démocratie.

Si dans la plupart de ces
cas-là, l'ensemble des listes
d'une commune permet d'ar-
river à un nombre de candi-
dats égal ou supérieur au
nombre d'élus, il se trouve
tout de même quatre com-
munes (Grimentz, Icogne,
Evolène, et Saint-Martin) à
présenter moins de candidats
que de conseillers commu-
naux à élire.

Trois communes n'offrent
qu'une seule liste (Martigny-
Combe, Veysonnaz et Ver-
namiège) : les candidats de-
vront être élus à la majorité
absolue au premier tour. Un
second tour est organisé si
nécessaire.

Vous retrouverez ces cons-
tatations, et bien d'autres
encore, , à la lecture de la
récaputilation des candidats
des communes du Valais ro-
mand.

(rp)

Demain: les princi pales
communes haut-valaisannes.

Monthey
15 sièges - 22 candidats

Liste N" 1
socialiste

Richard Alain, conseiller communal
Rapin Gérald , conseiller communal
Chervaz André, conseiller

communal
Blatter Rachèle
Rochat Gilles

Liste N" 2
radicale-démocratique de Monthey

Bertona Michel
Boissard Philippe
Delacoste Raymond
Delmonte Jean
Dupont Alain
Giovanola Michel
Sierro André
Witschi Hans

Liste N° 3
démocrate-chrétienne

Deferr Raymond , président
Bitz Marcel , conseiller
Premand Joseph , conseiller
Rey-Bellet-Burkhardt Marianne ,

conseiller
Coppey Jean-Paul , ing. techn.
Cretton Bernard , ing., génie civil
Dousse Roland , dr chimiste
Escher Aldo, employé commercial
Rossy-Rudaz Jeanne, secrétaire

sociale

Répartition actuelle : 7 rad., 5 DC
3 soc.

Port-Valais
7 sièges -17 candidats

Liste N" 1
socialiste Port-Valais

Diaque Narcisse
Roth Franz

Liste N° 2
démocrate-chrétienne

Coupez Marlies
Clerc Germain
Clerc Reynold
Curdy Gilles
Gamy Raymond
Grept Guy

Liste N" 3
radicale-démocratique Port-Valais

Roch Claude
Favez Monique
Benêt Jean
Roch Freddy
Dupont Maurice

Liste N" 4
citoyens de Port-Valais

Borgeaud Maurice
Clerc Fernand de Gabriel
Ferrin Pieire-François
Vœffray Guy

Répartition actuelle : 4 DC, 3 rad.

Saint-Gingolph
7 sièges - 15 candidats

Liste N" 1
«radicale-démocratique

Benêt René:
Chaperon Odette
Duchoud Pierre
Favre Benjamin
Fornay Alain

Liste N° 2
socialiste

Richon Marcel
Chaperon Marcel

Liste N" 3
démocratique-chrétienne

Derivaz Marius
Amiguet Martine
Broccard André
Chablais Roger
Derivaz Francis
Dufresne Gérald

Liste N" 4
indépendante

Duchoud Edmond
Bertholet Georges

Répartition actuelle : 4 rad., 3 DC

Troistorrents
9 sièges -14 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

(Troistorrents-Morgins)
Marclay Lucien
Claret Freddy
Maillard Aloys
Clapasson Jean-Claude

Liste N" 2
démocrate-chrétienne

(Troistorrents-Morgins)
Berrut Gérard
Donnet-Monay Michel
Dubosson Jean-Bernard
Joris Gaston
Stolz Paul
Défago-Cochet Huguette
Défago Raymond
Dubosson Jean-Luc
Dubosson Roland

Liste N° 3
Socialiste (Troistorrents-Morgins)

Michaud Chalry

Répartition actuelle : 7 DC, 2 rad.

Val-d'llliez
7 sièges -10 candidats

Liste N° 1
démocrate-chrétienne

Gex-Fabry Roger
Mariétan Denis
Défago Armand
Mariétan Léon
Ecœur Roger
Perrin Yvon
Vieux Jean-Maurice

Liste N" 2
sociale-démocratique

Ecœur Norbert .
Eggen Ernest
Trombert Fernand

Répartition actuelle : 5 DC, 2 rad

Vionnaz
7 sièges -8 candidats

Liste N° 1
démocrate-chrétienne

Guerin Joël
Rey André
Vannay Jérôme
Jacquemin Emilienne
Fracheboud Claude
Trisconi Michel

Liste N° 2
socialiste

Bressoud-Vannay Françoise

Liste N" 3
radicale-démocratique Vionnaz

Brunner Raymond, laborant

Répartition actuelle: 5 DC, 1 rad
1 soc.

Vouvry
9 sièges -12 candidats

Liste N° 1
radicale-démocratique

Arlettaz Albert
Carraux Lucien
Ducrey Emile
Dupont Bernard
Perreten Elianne
Pot Denyse
Rinaldi Reynold
Vuadens Bernard

Liste N° 2
démocrate-chrétienne

Pignat-Vuadens Odile, mère de
famille

Vuadens Joël, conseiller
Fracheboud Amédée, contremaître
Vannay Guy, facteur

Répartition actuelle : 6 rad., 3 DC

l 'M77T>n

CoUonges
5 sièges -10 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Mottiez Ami
Chambovey Charly
Chambovey Eric

Liste N" 2
socialiste

Crot Aimé
Mudry Jean-Pierre

Liste N" 3
démocrate-chrétienne

Jordan Gérald
Paccolat Jacques
Roh André
Pochon Philippe
Barman Roland

Répartition actuelle: 2 PLCS, 3 rad.

Dorénaz
5 sièges - 5 candidats

Liste N° 4
entente

Veuthey Laurent
Balleys Roger
Biollay Bernard

Liste N° 2
indépendante

Jordan Danièle
Jordan Jules

Répartition actuelle : 3 entente, 2
indépendants

Evionnaz
7 sièges - 9 candidats

Liste N" 1
démocrate-chrétienne

Jacquemoud Raymond
Jordan Aloys
Dellea Arsène
Lugon Dominique

Liste N" 2
socialiste

Motter Rose-Marie

Liste N° 3
radicale-démocratique

Coquoz Yvon
Jordan Claude
Cappelin Gino
Coquoz Camille

Répartition actuelle : 4 DC, 2 rad
1 soc.

Finhaut
5 sièges - 5 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Carrier Michel

Liste N" 2
socialiste

Perrenoud Michèle

Liste N" 3
démocrate-chrétienne

Gay-des-Combes Jean
Lonfat Jean-Marie
Gay-des-Combes Robert

Répartition actuelle : 3 DC, 1 rad
1 soc.

Massongex
7 sièges -

Liste N" 1
socialiste

Oreiller Edgard
Amaumary Charly
Blanc Gérald

Liste N" 2
radicale-démocratique

Biolley Yva,.
Kissling Thierry

Liste N" 3
démocrate-chrétienne

Vernay Ronald
Gollut Aimé
Ruppen Hervé

Répartition actuelle: 3 DC, 2 rad.,
2 soc.

Saint-Maurice
11 sièges -14 candidats

Liste N* 1
socialiste

Perren René, conseiller communal
Puippe Raymond, conseiller

communal
Stebbler Willy, employé CFF

Liste N° 2
démocrate-chrétienne

Udriot Roger, président
Duroux Jean-Paul , vice-président
Berguerand Raymond, conseiller

communal
Rey-Bellet Emilie, conseiller

communal
Panchard Géra rd, conseiller

communal
Anthamatten Bernard , commerçant
Bonvin Gérard , chef de chantier
Gross Pascal, ing. civil EPF

Liste N° 3
radicale-démocratique

Rausis Michel , conseiller communal
Delétroz Bernard , conseiller général
Roserens Louis

Répartition actuelle : 6 DC, 3 rad
2 soc.

Salvan
7 sièges-8 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Coquoz André
Fournier Roger
Revaz César

Liste N" 2
socialiste

Quarroz Louis

Liste N" 3
démocrate-chrétienne

Décaillet André
Pattaroni Marie-Thérèse
Bochatay Louis
Fleutry Jacques

Répartition actuelle : 3 DC, 3 rad
1 soc.

Vernayaz
7 sièges - 9 candidats

Liste N" 1
socialiste

Meizoz Jean
Dumoulin Mario

Liste N" 2
radicale-démocratique

Grand Gabriel
Gay-Balmaz Max
Schurch André

Liste N" 3
démocrate-chrétienne

Borgea t Jérôme
Morisod Jean-Gérard
Pignat Pierre-Joseph
Zufferey Roger

Répartition actuelle 4 DC, 3 rad.

Vérossaz
7 sièges - 7 candidats

La dissidence absorbée

Liste N" 1
démocrate-chrétienne

Gex Roland , président
Zermatten Hervé, vice-présienl
Jacquemoud Marc, conseiller
Buffat Jean-Claude
Morisod Meinrad

Liste N" 2
socialiste

Deladœy Romain

Liste N» 3
radicale-démocratique

Daves Ephrem, conseiller

Répartition actuelle: 3 DC, 2 in-
dépendants, 1 rad., 1 soc.
Remarque : la dissidence a été
absorbée par le PDC.

Mex
vote au système majoritaire

Bovernier
5 sièges - 6 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Dély Maurice
«Bourgeois Pierre-Antoine

Liste N" 2
indépendante chrétienne-sociale

Sarra sin Gilles

Liste N" 3
socialiste

Rebord Edgard

Liste N" 4
démocrate-chrétienne

Lugon Raymond
Michaud Pierre-Cyrille

Répartition actuelle : 2 DC, 1 rad.,
1 soc. 1 ind.-chrét.-soc.

Charrat
5 sièges - 6 candidats

Liste N° 1
radicale-démocratique

Gaillard René
Bruchez Charl y
Din i Hervé
Giroud Fernand

Liste N" 2
démocrate-chrétienne

Chappot Gérard
Delasoie Pierre

Répartition actuelle: 4 rad., 1 DC

FuUy
7 sièges -10 candidats

Liste N" 1
démocrate-chrétienne

Dorsaz-Bender François
Boisset Florian
Roduit-Bonvin Pierre-Jean

Liste N" 2
radicale-démocratique

Roduit Clovis
Vallotton Laurent
Saillen Roland

Liste N° 3
conservatrice

Dorsaz-Abbé Jean
Roduit-Landry Urbain
Roduit-Bender Edwin

Liste N° 4
entente communale

Bender Hervé

Répartition actuelle: 3 DC, 3 rad
1 conservateur.

Isérables
7 sièges -10 candidats

Liste N° 1
radicale-démocratique

Monnet Marcel
Lambiel Thérèse
Monnet Basile
Monnet Robert , de Léonce
Monnet Charles-Edmond

Liste N° 2
démocrate-chrétienne

Gillioz Donnât
Crettenand Joseph, de David

Liste N° 3
socialiste

Crettenand André, d'Urbain
Duc Georges
Monnet Marco

Répartition actuelle : 5 rad., 2 DC

Leytron
7 sièges - 7 candidats

Liste N" 1
démocrate-chrétienne

Roduit Antoine
Huguet Ignace
Cheseaux Gabriel
Roduit Edga rd

Liste N° 2
radicale-démocratique

Desfayes Emile
Chatriand Narcisse
Desfayes Raymond

Répartition actuelle: 4 DC, 3 rad

Martigny-Combe
7 sièges - 7 candidats

Liste N° 1
entente communale

Rouiller François, DC
Giroud Francis, DC
Saudan Charly, DC
Pierroz Willy, DC
Saudan Henri, DC
Saudan Marcel , rad.
Felli Joseph, indépendant

Répartition actuelle : 4 DC, 2 rad.,
1 soc.
Remarque: Une première liste por-
tant les noms des quatre premiers
figurant sur la liste ci-dessus a été
retirée. Les radicaux et socialistes
ont décidé de ne pas présenter de
candidatures. Plainte a été déposée
au Conseil d'Etat contre la valida-
tion de la liste.

(Suite page 7)
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ELECTIONS COMMUNALES
Récapitulation des candidats des communes du Valais romand
(Suite de la page 6)

Martigny-Ville y.^^^^^^9 sièges - 16 candidats

Liste N- i Bagnes
radicale-démocratique ! 1 sièges _ 16 candidats

Bollin Jean
Couchepin Pascal L«js«ie N" 1
Gay Frédéric radicale-démocratique
Berguerand Daniel Genoud Denise
Bochatey Jean-Michel Guigoz Charly
Crittin Pierre Besse Norbert
Gorret-Meunier Danielle Gailland Pierrot
Pillet Pierre-André Lehner Martin

Liste N" 2 Liste N" 2
démocrate-chrétienne démocrate-chrétienne

Michaud Marc Ferrez Willy
Schmid Bernard Bailiifard Jean-François
Cipolla Jean-Domini que jullier Hermann
Edgard Grognuz Perraudin Lois
Vouilloz Pierre Gailland Jérôme

Luisier Angelin
Liste N" 3 Luisier Maurice
socialiste Masson Edouard

Délez Jean-Marc Nicollier Aloys
Giroud Jean-Mari e
Rausis Raymond Liste N" 3

socialiste
Répartition actuelle : 6 rad., 2 DC, Luisier François
I soc. Besse Edouard

Répartition actuelle : 7 DC, 3 rad..
Riddes / soc.

5 sièges - 7 candidats

,Lisj eN° i Bourg-Saint-Pierre
radicale-démocratique -, sj è _ 7 candidats

Vogt Jean 5
Dorsaz André ,. „,
Gillioz Michel , de Gilbert .. uslf l>l l

radicale-démocratique
Liste N» 2 Dorsaz Fernand

démocrate-chrétienne Vilettaz Georges
Métroz Jean-Claude ?alley

l
He"n

Bonvin Marie-Rose Moret Yvette
Gillioz Michel , d'Antoine Delas0,e Louls

Liste N" 3 Liste N" 2
entente MSI-socialiste n 

démocrate-chrétienne
Reuse Jean-Claude Genoud Clément

Roduit Tony
Répartition actuelle : 4 rad., 1 DC. „. . .  ,, r , „ „,,r Répartition actuelle : 5 rad., 2 DC.

Saillon
5 sièges - 5 candidats LlQUCS

5 sièges - 5 candidats
Liste N" 1

démocrate-chrétienne Liste N" 1
Fumeaux Marcellin démocrate-chrétienne
Cheseaux Marco Marquis Rémy
Roduit Edga rd Michellod Georges

Marquis Hubert
Liste N" 2

entente communale Liste N° 2
(radicale-mouvement social ind.) radicale-démocratique

Mabillard André Tochet Henri
Raymond Charles Moret Jean-Noël

Répartition actuelle : 3 DC, 2 ent. Répartion actuelle: 3 DC, 2 ent,
com- com.

Remarque : l'entente communale esl
remplacée par le parti radical.

Saxon
7 sièges -14 candidats

. • . „,. , OrsieresListe N °1 ,, ., ,„ ... ,
mouvement social indépendant 15 sle8es "19 candidats

Roth Charl y
Juilland Roland ., Lis,e N. \.
Bruchez Edd y „ . démocrate-chrétienne
Rohner André R

ari,e
ILay '?a"-Marcel

Dupont Bernard Duay Maurice
Pouget Gaspard

Liste N" 2 Thétaz Gratien
radicale-démocratique Tornay Jean-Marie

Farquet Simon Volluz Evelyne
Besse Roger Gaillard Auguste
Bollin André Lattion Jean-François
Bruchez-Roth Fernand Lovey Bernard
Bruchez Pierre-Emile 5aus,s l*cWef
Comby Raymond Tornay Damel

Garnier Jean .. „ _' Liste N" 2
Liste N° 3 radicale-démocratique

démocrate-chrétienne ï
lét,az

i
Rita

Oreiller Armand ™ T- i ,
Seppey Jean-Pierre ®obl"'fr M'chelFH 3 ' Copt Marcel
Répartition actuelle : 4 MSI . 2 rad.. ^ulin Marin
! Qç Richard Michel

Tornay André
Troillet Michel

Trient Répartition actuelle : 9 DC, 6 rad
5 sièges-6 candidats

«dicaie^môcratique Sembrancher
Gay-Crosier Fernand 7 sleges - 7 candidats
Balzan Aloïs . . .Liste N" 1

démocrate-chrétienne
et mouvement social indépendat

Métroz Clément
Rosset Pierre
Voutaz Jacques
Favre Laurent

Liste N" 2
démocrate-chrétienne

Gay-Crosier Raymonde
Gay-Crosier Gilbert

Liste N" 3
socialiste

Rosset Danièle Liste N" 2
radicale

Droz Odette
Reuse Bernard
Ribord y Adol phe

Liste N" 4
«hors parti »

Gay-des-Combes Michel

Répartition actuelle : 2 DC
1 soc.

Repartition actuelle: 4 PDC-MS1,
3 rad.

Vollèges . Liste N» 3
7 sièees - 7 candidats radicale-démocratique7 sièges - 7 candidats Borne, Joseph nouveau

.. . N„ Follonier Luc , conseiller sortant
démocrate-chrétienne Foumier Jean-Maurice, nouveau

Monnet Clément Praz André, nouveau
Pellaud Claude „„. .... „ , „„ . ,
Moulin Guv Répartition actuelle : 6 DC, 4 rad., et

1 socTerrettaz Bertrand
Abbet Serge „/,6 Vétroz

Liste N" 2 5 sièges - 5 candidats
radicale-socialiste

Pasche Georges Liste N" 1
radicale-démocratique

Liste N" 3 Penon Marc, président
chrétienne-sociale Penon Guy, vice-président

Chanton Bernard Germanier Géra rd , conseiller

Répartition actuelle : 5 DC, 1 rad.- Liste N" 2
soc, 1 chrét.-soc. démocrate-chrétienne

Germanier Jean , conseiller
Coppey Georges, technicien

_a______________
T-̂ _̂mmmwam^_mmmm̂ ^̂  ̂ Répartition actuelle: 3 rad., 2 DC.«¦W^M«a|IHjlH l y f̂ J U l l l l l u i l  U C l l l C L l l Y . J U t i l . ,  YL U\*.

Ardon
7 sièges - 7 candidats ,yvrtiaz

Liste N" 1 5 sièges - 6 candidats
démocrate-chrétienne

Fellay Roger, conseiller et candidat Liste N" 1
président populaire indépendante

Delaloye Géra rd , conseiller et candi- Carroz Jean , vice-président
dat vice-président Bonvin Micheline

Rebord Bernard , conseiller Francey Marin
Broccard Reginald , instituteur
Gaillard Jean-Marc, comptable Liste N" 2

démocrate-chrétienne
Liste N" 2 Bonvin Georges, président

radicale-démocratique Constantin Alphonse, conseiller
Genetti Marco, conseiller Sermier Gérard , peintre
Delaloye Félix , conseiller

Répartition actuelle : 3 DC , 2 pop.
Répartition actuelle : 5 DC, 2 rad. ind.

Grimisuat
7 sièges - 8 candidats

Chamoson
9 sièges - 9 candidats Liste N° 1

démocrate-chrétienne
Liste N" 1 Aymon Gustave

démocrate-chrétienne Mabillard Michel , fondé de pouvoir
Luy Marcel Mabillard Robert , mécanicien
Maye Carlo Mathis François, professeur
Pitteloud Roger
Burrin Claudy Liste N" 2
Favre Vincent socialiste

Fauchère Bernard , ing. ETS
Liste N" 2

radicale-démocratique Liste N° 3
Michellod Désiré radicale démocratique
Reymondeulaz Martial Roux Gérard , commerçant
Schmidly Gabriel
Delaloye Simon Liste N" 4

groupement indépendant communal
Répartition actuelle : 5 DC, 4 rad. Balet Clovis, conseiller

Balet Claude, directeur

Répartition actuelle : 4 DC, 1 rad., 1
soc.,, I gr. ind. com.

Conthey
9 sièges - 9 candidats SalitlS

Liste N-l 5 sièges-6 candidats
démocrate-chrétienne , • -j -  j  .

Evêquoz Marcel , député 4 ,,„ POP"'** indépendante
Aymon Willy, chef garde SAM antille Jean-Daniel , président
Sauthier Eddy, professeur Beytrison Bernard , conseiller

J r Zermatten Henri
Liste N" 2 . ¦«

radicale-démocratique .. L'*'?" 2

Sauthier Marcel , conseiller, Erde -, rad,cale démocratique
Germanier Etienne, employé PTT, Glassey Maurice

Pont-de-la-Morge . Vergères Eddy

Liste N» 3 List?"° 3

chrétienne-sociale n D . *°c,al,ste

et mouvement social indépendant Uumas KoDerl

Valentini André
^

présWent, Saint- p̂artition actuelle : 4 pop. ind.,
ex ¦ 1 entente communale.

Evêquoz Jérôme, vice-président , Remarque : le parti des ouvriers et
Conthev paysans et le parti de l entente

Dessimoz Marcel commerçant communale ne sont plus dans la
Prem k>z 

commerçant' course. Par contre les partis radical
Fontannazluc, conseiller, Erde et socialiste réapparaissent.Fontannaz Luc, conseiller, Erde et socialiste réapparaissent. Liste N°l Liste N°l

socialiste populaire indépendant
Répartition actuelle : 3chr.-soc, 3 ,„ Cotter Guy, député Jacquod André, président sortant
DC, 2 rad., 1 MSI. SaviCSB Aymon Gérard d'Emile, employé TT Pannatier Gilbert , vice-président

,.., ._ ,, . . . .  Constantin Jacques , commerçant sortant11 sièges -11 candidats i M ¦ aoruuu
Follonier Francis, conseiller sortant

¦ ietà N° 1 L'ste N° 2 Pannatier Jean-Bernard , conseiller
entente parti d'entente ^^^Nendaz Héritier Georges, président _ . \ , „  „ . . . ,_ .,

11 sièges -13 candidats Reynard André, vice-président &d"n rAnTi le 
Répartition actuelle : 5 élus au

Héritier Henri, conseiller Blanc Jean , conseiller système majoritaire
Liste N°l  Dubuis Georges, conseiller Liste N" 3 Remarque : Vernamiège votera pour

démocrate-chrétienne Pellissier Michel , La Muraz démocrate-chrétienne la première fois au système propor-
Bomet Pierre-André, président sor- Luyet Bernard, Saint-Germain Juillard Gaby, conseiller tionnel.

fc"1 ,; . ,. .,„„ Savioz Jean-Paul , conseiller Selon l'article 71 de la loi électorale,
Deleze Firmin , vice-président sor- Liste N" 2 Moos Régis, administrateur au système proportionnel , s'il n 'y a

tan,t .„ démocrate-chrétienne Rey Jean-Claude, fonctionnaire PTT qu 'une liste déposée, seuls les
Bourban Laurent , conseiller sortant Héritier Germain, conseiller ga ̂ z Fredd mandataire candidats de cette liste sont éligibles.
Charbonnet Pierre, conseiller sortant Dubuis Lévy, conseiller [Me sont toutefois élus au premier
Fragnière Candide, conseiller sortant Héritier René, conseiller Rép artition actuelle : 5 DC, 3 soc, 3 tour que ceux qui ont obtenu la
Glassey Pierre, conseiller sortant Debons Gérard , Drone de l'entente majorité absolue des suffrages expri-

Dumoulin Marius, Ormône més j| y aura donc un second tour.
Liste N" 2
socialiste Répartition actuelle : 6 entente,

Michelet Freddy, conseiller sortant 5 DC. HPrPIflPnPPLathion Jean-Marc, nouveau Remarque : les libéaux-indépen- nci OIIICIlUC
Métrailler Marius, nouveau dants n 'ont pas déposé de liste. vote au système majoritaire (Suite page 8)

Sion Evolène
15 sièges - 22 candidats 15 sièees ~ 13 candidats

Liste N°l L Als'e N" 1 ,
socialiste chrehenne sociale

Maurer Louis, conseiller communal Mauri? Eu gène, président sortant
Roh Gilberte, conseiller communal Fournier Léon, vice-président sor-
Monay Jean-Maurice, conseiller gé- ,ant

ngra l Beytrison Eliane , conseiller sortant
Rossier Jacques, conseiller général A"2*™' ^'Hy, conseiller sortant
Rossier Meinrad , conseiller général GasP02 P'erf '  nouveau

Georges André, conseiller sortant
Liste N" 2 Métrailler Jean, conseiller sortant

radicale-démocratique PralonS RoSer' conseiller sortant
Georgy Jean-Michel , conseiller com- .. ... _

munal Liste N° 2
Varone Nicole „ . entente communale
Deslarzes Alain , conseiller général Follonier Eliane, nouvelle
Sedlatchek Wladimir , comptable GasP0Z Henri conseiller sortant
Bertelletto Pierre, entrepreneur ?,e<?rges; Charly' n0lnïf u

Maistre Lucien, conseiller sortant
Liste N" 3 Pralong Hermine, nouvelle

démocrate-chrétienne ¦ „ ¦- .. ,,
Carruzzo Félix , président de la ville Répartition actuelle : 7 de l entente,
Dubuis Michel, conseiller «f 8 chrétiens-sociaux
Clivaz Joseph , conseiller Remarque : 13 candidats sont pre-
Pralong Roger, conseiller se"!es, Pour 

£ 
sleSes

r 
Le Partl

Lagger Nicolas, conseiller radlcal n a Pas dePose de lls,e-
Debons Gilbert, conseiller
Zen-Ruffinen Antoine conseiller

généra l MaSC
Mariétan Fernand , juriste 7 sièges - 7 candidats
Matnys-Sierro Juliette , conseiller

8enéral Liste N" 1
Bagnoud Oscar conseiller général démocrate-chrétienne
Follonier Gérard , conseiller gênerai Crettaz Bmn0 consei|]er sortant
Varone Bernard , députe Follonier Guy, conseiller sortant

Follonier Marcel , conseiller sortant
Répartition actuelle: 9 DC, 3 rad., 3
soc- Liste N" 2

entente villageoise
Follonier J.-C. nouveau
Matthieu Bernard , conseiller sortant

Veysonnaz Maury René, vice-président sortant
une seule liste ! Zermatten Hubert , nouveau

7 sièges - 5 candidats
Répartition actuelle: 4 dém.-chrét-

Liste N° 1 soc. et 3 DC.
démocrate-chrétienne Remarque : le parti démocrate-

Pra z David , président chrétien-social est remplacé par
Praz Michel , conseiller l'entente villageoise.
Fournier René d'Adrien , conseiller
Praz Bernard , conseiller
Fragnière Georges Nax

Remarque : losqu 'une seule liste est 5 sièSes " 5 candldats

déposée au système proportionnel,
ne sont élus que ceux qui ont obtenu , Lis'e yf , .
la majorité absolue des suffrages „. , démocrate-chrétienne
exprimés. Ainsi un deuxième tour Bltz Jean-Marc , vice-président sor-
sera nécessaire (selon l'article 71 de „ ,anî _ . . .
la loi électorale). Bmt,m Bernard , secrétaire commu-

nal
Humbert-Droz Gilbert , nouveau

Liste N° 2
_̂ _̂ _̂ _̂m—r _̂r r̂ m̂l̂ ^^^ _̂_m mouvement démocrate

111 R n TS I Métrailler Bernard , conseiller sor-
BvHV9«A>H>l tant

>̂ >M l  ̂ ^̂ ^ !ffl!ï 
Théodoloz Edd y, conseiller sortant

Répartition actuelle : 3 DC et 2 mvt
dém.

Les Agettes Saint-Martin5 sièges - 5 candidats
7 sièges - 6 candidats

Liste N" 1
démocrate-chrétienne Liste N 1

Pitteloud Régis, président sortant .„. populaire
Crettaz Jean-Emmanuel , conseiller Mayor William nouveau

sortant Zermatten André, nouveau

Liste N° 2 Liste N" 2
radicale-socialiste démocrate-chrétienne

Favre Louis , vice-président sortant Moix placide' président sortant
Crettaz Jean-Claude, vice-président

Liste N" 3 sortant
mouvement démocrate Quarroz Michel , conseiller sortant

Zermatten Cyrille, conseiller sortant Pralong Michel , nouveau
Biirgler Philippe , nouveau

Répartition actuelle: 7 élus au
Répartition actuelle : 2 DC , 1 rad.- système majoritaire . , ,. , ,
soc, et 2mvt dém. Remarque : pour la première fois, la

commune de Saint-Martin votera au
système proportionnel.

Avent Vernamiège
™ une seule liste

11 sièges -11 candidats 5 sièges . 4 candidats
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(Suite de la page 7)
Vex

9 sièges - 9 candidats

Liste N" 1
Front communal démocratique

Micheloud Narcisse, présiden t sor
tant

Micheloud Guy, vice-président sor
tant

Bovier Jean-René, conseiller sortant
Praz Simon , conseiller sortant
Rudaz Fredd y, conseiller sortant

Liste N° 2
démocrate chrétienne

Pitteloud Louis , conseiller sortant
Favre Hermann , conseiller sortant
Pitteloud Pierre-Elie, conseiller sor

tant
Rudaz Camille, conseiller sortant

Répartition actuelle : 5 du front
4 DC.

Chalais
5 sièges - 9 candidats

Liste N" 1
socialiste

Perruchoud Claude , ancien conseil-
ler

Mabillard Charl y, employé

Liste N" 2
démocrate-chrétienne •

Main Jean-Paul , conseiller
Massy Marie-Françoise, licenciée es

sciences économiques
Perruchoud Edmond , avocat
Taramarcaz Louis, instituteur

.. p«eN ° 3
radicale-démocratique

Christen René, président
Fournier Michel , buraliste
Perruchoud Dany, avocat

Répartition actuelle : 2 DC, 2 rad.
1 soc.

Chermignon
5 sièges - 6 candidats

Liste N" 1
indépendante

Barras Gaston , président

Liste N° 2
démocrate-chrétienne

Bonvin Hubert , conseiller
Duc Benoit , conseiller

Liste N° 3
progressiste

(jaune)
Clivaz Jean , vice-président
Bonvin Prosper , conseiller
Cordonnier Nicolas , ingénieur

Répartition actuelle : 2 progr., 2 DC
I indép.

Chippis
5 sièges - 5 candidats

Liste N" 1
démocrate-chrétienne

Zufferey René, d'Edouard , conseil
ler

Liste N° 2
socialiste

Zufferey Michel-André , conseiller

Liste N" 3
radicale-démocratique

Favre Joseph , conseiller
Eyer Edmond , empl. DAT

Liste N° 4
mouvement hors parti
démocratie et progrès

Zufferey Edgar , président

Répartition actuelle: 2 dém. et
progrès, 1 DC, 1 rad, 1 soc.

Grimentz
5 sièges - 4 candidats

Liste N» 1
«union

Salamin Yves, président
Epiney Lucien , commerçant

Liste N" 2
parti libre

Salamin Romain , conseiller

Liste N° 3
initiative

Genoud Gérard , vice-président

Répartition actuelle : 2 de l'union, I
du parti libre, 2 du parti de
l'initiative
Remarque : 4 candidats pour 5
sièges !

Grône
5 sièges - 8 candidats

Liste N" 1
sociale démocratique

Thodoloz Gérard, président
Allegro Jean-Christophe, architecte

Liste N" 2
démocrate-chrétienne

Ballestra z Roger, conseiller
Largey Jean-Louis, comptable
Zufferey Claudy, dessinateur

Liste N" 3
radicale-démocratique

Couturier Michel , conseiller
Neurhor Martial , conseiller
Vogel Jean-Noël , chef de chantier

ETS

Répartition actuelle : 2 soc.-dém.
2 rad. et 1 DC

Icogne
5 sièges - 4 candidats

Liste N" 1
socialiste indépendante

Bagnoud Gaston , conseiller
Bagnoud Jacques, conseiller

Liste N° 2
entente communale

Lamon Henri , nouveau
Praplan Jean-Louis, nouveau

Le 5' siège sera désigné par les par-
rains de la liste la plus forte

Répartition actuelle : 3 ent. com. et
2 soc , ind. I

Lens
5 sièges - 7 candidats

Liste N" 1
démocrate-chrétienne

Besse Charles, vice-président
Emery Bernard , employé d'Etat
Lamon Victor , licencié HEC

Liste N" 2
La Lensarde

Lamon Ulysse, expert-comptable
di plômé, licencié es sciences
commerciales

Emery Fernand , taxateur au service
des contributions

Lis(e N" 3
d'en-haut

Nanchen Fernand , conseiller
communal

Emery François, buraliste postal

Répartition actuelle : 3 DC, 2 parti
d'en-haut

Miege
5 sièges - 9 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Zumofen-Clavien Stella
Clavien Arnold

Liste N° 2
démocrate-chrétienne

Clavien Yvon , vigneron
Clavien Richard , commerçant

Liste N" 3
mouvement social indépendant

Clavien Jean-Charles, président
Vocat Michel , agriculteur

Liste N" 4
communale

Crettol Laurent , vice-présient

Liste N° 5
socialiste

Clavien Jean-Claude
Antille François

Répartition actuelle: 3 soc. ind
ent. com., 1 soc.

Ayer, Chandolin,
Saint-Jean, Vissoie
votent
au système majoritaire

Mollens
5 sièges - 7 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Gasser Gérard , président
Berclaz Anny, conseiller
Wuest André , conseiller
Berclaz Armand comptable
Berclaz Jean-Louis, installateur

Liste N" 2
. sociale-démocratique

Amoos Pierre, conseiller
Nançoz Michel , paysagiste

Répartition actuelle : 4 DC, 1 soc.

Montana
5 sièges -12 candidats

Liste N" 1
socialiste

Solioz Bernard, conseiller
Robyr François, employé SMS

Liste N° 2
démocrate-chrétienne

Robyr Jérémie, vice-président
Rey Jean-Louis, conseiller
Taramarcaz André, commerçant

Liste N" 3
groupement des intérêts

de la commune de Montana
Rey Gaston , conseiller
Bestenheider Armand , hôtelier
Cordonnier Placide, employé

Liste N" 4
entente communale pour la défense

du contribuable
Rey Simon , entrepreneur
Rey Igance, professeur
Bonvin André-Marcel , fondé

de pouvoir
Gsponer Paul , restaura teur

Répartition actuelle : 2 DC, 2
groupement des intérêts et 1 soc.

Les heures d ouverture des scrutins

Conseil municipal - Conseil bourgeoisial
HÔTEL DE VILLE
Jeudi 4 décembre de 1700 à 2000
Vendredi 5 décembre de 1700 à 2000
Samedi 6 décembre de 900 à 1230
Dimanche 7 décembre de 900 à 1200

SALLE COMMUNALE: handicapés
Samedi 6 décembre

BOURG: bâtiment de la Grenette: conseil municipal
Samedi 6 décembre de 1500 à 1830
Dimanche 7 décembre de 1230 à 1330
Bâtiment de l'Horloge: conseil bourgeoisial
Samedi 6 décembre de 1500 à 1830
Dimanche 7 décembre de 1230 à 1330

Juge - vice-juge
BOURG : bâtiment de la Grenette
Dimanche 7 décembre

VILLE: hôtel de ville
Dimanche 7 décembre

Conseil général - Président et vice-président
de la municipalité - Président et vice-président
de la bourgeoisie
HÔTEL DE VILLE
Jeudi 11 décembre
Vendredi 12 décembre
Samedi 13 décembre
Dimanche 14 décembre

SALLE COMMUNALE: handicapés
Samedi 13 décembre

BOURG : bâtiment de la Grenette : conseil gênerai, président
et «vice-président de la municipalité
Samedi 13 décembre de 1500 à 1830
Dimanche 14 décembre de 1230 à 1330

Bâtiment de l'Horloge: président et vice-président de la bourgeoisie
Samedi 13 décembre de 1500 à 1830
Dimanche 14 décembre de 1230 à 1330

SION. - L'assemblée primaire
de la commune de Sion est con-
voquée les 4, 5, 6 et 7 décembre
1980 à l'effet de procéder à
l'élection
1. du conseil municipal;
2. du juge de commune;
3. du vice-juge de commune.

Seront ouverts les bureaux de

Randogne
5 sièges - 8 candidats

Liste N" 1
radicale-démocratique

Deprez Telef , conseiller
Rey Michel , mécanicien dentiste
Zermatten Marc, commerçant

Liste N" 2
socialiste

Berclaz Michel , vice-président
Crettol Roger, hôtelier

Liste N" 3
démocratique-chrétienne

Clivaz Jean-Pierre, président
Masserey Gilberte, conseiller
Vocat Jean-Pierre , employé de

banque

Répartition actuelle : 3 DC, 1 rad
1 soc.

Saint-Léonard
5 sièges - 5 candidats

Liste N° 1
socialiste

Métra i Frédy, conseiller

Liste N° 2
démocrate-chrétienne

Delalay Edouard , président
Bétrisey François, conseiller
Schwery Michel , maître profession

nel

Liste N" 3
radicale-démocratique

Favre Gilles, conseiller

Répartition actuelle : 3 DC, 1 rad.
1 soc.

de 1330 à 1430

de 1400 à 1600

de 1630 à 1930

de 1700 à 2000
de 1700 à 2000
de 900 à 1230
de 900 à 1200

de 1330 à 1430

vote suivants:

1. Jeudi 4 décembre de 17 à 20
heures:

Casino, Grand-Pont
Sacré-Cœur (salle paroissiale
sous l'église)
Saint-Guérin (salle paroissiale
sous l'église)

Saint-Luc
5 sièges - 7 candidats

Liste N" 1
entente communale

Salamin Henri, président
Salamin Benoît , employé
Zufferey Michel , électricien

Liste N° 2
l'éveil

Chardon Michel, restaurateur
Salamin Simone, ménagère
Rion Augustin , électricien
Zufferey Gérard , guide menuisier

Répartition actuelle : 3 ent. com
1 ent. villag., 1 ind. prog.

Sierre
9 sièges -17 candidats

Liste N" 1
démocratique-chrétienne

Berthod Gilbert
Favre Bertrand
Genoud René
Bonvin Louis
Husi Heini-
Siegrist-Imesch Marie-H.

Liste N" 2
socialiste

Rouvinet Ivan
Epiney Chariot
Robyr-Schiitz Margot
Clivaz-Revey Simone

Liste N" 3
radicale-démocratique

Berclaz Victor
Sierro Serge
Blatter Pierre
Forclaz Claude
Bruttin Luc
Penon Lydia

Liste N" 4
alliance interparti

Aymon Paul dit Paul Sierre
Répartition actuelle : 4 DC, 3 rad
2 soc.

2. Vendredi 5 décembre de 17 à
20 heures:
Casino, Grand-Pont
Sacré-Cœur (salle paroissiale
sous l'église)
Saint-Guérin (salle paroissiale
sous l'église)

3. Samedi 6 décembre de 9 heu-
res à 12 h. 30 et de 17 à 20
heures
Casino
Sacré-Cœur (salle paroissiale)
Saint-Guérin (salle parois-
siale)
Bramois (sous la salle de
gymnastique)
Châteauneuf (école/abri )
Uvrier (école) , de 17 h. 30 à
19 h. 30

4. Dimanche 7 décembre de
9 heures à 12 h. 30:
Casino
Sacré-Cœur (salle paroissiale)
Saint-Guérin (salle parois-
siale)
Bramois: de 10 heures à
12 h. 30

Ont le droit de vote pour les
élections municipales les ci-
toyennes et citoyens suisses âgés
de 20 ans révolus qui jouissent
de leurs droits politi ques et sont
domiciliés dans la commune
depuis 3 mois.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes seront utilisables

indifféremment dans tous les

La cuisine électorale

UNE DROLE
DE ai si NE ... !

M "WB&i)m/Fu-o&

Venthône
5 sièges - 9 candidats

Liste N" 1
entente communale

Favre Roger, architecte
Mermoud Jean , gérant
Bruttin Antoine, ingénieur
Mermoud Alexis, vigneron

Liste N" 2
démocratique-chrétienne

Follonier alcide, secrétaire
communal

Berclaz André, préposé aux
handicapés

Chardon Firmin,.maître technique
Salamin-Berclaz Edwige, secrétaire

Liste N° 3
socialiste

Amoos Charles, menuisier

Répartition actuelle : 4 DC, 1 soc.

Veyras
5 sièges -11 candidats

Uste N° 1
socialiste

Zufferey Michel , vice-président
Zufferey André, électricien

Liste N" 2
démocratique-chrétienne

Perren Pierre, président
Pont François, diplômé ETS
Casutt Roland , commerçant
Vianin Andrée, secrétaire

Liste N" 3
radicale-démocratique

Frily André, conseiller
Antille Jean-Pierre, chef comptable
Berclaz Florian, auto-électricien
Brenner Raoul , vendeur-promoteur
Zufferey Armand , industriel

Répartition actuelle : 2 entente
2 soc , 1 DC.

bureaux de vote. "
11 est rappelé aux électeurs et
électrices qui n'ont pas reçu
leur carte civique de la récla-
mer au service du contrôle de
l'habitant , rue des Remparts
6, jusqu 'à mercred i 3 décem-
bre 1980 à 17 heures. Prière
de se munir d'une pièce
d'identité. Aucune carte ne
sera délivrée après ce délai
sauf erreur ou omission évi-
dente.
Les cases N"" 27, 28, 29 de la
carte civique seront poin-
çonnées.
Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant
les heures d'ouverture du
scrutin.
La présentation de la carte
civique est obligatoire.
En matière communale, le
cumul est interdit.
Vu le nombre probablement
élevé de votants, les électrices
et électeurs sont instamment
priés de voter dans les bu-
reaux de leur quartier.
Nous rappelons aux électrices
et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement
que le bureau de vote de
Saint-Guérin est aménagé de
plain-pied.

L'Administration communale
de Sion

Sion. le 27 novembre 1980
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médiator
pour de meilleures images

MD 23 BC 2001 - le polyvalent
Récepteur-TV avec écran 23 cm et 10 mèmoi
res de programme pour VHF ou UHF.
Récepteur-radio pour OUC, OM, OL.
Magnétophone pour enregistrement et
reproduction. Horloge-interrupteur électroni-
que, pour programmation <berceuse> ou <réveih
Boîtier moderne avec plateau tournant pour
commodité optimum. Fr. 690.-

Atelier de réparation
Outils - Machines - Moteurs toutes
marques
Service de location
«perceuses, meuleuses, scies
électriques, etc.

P.-A. Stalder
Rue de Lausanne 67 -1950 SION

Tél. 027/22 83 37 ou
027/88 21 58

36-32193
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vous offre cette semaine
Ascona 19 S Berlina
Ascona 19 S Berlina
Kadett 1200
Spécial extra
Ford Taunus
1600 Luxe
Peugeot 304 GL
Volvo 144 de Luxe
Camaro LTZ 28

Souffleurs d'air chaud
Alimentés au gaz (propane) ELF

pour le bâtiment
et halles de fête

Appareils mobiles, sans cheminée
ni odeur ni fumée (propane)

Petits et grands modèles

-JlSJ ĵ/HÉt-»
jK^^

Vente et location

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier, Slon

Avenue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44

Département butane-propane
Chandoline-Sion

36-3204

G. Chervet
Télévision
Maîtrise fédérale
Réparation - Vente - Location
Rue de Loèche 26
SION - Tél. 22 95 95

36-1151

33 000 km 77
42 000 km 77

40 000 km 78

50 000 km 77
69 000 km 76
89 000 km 73
55 000 km 74

Y' .

Dans le monde automobile , Civic est synonym e d'un immense suc- gage supplémentaire d'économie et de silence. La traction avant,
ces remporté par un concept d' avant-garde. Technique de pointe, la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLS offre un plus
format compact et fonctionnel , qualité et économie en sont les grand volume de chargement grâce à sor. essieu arrière rigide),
atouts principaux. . les freins à disques à l'avant et le double circuit de freinage carac-

térisent le modernisme exceptionnel de ce concept. De plus, ces
Et voici les Civic de la séri e 1,3. Toutes sont «en pleine forme». voitures sont spacieuses et dotées d'un confort ainsi que d'un équi-
La ligne aéro dynamique des ce rr j sseries réduit la résistance à l'air pement encore plus à l'avant-garde. Le dossier du siège arrière
et la consommation d' essence. Le moteur de 1335 cm3 a été à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien pra tique,
conçu en vue d' une économie maximale de carburant. II développe
44,1kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à 100 km en Honda Civic 1,3: la série de voitures «en pleine forme», étonnantes
moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles GLS est un par leurs prix universellement accessibles.

HONDA
AUTOMOBILES
_\M_»mMaaaA__ ai'maammè fi9Mla niiii p la Cllîcia ^fAOOA (+transport Fr. 80.-) Civic LS. 3 portes , 4 vitesses. 14DOA (+transport Fr. 80.-) Civic GLS, 5 portes. 5 vitesses.
FldlMUC H dVani'gdlUC POUl la 3UI99C IV A7Ui* La technique de pointe au service de l'économie. I I99U «" Hondamatic: Fr. 600.-. Métallisé: Fr. 250.-.

d essence
normale

A 120 km/hA 120 km/h 8.3 8.7 7, 7 | 8,2 1/100 km

ECE 75 (en ville) I â3 ft3 93 9.3 1/100 km1/100 km

11390.-
Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon : Garage A. Bérard, Tél.027/3611 50 - Brlg-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner, Tél.028/351 64/31679 - I
Tél. 026/533 68 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/2725 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre, Tél. 021/6249 59 - Muraz-Collor
Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 - Slon : Garage T. Micheloud. Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage Nùfenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Ga
- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240.



| MERCREDI 3 DÉC.
I de 14h30 à 16h.
I avec

ST. NICOLAS
I PHOTOGRAPHIE GRATUITE DE TOUS
I LES ENFANTS SAGES JUSQU'A 6 ANS

131

Condensât 14 mg/Nicotine 1,0 mg

Machines
à coudre
neuves de démons-
tration, cédée avec
très grosse réduction
Garantie 10 ans
Sur demande par tél.
envoi 15 jours à l'es-
sai. Occasion avec
1 an da garantie:
Elna Fr. 280.-
Bernlna 'Fr. 390.-
Pfatf Fr. 380.-
Slnger Fr. 450.-
Bernlna Fr. 700.-

Agence Vigorelll
Av. de Beaulieu 35
1000 Lausanne
Tél. 021 /37 70 46.

22-1 1 73

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.—l- port, con-
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

' ZEN TH

Port-Royal
La haute distinction

Une montre raffinée à l'élégance
distinguée. Une haute précision
parfaitement protégée.
Port-Royal, le goût de la perfection ,
signé Zenith

Pour hommes et dames
Zenith Port-Royal Quartz jusqu 'à Fr. 850

Crans Montana Viège
Au Diamant Bleu Cattin Stauble
Lens St-Maurice Zermatt
Nanchen Centanni Schindler
Martigny Sion Stauble
Langel Gaillard

m
De l'argent
comptant immédiat
^̂  

par 

poste
: un 

chèque 
dans 

une 

enveloppe
• 4̂T neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !
p. ex. Fr» 8 000.-f remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 mm
à Fr. 717.20. ^W
Assurance pour solde de ^Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
dette avec triple protection f dessous!
contre les risques comprise: g ̂ . ..
libération du paiement des ¦ OU la je désire T 587 I
mensualités. 1. en cas de I„..«-AJII AL u.... „iiu ji.u.
maladie/accident, 2. en cas «un crédit de Mensualité désirée |
d'invalidité, 3. paiement du S p»  ̂_nv p_
solde de la dette en cas de \\\ s= .". ' Jdécès. ¦ „¦ Nom
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti S Prénom ¦
sans aucune déduction, B
sans frais supplémentaires! I DH!/?.0. I

Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue! i m |
Nous garantissons: attitude 5 ÎHM.1.8. *&M |
compréhensive en cas de I
situation difficile involontaire. ¦ .™'.!??.9n. I
. _ __—rax ' 

 ̂
¦ Employeur

__- _ V-̂ —-~>̂ B «Salaire Revenu de
¦ l /̂~sv YJA «¦¦ mensuel^ Fr; l'épouse Fr.

r ^^bb  ̂, ., I SDa'e
\ ..«W*J-W I 5
v m ¦ Signature

&vIvX\v!*X-X-X'y\-*-\ "x'X*XvX «U AWmL MA JtJ ¦ ¦ _# _̂ I I M _a^ «BL î M -M _f> aataj g ^  banque Konner i
Herzog BSH 1 It211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/2807 55



(M.C.R.). - De manière générale, la presse romande reprend les com-
muniqués de l'ATS sans trop, au-delà, exprimer de nette manière une
vraie déception après une lutte que l'on a perdue, presque avec le
sourire. Les journaux romands semblent avoir déjà tourné la page de ce
chapitre à classer, relevant, dans une identique analyse, quelques évi-
dences et reprenant, dans des commentaires à peine acidulés, les
propos de M. Kurt Furgler.

Cette uniforme platitude se dissi- des grands nombres, entre la langue
mule parfois sous des titres perçu- qu'on parle et le refus de la ceinture.
tants: «Les Romands ceinturés» (La (...)
Liberté), «Les opposants n'ont plus Faut-il voir dans ce vote un af fron-
qu'à la boucler» (Feuille d'Avis de tement entre le sens germani que de la
Vevey), «La Suisse romande vote, la discipline et l'esprit frondeur latin ?
Suisse alémanique décide» (idem). Les sociologues, un jour peut-être,

nous donneront la réponse.
ir Alors que certains articles s'axent

Désenchanté, le Journal de Genè- sur la Suisse latine «majorisée» par la
ve, sous la plume de Jacques-Simon Suisse alémanique et retracent l'his-
Eggli, enregistre simplement la dé- torique, depuis 1968, des défaites re-
faite: mandes, d'autres cherchent des expli-

L'obligation a été acceptée par une cations psychologiques ou politiques
courte majorité: tant pis. Comme pré- à ces divergences. Ainsi , dans la
vu, la Suisse romande a unanimement Suisse, Jean-Claude Rennwald :
«refusé cette obligation avec parfois Ce refus massif de la Suisse roman-
des marges considérables. Mais quel- de et du Tessin montre que pour les
ques cantons alémaniques ont égale- Latins, la liberté individuelle a plus
ment voté non, en Suisse primitive. d'importance que la sécurité des usa-
N'allons donc pas tirer des' conclu- gers de la route, bien que l'obligation
sions trop générales sur le clivage, de s'attacher ne représente pas une at-
dans ce vote, même si c'est indubita- teinte intolérable aux droits fonda-
blement la partie alémanique qui a mentaux. Il faut aussi voir dans cette
emporté la décision. Rappelons qu'il attitude des «Latins une opposition à la
s'agissait d'un référendum contre une Beme fédérale, un refus de voir l'Etat
loi et que seule la majorité populaire s'ingérer toujours davantage dans la
était prise en considération. Certes, le vie privée des gens, et peut-être une
résultat montre que la Suisse roman- opposition au conseiller fédéral Kurt
de a davantage ressenti cette obliga- Furgler, qui n'a jamais beaucoup de
lion comme une contrainte supplé- succès dans cette partie du pays,
mentaire, en l'occurrence superflue, Faut-il rappeler que c'est la Suisse ro-
dans le réseau de celles qui enserrent mande qui avait fait basculer la police
déjà notre vie quotidienne. Entre fédérale de sécurité et la première loi
l'idée que chacun doit prendre soin de sur l'aménagement du territoire ?
lui-même et l'idée que la collectivité, Jean-Mari e Vodoz, lui , démystifie.
impliquée financièrement, a le droit II pense que la ceinture est , avant tout ,
d'exiger cette précaution personnelle, un «symbole à dégonfler» :
les Romands ont été plutôt sensibles à Eh bien, dit-il dans 24 Heures, nous
la première, les Alémaniques plutôt à bouclerons nos ceintures ou nous
la seconde. coifferons nos casques. A vrai dire,

quand une loi si controversée réunit
Sa collègue, Françoise Buffet , une majorité si faible, et quand cer-

parle d'une opposition presque déjà tains personnages ont crié quasiment
lointaine , à l'imparfait: à l'assassinat légal des conducteurs

Pas de quartier: c'est à plus de cinq attachés, on peut se poser des ques-
contre un que les citoyens genevois tions sur la manière dont le texte
ont refusé l'obligation de porter leur adopté sera mis en pratique,
ceinture de sécurité. Ce verdict sans Et puis, il n'est jamais bon (voyez
appel restera pourtant lettre morte, dans un paysage tout différent, la ré-
puisqu'une majorité du peuple suisse pression de l'avortement) que le pays
a approuvé le port obligatoire de la se coupe en deux. Or, les Tessinois et
ceinture. Même si cela ne leur plaît les Romands, accompagnés et con-
pas, les Genevois devront donc bou- fortes par ies cantons fondateurs de la
cler leur ceinture. En fait, comme la Suisse, font face, carré résolu, bloc
plupart des Romands, ce qui les héris- homogène, à tous les autres Etats.
sait surtout , c'est d'y être obligés par Du reste, on tirera de cette coali-
la loi. Ils ont tout d'abord dit NON à tion, sans doute aucun, des discours
l'ingérence de l'Etat dans un domaine sur les héros de nos vieilles libertés,
qui leur semblait relever de leur sphè- Discours, à notre avis, totalement
re «personnelle. En ce sens, le vote ge- abusifs. La ceinture devenait, certes,
nevois est un désaveu d'une certaine «un symbole. Sa victoire est, certes, la
politique préconisée par les partis de victoire de l'autorité fédérale, et
gauche qui, tous deux, recomman- même - pour une fois ! - de M. Kurt
daient le OUI. Pour une fois, tous les Furgler en particulier. Mais placer sur
locaux de vote du canton ont voté à ce terrain-là, sur le ventre des conduc-
l'unisson. leurs, la défense de nos droits indivi-

Le thème dominant reste celui titré duels, quelle dérision !
en gras par la Tribune: «La Suisse Qui choisit de se mettre au volant et
coupée en deux» , tandis que la Suisse, de propulser des tonnes de métal dans
par Nadia Braendle, parle de «scis- les rues et sur les routes, doit se sou-
sion éclatante» . «Un vra i fossé» , com- mettre à d'impérieuses obligations.
plète , dans 24 Heures , Alain Pichard, Aussi furieuse a été la bataille aujour-
qui précise: d'hui, aussi claire apparaîtra, dès de-

Elles ne sont pas fréquentes, en ef- main, l'évidence,
fet, les occasions de démontrer que la Dans la Tribune, Edmond Morand
masse alémanique écrase dans les ur- amène de l'eau au même moulin: «La
nes une volonté exprimée de manière Suisse deviendrait-elle un Cloche-
claire par les minorilés, francophone merle ?», demande-t-il , tandis qu'il
et italianophone. C'est pourtant ce développe:
qui s'est passé avec la ceinture de se- Dans un monde en ébullition, agité
curité. (...) par des guerres, des révolutions,

Pour une fois, le fossé entre «La- superarmé pour mieux préparer sa
tins» et Alémaniques est bien là, fin, alarmé par la pauvreté et la fami-
béant. Il y a un lien évident, au niveau ne, secoué de temps en temps par des
^̂ _̂__
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cataclysmes naturels tels que celui
qui vient de toucher l'Italie, les Suis-

• ALGER. - La neige n'a pas cessé
de tomber depuis samedi, perturbant
la circulation , causant des dégâts
dans plusieurs régions et aggravant le
sort des sinistrés du séisme d'El As-
nam, a rapporté dimanche l'agence
algérienne de presse. A El Asnam , dé-

ses, eux, se sont passionnes pour la
ceinture de sécurité !

Et bien sûr, notre pays est le seul au
monde où la démocratie est poussée à
ce point qu'on consulte le peuple pour
savoir s'il va la boucler obligatoire-
ment ou non. Vive nous ! L'ampleur
qui a été donnée à cette polémique est
en définitive inquiétante.

Car on peut vraiment se demander
à quel niveau de préoccupation les
Helvètes sont descendus, quand on
les voit s'amuser autour de conflits
aussi mineurs.

La Suisse deviendrait-elle un Clo-
chemerle replié sur lui-même, faisant
son petit ménage en marge du monde

truite presque entièrement par un
tremblement de terre, le 10 octobre
dernier, les populations sinistrées
souffrent du froid , sous le maigre cou-
vert de leurs tentes. Les autorités ont
commencé une distribution de cou-
vertures et des rouleaux de tissu plas-
tique ont été déployés sur les campe-
ments.

La neige a également frappé l'est
du pays, à Constantine , la couche de
neige atteint sept centimètres. A Al-
ger, la vague de froid s'est abattue
brusquement, aggravée par des chu-
tes de grêle et de pluie.
• BUCAREST. - Quarante-neuf
personnes ont été tuées et 26 autres
blessées, samedi , dans un accident de
mine dans la vallée du Jiu , en Rouma-
nie, a indi qué hier l'agence de presse
est-allemande DDR-Nachrichten-

qui l'entoure, se consommant en dis-
putes dérisoires et à l'écart des grands
mouvements de pensée qui, de toutes
parts , apparaissent et se contrecar-
rent ?

On pourrait le croire, surtout si l'on
sait que le même dimanche où les ci-
toyens s'approchaient des umes avec
sérieux pour dire leur mot sur ce sujet
passionnant, ils devaient aussi déci-
der de pseudo-économiès de la Con-
fédération. (...)

Vraiment, ce dimanche 30 novem-
bre laissera le souvenir d'un «démo-

Agentur, qui cite le journal Remania
Libéra. La catastrophe, due à une ex-
plosion de méthane, s'est produite
dans la mine de Livezeni , dans le
principal bassin houiller du pays.

cratisme» de bien faible niveau, alors sanne, se montre plus réaliste:
que, quand on parle de réformer «une Oui à la ceinture obligatoire, mais

Constitution fédérale vieille de plus avec une majorité si faible que cer-
d'un siècle, on voit les Suisses se met- tains commentateurs en arrivaient à
tre en boule par crainte de devoir ré- se poser des questions... d'une grande
fléchir plus loin que leurs chaussures. naïveté.

Bien sûr, on pourrait en conclure Face à ce quasi-équilibre, le
que les peuples heureux n'ont pas Conseil fédéral allait-il tout de même
d'histoire et que tout est bien ainsi. décréter l'obligation ?

Il est simplement à craindre qu'un Comme s'il avait le choix ! Une ma-
jeur , l'histoire nous vienne d'ailleurs jorité, même faible, est une majorité,
et nous rappelle que la Suisse, ce et son verdict ne se discute pas.
confetti sur la mappemonde, est asso- Le verdict, non, mais l'application
ciée avec ou sans son gré, à ce qui se «peut-être...
passe autour d'elle. On peut imaginer que dans les can-

Oh, il y a bien des gens qui y pen- tons romands et au Tessin, les polices
sent, mais dès qu'ils y songent trop ne vont pas, toute affaire cessante, se
longtemps, on leur rappelle que nous consacrer fondamentalement à la
sommes un cas à part qui peut se pas- surveillance des points d'ancrage. El-
ser de l'Europe unie, de l'ONU, et que les ont, semble-t-il, en cette période
notre pays, au fond, est une île déserte tumultueuse, des besognes plus im-
où il fait bon vivre en marge de ce portantes à accomplir...
monde agité, où nous nous posons en La loi est dure, mais elle est la loi,
modèle de vertu et de sagesse. disaient les anciens. II n'y a qu'à se

Gare au réveil ! soumettre et, pour l'amour du ciel, à
rengainer les couplets sur le «fossé»

L'ooinion de Gil Baillod se révèle ent*e Romands et Alémaniques.L'opinion de Gil Baillod se révèle entre Romands et Alémaniques. faudra le temps de la persuasion.
par l 'Impartial , d'une toute autre Est-ce vraiment encore possible ?
cuvee: Concrètement, l'attitude des chefs Une nouvelle information de l'ATS

Quant au port obligatoire de la Malgré la défaite , on espère partout de police et conseillers d'Etat pour- s'inscrit sur nos télex : entrée en vi-
ceinture , j'ai presque envie de la une application «en souplesse» fia ront adoucir, dans un premier temps gueur de l'obligation : 1" avril 1981. 11
«boucler» sur ce problème quand Suisse) de cette nouvelle «douce vio- du moins, l'ingrat travail des poli- semble donc que, par A. MI., la Feuil-
j'entends dire que cette simple mesu- |ence>> (La LibenÉ) décidée pour le ciers. le d 'Avis de Vevey doivent avoir le
re de sécurité «porte atteinte à la li- bien cornmun Ainsi , Françoise Quel avenir donc, pour la ceinture dernier mot:
berté du citoyen...» Gross, dans la Liberté: dite de sécurité, ou plutôt pour ses op- Celle-là, il faudra malheureuse-

Non pas que je ne respecte pas ce CeWe vjctojre _ qUe nous tenons ici posants ? L'Est Vaudois , sous la plu- ment la boucler de force ! Pour un
sentiment, mais je m'inquiète quel- |x>ur celle du bon sens - est acquise me de Pierre-Alain Luginbuhl, lance cheveu. Zurich, fief de l'ordre, a voté
que peu d'entendre parler de liberté a grâce aux grandes agglomérations ur- une piste possible, exploitant les pa- nassivement en sa faveur ! Et les Ro-
ce propos quand j'observe, journelle- bajnes alémaniques. rôles mêmes de Kurt Furgler : mands, chatouilleux sur leur liberté
ment, que la liberté du citoyen se re- Dans le camp de la minorité se re- En bons démocrates, nous nous at- individuelle, ont voté contre. Ils la ré-
trécit sans que ce dernier en ait vrai- trouvent tous les cantons latins et tacherons... à respecter la volonté de vaient fout simplement attachante, ils
ment conscience. . œux ûi onf portg |a confédération la majorité du peuple helvétique: le la retrouvent bâillonnante. Pour

Si la ceinture de sécurité a valeur de sur les fonts baptismaux. M. Furgler a port de la ceinture dite de sécurité 50 000 voix de différence, il n'y a plus
symbole d'un contingentement de la cerfes raison de jes considérer tous sera bientôt obligatoire, de même que qu'à la boucler !
liberté, alors on peut tout de même en
parler. Mais le sujet masque bien
d'autres problèmes, beaucoup plus ¦ g ^ m « m ¦ m
fondamentaux et à propos desquels JJ ^̂  I 1 «A^ ̂  mt% t_ %W I 51 «̂ * «Cfe I «1̂  ¦ I I «l̂ î ion n'ouvre pas les urnes. Ëm€M Ull lOdU CI ICI O C I I I I I M I C

Je n'en citerai qu'un, parce que je le
connais bien et qui est le droit de î'in- V H ¦ m f  ' m
formation. On est là à cent mille O tl'OlfOI'C I 51 tlFOCCO 511 QIY1 51 Hl  fl I I O
lieues de la ceinture de sécurité et tout CI U Q V v l  O ICI III uOOU CI I *#¦ I ICI I 11 M M W
près de ce lieu où palpite la liberté dé-
mocratique. Et la liberté d'expres-
sion, celle que nous défendons avec . Nous avons parcouru hier une douzaine de quo- temps à diverses reprises à l'égard de l'Etat, et qui
véhémence dans ce journal, la liberté tidiens de Suisse alémanique, dont bien entendu se montrera certainement lors des décisions politi-
d'expression, qui est l'oxygène de la r les plus importants. Et nous devons constater que ques futures, devrait aussi être la raison principale
démocratie, il y a belle lurette qu'elle pnUr jes gens d'outre-Sarine, le scrutin fédéral du des majorités acceptantes modestes, que l'on a dû«porte une ceinture de sécurité sans dernier week-end ne constitue pas quelque chose constater dans toute une série de cantons de Suisse

^
eJl mo."ie d» Pays « en émeuve, a d'exceptionnel dans la vie de notre pays. C'est un alémanique. Un oui de la raison, mais sans50 000 voix près... - • j ..•_ ¦
nP tPil« ?nvniPP<: nh«in,nnhin,,P<; épisode, enthousiasme. »

demeurent exceptions, une préoccu- p °™ les objets économiques, que l'on appelle
pation majeure et immédiate tarau- «Sparmassnahmen», les commentaires sont ré-
dant désormais les esprits, comment duits à leur plus simple expression, même si l'on
s'exercera l'application de la nouvelle
loi ? La Tribune de Genève nous livre
l'espoir du parti socialiste genevois:

Nous étions, disait la chanson, un
peuple de bergers. Devenons-nous
moutons ? C'est la question que se
posent tous ceux qui tiennent encore
à l'exercice des responsabilités per-
sonnelles. Il est tout de même récon-
fortant de constater qu'en dépit des
mots d'ordre des partis gouverne-
mentaux, l'opposition a été vive par-
tout, notamment en Suisse romande
et au Tessin, où le rejet a été massif.
Dans de telles conditions, il nous pa-
raît exclu que la Confédération puisse
imposer quelque action que ce soit
aux contrevenants.

sent, à travers les textes, une certaine résignation.
En ce qui concerne l'acceptation du port obliga-

toire de la ceinture de sécurité, la presse alémani-
que reste en général modérée. On ne parle pas de
clivage entre les Romands et les Latins et les Alé-
maniques.

La Neue Zùrcher Zeitung relève que les résultats
des cantons romands varient dans l'ampleur du
refus. Dans les cantons de Suisse alémanique on
remarque d'importantes différences de l'un à l'au-
tre, dans les taux des acceptants ou des opposants.
Et la NZZ d'attribuer le grand nombre d'opposants
moins au principe de l'obligation de s'attacher,
qu'à la volonté de s'opposer à une nouvelle régle-
mentation étatique, dans un domaine considéré
comme une sphère privée. «L'obligation du port
de la ceinture a été considéré comme le symbole
de l'intervention de l'Etat et c'est pour cela qu'elle
a été refusée par un grand nombre. Le méconten-
tement général, qui s'est manifesté ces derniers

La Gazette de Lausanne, avec Phi-
lippe «Barraud, analyse et déduit :

Cette courte majorité représente,
nous semble-t-il, davantage qu'une
demi-défaite pour les adversaires de
cette obligation.

Lors de la campagne, on n'a pas as-
sez insisté sur le fait que l'on ne vole-
rait pas sur l'obligation ou non de la
ceinture, mais sur une compétence à
donner au Conseil fédéral.

Aujourd'hui, au vu du résultat, cet-
te nuance prend toute son importan-
ce: le oui eût-il été massif, le Conseil
fédéral se sentirait désormais non
seulement autorisé, mais appelé à in-
troduire sans délai l'obligation. Or, il
n'en est rien: le gouvernement sait
fort bien maintenant que telle déci-
sion de sa part indisposerait une bon-
ne moitié des citoyens de ce pays, et
tout particulièrement les Romands
qui ont dit catégoriquement non.

Le Conseil fédéral prendrait donc à
notre avis un risque et ne se montre-
rait guère «fair play», en imposant
sans autres considérations l'obliga-
tion de la ceinture de sécurité. Ce se-
rait faire violence, on l'a dit, à de très
nombreux citoyens et singulièrement
aux Romands - qui ressentiront une
fois de plus, et combien brutalement,
leur situation de minorité à la merci,
en quelque sorte, d'une majorité qui

m
M

i&>
lui impose des obligations d'autant
plus péniblement ressenties qu'elles
touchent, en l'occurrence, à la sé-
curité personnelle. Au passage, rele-
vons que les polices cantonales ro-
mandes pourraient bien se préparer
des lendemains difficiles...

Comme en réponse, Michel Jac-
card, dans la Nouvelle Revue de Lau-

548 voix ont retenu la hache... Le

celui du casque pour les motards.
Mais non sans renâcler.

Car, ce n'est pas céder à une intolé-
rance primaire que d'observer avec
vif déplaisir que le fossé entre la Suis-
se latine et la Suisse alémanique s'est
agrandi. Pour 50 000 voix seulement,
une très grande majorité de Romands
et de Tessinois reçoivent la gifle. Sans
doute, vaut-il mieux en rire qu'en
pleurer - d'où le titre de ce papier.
Peut-être serait-il temps cependant
de ne pas cacher qu'un grave problè-
me se pose depuis longtemps et qu'il
faut y apporter des réponses. Les Ro-
mands ne continueront pas éternelle-
ment à être tout à la fois fiers et un peu
honteux d'avoir une sensibilité diffé-
rente. Pris (doucettement) à partie
hier soir à la télévision , M. Furgler a
eu le triomphe modeste mais ferme.
Habile et «rusé, il a toutefois entrou-
vert une porte: certains «conflits de
mentalité» pourraient disparaître si le
peuple demandait moins à l'Etat, s'il
était donc prêt à accepter une nouvel-
le répartition des tâches entre Conte-

comme de bons et fidèles cantons
confédérés. Ils s'inclineront en effet
devant la décision prise par le peuple
souverain. Ceux particulièrement qui
font appel au référendum doivent en
accepter toutes les conséquences. (...)

Cela provient d'une manière diffé-
rente de sentir ses obligations de ci-
toyen.' Cela découle d'un refus - qui
pourrait devenir systématique - d'ac-
cepter que l'Etat se mêle de faire con-
tre leur gré ce qu 'il estime être le bien
des individus. Qu'on la déplore ou
non, cette réaction est au centre de la
votation de ce dimanche.

U en résulte que le Conseil fédéral
serait extrêmement bien avisé en ne
plaçant pas les autorités cantonales
romandes et tessinoises dans une si-
tuation inconfortable. L'occasion se-
rait bien choisie de leur donner une
marge de confiance suffisante. Elles
sont prêtes, il n'en faut pas douter, à
remplir les devoirs de leur tâche. Il y

dération et cantons. Et communes,
ajouterons-nous. Que les hommes
politiques romands prennent la balle
au bond !

Le Bund, sous le titre «Confrontation salutaire »,
parle «d'un des résultats les plus étriqués de ces
dernières années» et évoque tout de même «une
polarisation évidente entre la Romandie, le Tessin
et les cantons primitifs d'une part et les autres can-
tons de Suisse allemande d'autre part.

Plus loin, le Bund rectifie un peu le tir: «Dans
de nombreux endroits on va maintenant, et à nou-
veau, agiter le slogan trop fameux du «fossé entre
les Suisses allemands et les Romands et les Latins.
Nous pensons que malgré les différences pronon-
cées entre les scores de part et d'autre on ne peut
nullement peindre le diable sur la muraille. D'une
part il faut considérer que les cantons d'Uri,
Schwyz, Nidwald et Obwald, réputés pour leur
sens du fédéralisme, se sont mis du côté des
Romands et du Tessin. D'autres cantons alémani-
ques, se sont prononcés sans beaucoup
d'enthousiasme en faveur de l'obligation. Le gros
pourcentage d'acceptants ne résulte que des gran-
des villes de Zurich, Berne, Bâle et des aggloméra-
tions citadines du canton d'Argovie et de la ré-
gion. »
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Val-d'Isère, les entraînements ont débuté

La Tchèque Soltysova. la plus rapide
La Tchécoslovaque Jana Soltysova s'est montrée la plus rapide à l'issue des

premiers entraînements chronométrés en vue de la descente féminine du crité-
rium de la première neige, qui ouvrira, mercredi à Val-d'Isère, la coupe du
monde de ski alpin. Mais il a surtout permis à la Suissesse Marie-Thérèse Nadig
(3E) et à la Tessinoise «Doris de Agostini (4') d'afficher d'entrée leurs ambitions.

Soltysova, 22 ans, régulière tout au long de la saison passée, s'est montrée très à
l'aise sur un parcours très technique empruntant dans son tracé final la piste de
descente masculine. Dans le premier des deux entraînements de la journée, elle
était chronométrée en l'32"44. Personne ne devait faire mieux.

Mais la grande favorite sera sans conteste Marie-Thérèse Nadig, qui vise cette
saison la victoire en coupe du monde. La Saint-Galloise, sans forcer son talent, a
réalisé d'abord le 3° temps (l'31"69) derrière Soltysova et l'Allemande de l'Ouest
Irène Epple (l'31"32), puis le second, derrière sa compatriote Doris de Agostini
(l'31"82) également une des plus efficaces. Les temps de la première descente
d'entraînement:

1. Jana Soltysova (Tch) l'30"44; 2. Irène Epple (RFA) l'31"32; 3. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 1 '31 "69; 4. Doris de Agostini (S) l'31"82; 5. Laurie Graham (Can)
l'32"40; 6. Comelia Proll (Aut) l'32"41; 7. Lea Solkner (Aut) l'33"01; 8. Ariane
Ehrat (S) 1*33"26; 9. Torill Fjeldstad (No) l'33"26; 10. Caroline Attia (Fr)

Cours cantonal gym-hommes
à La Souste

Le cours cantonal d'automne pour moniteurs gym-hommes s'est déroulé à
La Souste sous la direction de deux chefs techniques, Jean-Charles Balet , chef
technique sortant et Phili ppe Gaillard , nouveau chef technique.

Vingt participants de 15 sections ont répondu à l'invitation de la
commission cantonale alors que Ried-Brigue et Conthey s'étaient excusés et
que 7 sections avaient jugé inutile d'être présentes, dont Agarn, Ardon ,
Eyholz, Martigny-Aurore, Montana , Naters et Vétroz.

Un vaste programme a été exécuté après une mise en train , soit barres
«parallèles , bancs suédois, mini-trampoline, petits jeux , alors qu 'une leçon de
gymnastique 3' âge, un parcours d'obstacles et du volleyball ont complété ce
programme technique.

Une discussion a fixé la suite de l'année:
28 mars: cours de printemps à Sierre.
4 avril: finale cantonale de volleyball à la salle Barbara , à Sion.
3 mai: journée cantonale GH à La Souste.
24 mai: fête régionale à Fully, tournoi de volley ball.
21 novembre: cours d'automne à Vernayaz.
Le champioinnat d'hiver de volleyball se déroulera sur trois régions avec le

Haut-Valais sous forme de tournoi , le centre sous forme de championnat et le
Bas-Valais, où les responsables doivent encore se rencontrer.

ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION DES NATIONAUX

Vers un renouveau..
C'est du moins ce que nous

avons ressenti au terme de cette
47e assemblée, tenue à Sierre à
l'hôtel des Alpes, sous la prési-
dence de Roger Terrettaz. Une
vingtaine de délégués avaient
répondu à l'appel , ainsi que
quelques invités dont le prési-
dent cantonal de l'ACVG , Ed-
mond Biollaz. Dans l'ensemble,
ce fut laborieux , et avec un peu
de compréhension , comité et dé-
légués sont arrivés à «liquider»
les dix points à l'ord re du jour en
deux tours d'horloge. La présen-
ce des présidents des deux asso-
ciations de la lutte fut sym-
pathique , elle démontre que le
nouveau président des nationaux
souhaite une collaboration. De
cette assemblée sans éclat , on
doit constater que les délégués se
laissent très gentiment guider
par les membres du comité.
D'ailleurs, les critiques seraient

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

difficiles , lorsque l'activité
n 'existe pas ou presque. Cet état
de fait est malheureux , mais
n'est nullement imputable à
l'équipe dirigeante actuelle. A
l'image d'une construction dé-
molie, il faut reconstruire intelli-
gemment. Le président Terrettaz
l'a bien compris. Il doit tout
d'abord dialoguer avec les autres
associations. Des idées jaillira la
lumière et qui sait , dans quel-
ques années, le Valais aura à
nouveau de vrais athlètes aux
jeux aux nationaux. Aussi bien
par les propos de Bernard Des-
simoz (lutte suisse) que par ceux
d'Etienne Dessimoz (lutte libre),
les nationaux peuvent compter à
l'avenir sur une collaboration. Et
c'est là l'essentiel.

Tous les rapports furent ac-
ceptés sans discussion ou pres-
que. La fête de lutte de 1981 sera

W^

l'33"32; puis: 11. Maria Walliser (S) l'33"66; 16. Gaby Infanger (S) l'34"36; 18.
Zoe Haas (S) l'34"45; 26. Erika Hess (S) l'35"07; 37. Christine Klossner (S)
l'35"47; 46. Brigitte Glur (S) l'35"90; 47. Annemarie Bischofberger (S) l'35"93;
57. Linda Hugi (S) l'36"88.

2" entraînement: 1. Doris de Agostini , l'31"82; 2. Nadig, l'32"87; 3. Solkner,
l'32"95; 4. Epple, l'33"02; 5. Attia et Ingrid Eberle (Aut) l'33"32; 7. Ehrat ,
l'33"37; 8. Bischofberger, l'33"41; 9. Soltysova, l'33"45; 10. Edit Peter (Aut)
l'33"46; 11. Walliser , l'33"51; puis: 20. Infanger , l'34"30; 21. Hess, l'34"33; 22.
Haas, l'34"35; 38. Klossner, l'35"37; 54. Glur, l'36"46; 58. Hugi , l'37"02. 80
concurrentes au départ.

Un groupe professionnel en Europe
Inspire par l'Américain Bob Beattie , qui vient de faire une démonstration de sa

troupe professionnelle à Saas-Fee, le groupe pro-Skiracing, dirigé par Peter Ca-
prez et Georges Wolken , a mis sur pied une équipe professionnelle qui disputera
une dizaine de courses en Suisse et en Italie selon le règlement en vigueur outre-
Atlantique. Parmi les intéressés, l'on retiendra les Suisses Christian Hemmi et
Christian Sottaz et les Italiens Giuseppe Oberfrank et Bruno Confortola.

Giinthardt échoue en quart de finale
Le Suisse Heinz Gunthardt a

échoué en quarts de finale de l'open
de Johannesbourg, doté de 175 000
dollars . Il s'est incliné face au Sud-
Africain Kevin Curren 7-6 3-6 4-6.

Le Zurichois et son adversaire
avaient interrompu le match en rai-
son de la pluie , dimanche soir sur le
score de 7-6 3-3. A la reprise, Giin-
thard t n 'a pas fait longtemps illusion
et son rival remportait les deux der-
niers sets.

Curren qui n'est pas classé parmi
les 100 premiers de la liste ATP, Virtnir*»avait été battu de justesse par le VlClOlre
suisse à l'open de Bâie 6-7 7-e 6-i. ^de Christiane Jolissaint

Associé à l'Australien Paul McNa- u Suj ssesse chrj stiane Jolissaintmee, Heinz Gunthardt était plus g - , du ie/ (our duheureux en double de l open de 
 ̂

. de 
^ 

* „
ohannesbourg. il s est qualifie pour sée faœ a 

y
rAu*tralienne Deb£iela finale aux dépens de la paire arne- Freemann 7.6 3.6 6.2 Les résultatsncame Fritz Buehning - Sherwood du j er . , dStewart , battue 6-2 4-6 8-6. C'est la tiJ B (RFA) ba

P
, Diane Desfor

organisée par Venthône, alors
que celle des nationaux (une fois
de plus) n 'a pas trouvé d'orga-
nisateur. Ce qui démontre bien
le manque d'intérêt. En conclu-
sion , après les salutations d'usa-
ge de Pierre Blatter , conseiller
communal et celles de l'ACVG,
les délégués mirent un point fi-
nal à cette séance, en émettant le
vœu de mieux collaborer pour
donner un renouveau aux natio-
naux.

A notre tour de souhaiter
bonne chance à Roger Terrettaz
et son équipe, car ils en auront
grand besoin pour mener à bien
leur objectif. Mais le sérieux
dans le travail , la persévérance et
le dévouement de chacun de-
vraient permettre de redonner au
Valais la vraie image des jeux
aux nationaux.

Peb.
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Stucky et J. Veraguth. Au premier plan ,

COUPE DE SUISSE: QUAND JOUERONT-ILS?
Le match a rejouer entre Lausanne et Nordstern pour le compte des quarts de finale de la coupe de Suisse (2-2 ap. ce
dernier week-end) aura probablement lieu le 28 ou 29 mars 1981. A cette date, la formation vaudoise devrait nor-
malement rencontrer Winterthour en quarts de finale de la coupe de la ligue. Mais le club zurichois est disposé à
jouer cette rencontre à une date encore à déterminer. Pour ce qui est de la rencontre Zurich - Bâle, qui avait subi le
même sort, les deux équipes ainsi que l'Association suisse de football prévoyaient également les dates du 28 ou 29
mars. Mais Servette n'est pas très satisfait par ce choix. A cette date, le club genevois devrait affronter Zurich pourla qualification en demi-finale de la coupe de la ligue.

seconde apparition de la formation
Gunthard t - McNamee en finale ,
après celle à Stockholm où elle était
sortie gagnante.

Les résultats :
Messieurs, simple, demi-finales :

Kim Warwick (Aus) bat Kevin Cur-
ren (Af.S) 2-6 7-6 6-3 ; Fritz Bueh-
ning (EU) bat Bob Lutz (EU/3)
6-4 6-4. - Double, demi-finales:
Heinz Gunthard t - Paul McNamee
(S-Aus) battent Fritz Buehning -
Sherwood stewart (EU) 6-2 4-6 8-6,

(EU) 6-3 6-1 ; Barbara Hall quist
(EU) bat Renée Blount (EU) 7-6
6-2 ; Maria Pinterova (Tch) bat
Susan Léo (Aus) 1-6 7-5 6-2 ; Nano
Sato (Jap) bat Gail Lovera (Fr) 6-4
6-4 ; Karen Gulley (Aus) bat Marcel-
la Mesker (Ho) 6-1 2-6 6-4 ; Chris-
tiane jolissaint (S) bat Debbie Free-
man (Aus) 7-6 3-6 6-2.

• CYCLISME. - La première étape
des Six Jours amateurs de Zurich est
revenue à la paire Germano-suisse
Gérald Schutz - Urs Dietschi. Les
deux coureurs ont réussi à prendre
un tour à leurs rivaux Heinz Forster
- Mario Haltiner.

• Les positions après l'américaine:
1. Horst Schutz-Roman Hermann
(RFA-Lie) 53 km 700 (nouveau re-
cord , ancien record par Hempel-Sa-
vary en 1975, avec 53 km 422; 2. René
Savary-Robert Dill-Bundi (S); 3.
Heinz Betz-Hans Hindelang (RFA);
4. Gert Frank-Jôrgen Marcussen
(Dan); 5. Udo Hempel-Albert Fri tz
(RFA).

Liste des gagnants du concours
N" 48 des 29-30 novembre 1980:

7 gagn. av. 13 pts Fr. 19 825.30
300 gagn. av. 12 pts. Fr. 164.85

3 715 gagn. av. 11 pts Fr. 13.30
20 569 gagn. av. 10 pts Fr. 2.40

Liste des gagnants du concours
N" 48 des 28-29 novembre 1980:

2 gagn. av. 5 N" + le N°
complémentaire Fr. 3 505.50

28 gagn. av. 5 N"' Fr. 876.40
2 175 gagn. av. 4 Nm Fr. 11.30

25 799 eaen. av. 3 N°' Fr. 3.15

28 saen av 5 N0> Fr 876 40 Tr0's v'"es« Athènes, Melbourne et Nagoya ont posé officiellement leur
2 175 eaen av 4 N"" Fr 1130 candidature pour les Jeux olympiques d'été et trois autres, Falun (Su), Calgary

25 799 aen av 3 N01 Fr 3 15 'Can' et Cor,ina d'Ampezzo (It) pour les Jeux olympiques d'hiver 1988.

Le maximum de 6 N" n 'a pas été  ̂"f-V 
é,é PUb"ée officieilement Par le Comité «««national olympi-.. . . r que (CIO) a Lausanne.

I l k 11 t F e- 117 744 fr 35 ^a ^a,e 
''m '

te 
^ u dépôt des candidatures expirait dimanche 30 novembre à

' " minuit.
~Z_ Le congrès olympique, qui se réunira à Baden-Baden (RFA), désignera le

__/"*-/̂ ?--""
SN\  ̂

30 octobre 1981, les deux villes organisatrices des jeux 1988 (été et hiver).
<-Q-^ r̂5«3̂  M"" Monique Berlioux , directrice du Comité international olympique, s'est

.̂ —.̂ — — '̂ g
—' 

^_ ^^) déclarée «très satisfaite » du nombre de candidatures pour l'organisation des

1 lîl /̂  ̂ Jeux 1988.
jf _ ^mm\kw «Tout le monde pensait que le Comité international olympique était mort
D , . . , après les Jeux de Moscou. Le nombre de candidatures , que nous avons reçuesRépartition des gains au concours 

^^ 
19gg prouye ,g vi(a ,

j té 
du mouvement olymp ique» , a-t-elle précisé, ajou-du 30 novem bre _ tan( . <(Cnaque fois qu 'il y a eu une crise, le CIO s'en est sorti plus fort

Dans un
'ordre différent: 544 fr. 25. <î u'avant - Nous en avons la démonstration aujourd'hui. »
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Didi Andrey à l'entraînement

Depuis hier, Didi A ndrey, le nouveau venu dans l'équipe d'Oscar Arce, a
foulé la pelouse de Tourbillon. Le premier entraînement s 'est fort bien
déroulé. Précisons que Didi Andrey fera son entrée face à Bellinzone,
dimanche prochain, pour le dernier match de la saison avant la pause
hivernale. Notre photo : Andrey est aux prises avec Georges Bregy.

Les championnats d'Europe
Le manque de routine a été fatal aux équipes suisses qui participent au

championnat d'Europe à Copenhague. Chez les hommes, les Lucernois, qui
étaient opposés aux Ecossais, menaient tout d'abord 3-1 puis 4-2. Puis , décon-
centrés et visiblement en perte de vitesse, ils s'inclinèrent sur le score de 4-6.

Les Vaudoises de Lausanne-Beau-Rivage, face au même adversaire, n'ont
pas pu se résigner à un take-out , ce qui aurait certainement été plus favorable
que leur tactique de prudence qui les fit perdre 6-10. Pourtant , les deux forma-
tions helvétiques conservent intactes leurs chances de partici per aux demi-
finales. Les résultats du 3e tour :

Messieurs: Norvège - Luxembourg 14-3; Italie - Galles 9-6 ; RFA - Angle-
terre 11-3 ; Ecosse - Suisse 6-4 ; Suède - Hollande 8-5; France - Danemark
5-4 après un end supplémentaire.

Dames: RFA - France 14-5; Suède - Italie 9-8 ; Ecosse - Suisse 10-6;
Hollande - Angleterre 9-5; Danemark - Galles 15-1.

A l'issue de ses trois rencontres, la formation féminine de Lausanne-Beau-
Rivage avec Cécile Blainvillain , Marianne Uhlmann , Jacqueline Landolt et
Gaby Charrière (skip), occupe une position tout aussi favorable au cham-
pionnat d'Europe à Copenhague, qu 'il y a une année aux mondiaux. Les
Suissesses se sont imposées de justesse face à l'Italie par 10-8. La victoire helvé-
tique semblait être toute logique au score de 9-2. Mais les Vaudoises ont péché
par excès de confiance et les Transalpines revinrent à deux longueurs. Les
résultats du 4' tour:

Dames: Hollande - Galles 13-2 ; Suède - Angleterre 19-2 ; Norvège - RFA
9-7 ; Suisse -Italie 10-8 ; Ecosse - France 11-6. - Classement : 1. Suède 4/8 ;
2. Norvège 3/6; 3. Suisse et Danemark 3/4 ; 5. RFA , Hollande et Ecosse 4/4 ;
8. France 3/2 ; 9. Italie , Angleterre et Galles 4/0.

L'équipe masculine suisse va en s'améliorant au championnat d'Europe a Co-
penhague. Après ses deux courtes victoires face au Luxembourg et à l'Allemagne
de l'Ouest et sa défaite contre l'Ecosse, le quaturo lucernois de Mark Zeugin ,
Thomas Greter, Rolf Battig et du ski Markus Etienne , a remporté une méritoire
victoire de 7-5 aux dépens du Danemark.

La Suisse menait tout d'abord 2-0. Mais la réaction danoise se traduisit bientôt
par un renversement de situation qui paraissait définitif. La tacti que helvétique
s'avéra payante et les Lucernois inscrivirent leur troisième succès en deux jours .

Les résultats du 4e tour: Ecosse - Angleterre 8-5; Luxembourg - Italie 7-14;
Suède - RFA 11-3; Galles - Hollande 7-9; France - Norvège 5-10; Suisse - Dane-
mark 7-5;

Classement: 1. Norvège, 8; 2. Suisse, Italie , Suède et France, 6; 6. Danemark ,
Ecosse et RFA, 4; 9. Galles et Hollande , 2; 11. Luxembourg et Angleterre, 0.

Candidatures pour 1988
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AU PETIT TROT VERS NOËL

St Nicolas
offrira une friandise à
tous les enfants sages
mercredi 3 décembre

de 14h.30 àî7h.
L dans tous nos magasins ̂

KAREHER
Nettoyeur â haute pression

m^

La méthode la plus économique
et efficace de lavage pour

• Agriculteurs • Véhicules utilitaires
• Vignerons • Carrosseries
• Entrepreneurs • Moteurs
• Garagistes • Châssis

Profitez!
Un stock de machines neuves à prix avantageux

Rolf Widmer chemin du Cap 3
1006 Lausanne - Tél. 021 /28 27 12

22-3755

EANCéS
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AMOUR

BARBARA CARTLAND
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Range Rover Massages
I rt 1975, modèle luxe Sportifs
iransponer rouge, bonnes con- relaye
Schiller di«,ons 

3ÏSS.
Volvo 244 DL Sauna
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Haïr-Fusion (weavmg)
De véritables cheveux solidement
mêlés à ceux qui vous restent, d'a-
près la méthode Hair-Weaving. Cette
intéressante technique de tissage
vous donne toute l'assurance d'ap-
précier une touffe de cheveux natu-
rels du très long au très court.
Service en exclusivité pour le Valais

* Conseil * Coupe, coiffure
* Vente * Nettoyage, soins
CTÏTffTT * Toupet - Service

Elle s accorda encore le temps de bourrer le traversin et les dans l'étroite venelle obscure. On ne voyait pratiquement
oreillers dans son lit, entre les draps, de façon à ce que, si rien. Elle connaissait heureusement bien les lieux, et elle
jamais quelque domestique avait l'idée de venir dans sa suivit la muraille en se guidant du bout des doigts jusqu'aux
chambre, on puisse la croire endormie sous ses couvertures. bâtiments des remises.

Elle sortit enfin de la pièce ; puis, se dirigeant à tâtons dans Elle avait supposé que les valets d'écurie avaient dû s'en
l'obscurité, elle suivit le couloir qui traversait toute la maison aller, eux aussi, à l'office puisque sa mère était partie dans le
afin de descendre par l'escalier de service qui donnait à carrosse du prince Ahmadi. Elle fut soulagée de constater
l'arrière de la demeure. qu'elle ne s'était pas trompée. Il y avait deux voitures dans les

C'était la phase la plus périlleuse de sa fuite, car à écuries, mais aucun domestique,
cette heure-là les domestiques étaient rassemblés à l'office Elle trouva sans peine la porte de sortie qui était éclairée
pour dîner. Ils ne commençaient jamais a prendre leur repas
avant la fin de celui des maîtres.

Aline redoublait donc de précautions, retenant son souffle,
descendant l'escalier pas à pas pour ne pas faire grincer le
bois des marches. Elle se faisait aussi silencieuse qu'une
ombre, car elle entendait les voix et les rires qui montaient du
sous-sol.

La porte qui ouvrait sur l'arrière de la maison, par laquelle
elle voulait sortir, donnait sur une impasse menant aux
écuries. Elle tira le verrou, se glissa au-dehors et se retrouva

Elle trouva sans peine la porte de sortie qui était éclairée
par une grosse lanterne et elle n'eut qu'à la pousser pour se
retrouver dans la rue.

Sur le coup, elle crut que Lord Dorrington n'était pas au
rendez-vous qu'il lui avait fixé. A quelques pas de là,
pourtant , une voiture dont la portière ne portait aucun blason
attendait.

Elle courut vers «le carrosse pour sauter dedans. A ce
moment précis, un valet dont la présence lui avait échappée
dans l'ombre de l'écurie, se précipita pour refermer la porte
qu'elle avait laissée béante. (A suivre)

rrecise.
i RADO
3. Lamontre qui ouvre denouveauxhorjzons.

Mod. dép.

e*t

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

DCH&4Z
eOIITOME»

Dames-Messieurs
Place Beaulieu

Sierre
027/55 18 67
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LNA
20.00 Bienne - Arosa

Davos - Berne
Kloten - Langnau
Lausanne - Fribourg

CLASSEMENT
1 Bienne 19 14 I 4 107- 73 29
2 Arosa 19 12 2 5 91- 64 26
3 Golléron 19 8 4 7 78- 72 20
4. Berne 19 9 1 9 73- 85 19
5. Kloten 19 8 2 9 80- 76 18
6 Davos 19 9 0 10 68- 73 18
7. Langnau 19 8 1 10 76- 82 17
8. Lausanne 19 1 3 15 56-104 5

SAMEDI PROCHAIN

Arosa - Lausanne
Beme - Kloten
Gottéron - Davos
Langnau - Bienne

Classement des compteurs
B A P

Gosselin (Bienne) 19 19 38
Lussier (Fribourg) 25 8 33
Conte (Bienne) 18 15 33
Wilson (Kloten) 14 18 32
Martel (Bienne) 15 15 30
G. Lindemann (Arosa) 13 17 30
Bartschi (Bienne) 21 7 28
Ue Heer (Arosa) 16 11 27
Wittwer (Berne) Il  14 25
Kohler (Bienne) 8 12 20
Luthi (fribourg ) 10 9 19
M. Lindemann (Arosa) 14 4 18
Liidi (Fribourg) 10 8 18
Webster (langnau) 8 10 18
Triuzli (Davos) 12 5 17
Horisberger (langnau) 12 5 17
(. Soguel (Davos) 8 9 17
Sarner (Davos) 8 9 17
Vincent (Lausanne) 6 11 17
|. Gagnon (Fribourg) 3 14 17
B= buts , A = assists , P = points.

LNB
Groupe ouest
20.00 Chaux-de-Fonds - Olten

Langenthal - Young S.
Viège - Sierre

20.15 GE Servette - Villars

CLASSEMENT

1. Sierre 19 13 1 5 105- 53 27
2. Olten 19 12 3 4 110- 62 27
3. Viège 19 12 1 6 86- 68 25
4. Ch.-de-F. 19 10 3 6 114- 89 23
5. Villars 19 9 3 7 98- 85 21
6. Langenth. 19 7 3 9 75- 81 17
7. Genève 19 5 2 12 72- 94 12
8. YS 19 0 0 19 48-186 0

SAMEDI PROHAIN

Young Sprinters - GE Servette
Olten - Viège
Sierre - Langenthal
Villars - Chaux-de-Fonds

Classement des compteurs

Koleff (Olten) 29 21 50
Trollier (Chaux-de-Fonds) 28 22 50
Lemaire (Sierre) 23 24 47
Sigouin (Chaux-de-Fonds) 32 6 38
Boucher (Villars) 25 9 34
Dube (Sierre) 20 14 34
Hugi (Langenthal) 19 12 31
).-L. Croci -Tort i (Villars ) 13 18 31
Piller (Chaux-de-Fonds) 11 19 30
Therrien (Villars) 19 10 29

Groupe est
20.00 Coire - Zoug

Dûbendorf - Rapperswil
Wetzikon - Zurich

20.30 Lugano - Ambri

CLASSEMF.NT
1. Zurich 19 15 3 1 123- 62 33
2. Ambri P. 19 16 1 2 121- 62 33
3. Lugano 19 11 3 5 102- 77 25
4. Rappers. 19 8 1 10 69- 62 17
5. Diibend. 19 7 1 11 107-116 15
6 Wetzikon 19 5 1 13 94-131 11
7. Coire 19 3 3 13 75-109 9
8. Zoug 19 4 1 14 66-108 9

SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Dtibendorf
Rapperswil - Coire
Zoug - Wetzikon
Zurich - Lugano

Classement des compteurs

Gardner (Ambri ) 28 31 59
Sluckey (Diibendorf) 32 18 50
L. Schmid (Ziircher SC) 28 19 47
Ruhnke (Zurich) 27 14 41
M. Bachmann (Wetzikon) 22 17 39
H. Schmid (Zurich) 17 20 37
Murp hy (Wetzikon) 22 13 35
«Leblanc (Coire) 21 12 33
Zietara (Dûbendorf) 9 21 30
Harrington (Lugano) 21 8 29
Pavelich (Lugano) 12 17 29
«Leroux (Wetzikon) 16 12 28
Panzera (Ambri) 12 16 28
Zamberlani (Ambri) 20 7 27

-v  ̂ nvvi\ii m — ¦¦ WM : ées * ciHrc ^̂

Bienne - Arosa au «hit» !
AU 

HIT PARADE de la 20e soirée du championnat de
LNA, le duel des deux dominateurs de la compétition,

L Bienne et Arosa, occupe évidemment toute la place el
tous les esprits. Le leader et le champion sont les deux favoris
incontestés pour toutes les opérations menées en cette saison
1980-1981. Bienne a les meilleurs joueurs et Arosa a la
meilleure motivation. L'écart est déjà de trois points entre eux
et il apparaît qu'une victoire locale provoquerait une réelle
cassure qui ferait des hommes de Reigl de véritables cham-
pions en puissance un peu trop longtemps avant l'heure...

La dernière
pour La Chaux-de-Fonds

La situation est en train de se
décanter dans le groupe romand de
LNB. Villars a jeté l'éponge pour
ainsi dire en s'inclinant samedi dans
la station chablaisienne contre le
modeste Langenthal qui est déci-
dément plus coriace qu'on le suppo-
sait. Avec la défaite de Viège contre
La Chaux-de-Fonds (4-7), les choses
se sont bien arrangées pour Olten et
Sierre qui ont l'occasion ce soir de
passer l'un des derniers obstacles
avant d'accéder aux finales. Certes,
il restera encore huit matches au
programme mais les Neuchâtelois
du haut se retrouveraient alors à six
longueurs des deux leaders et ils
seraient pratiquement hors course.
Viège ne serait guère mieux loti et
tout pourrait donc être réglé avant
l'heure.

Il semble toutefois que Sierre et
Olten vont précisément souffrir en
se déplaçant chez les deux poursui-
vants immédiats. A Viège, les
Sierrois vont trouver une atmos-

BASKET - LNB FÉMININE

Wissigen - Chêne 58-70 (24-32)
Wissigen : B. de Quay (18), C. Huber , F. Arnold (2), S. Gonthier (8), C.

Cusin , L. de Faveri (20), V. Vuignier (10). Coach : Christian Mudry .
Chêne: M.-C. Ruala (9), D. Egger (2), C.-L. Detruche (10), M. Hoegen, V

Zanetti (9), I. von Rotz , M. Mottaz (17), F. Summermatter (15), C. von Malsen
(8), C. Sndek-Polle.

Notes : arbitrage de M"' Romaine Nichini (excellent) et Michel Donégani
(bon). Dix fautes personnelles sifflées contre Sion WB et 18 contre Chêne.
Evolution du score : 6-9, 11-15, 15-17, 20-32, 42-32, 50-34, 58-50, 63-58.

Pour n'avoir pas su maîtriser en début de seconde partie la rapide Murielle
Mottaz , Sion WB a laissé échapper une victoire à sa portée. Les Genevoises
qui avaient quelque peu douté en fin de première mi-temps face à l'indivi-
duelle pratiquée par leurs adversaires, ont misé après la pause sur des con-
tre-attaques conclues souvent avec brio. A quelque dix minutes de la
sirène finale les jeux semblaient faits (38-58). Comment imaginer des Valai-
sannes venant inquiéter Chêne en comblant ce handicap de vingt unités ?
Nous avions simplement oublié la volonté des Sédunoises ; celles-ci alternè-
rent avec succès la zone et l'individuelle sur le plan défensif , les réussites à
distance (Sylvaine Gonthier, Brigitte de Quay) et les pénétrations (Lydia de
Faveri et Valérie Vuignier). Peu à peu, Sion WB revenait dans le sillage d'un
Chêne bien moins étincelant (58-63).

Cette rencontre, les filles de Christian Mudry l'ont certainement aussi
perdue dès les premières minutes du match. On les sentait trop craintives à
l'image d'une distributrice qui avait par trop peur de porter la balle plus avant
dans la zone de l'adversaire. Dès lors, les «ailiers» étaient mal servies et
n'osaient pas prendre leurs responsabilités. Chêne au contraire faisait preuve
d'adresse à distance et de résolution sous les panneaux. Dans ce contexte-là, le
succès récompense la formation la plus régulière sur l'ensemble de partie.
Sion WB féminin tâchera de récolter deux points supplémentaires lors du
premier tour en recevant Plainpalais le 13 décembre.

Sierre - Sion 61-74 (21-30)
Sion : F. de Quay (2), M. Doit (16), C. Seppey (5), I. Fardel , C. Masserey (5),

E. Parker (3), R. Carrupt , L. Métrailler (2), D. Reichenbach (23), M. Métrailler
(18). Entraîneur: S. Parker.

Notes : Halle omnisports de Sierre. Arbitrage sans problèmes de M"' de
Quay et M. Y. Andereggen. Si l'arbitrage fut sans reproche, on n 'en dira pas
autant des messieurs de la «table de chronométrage »...

Après avoir été éliminé en coupe de Suisse mardi dernier contre Servette,
Sion se devait de réagir. L'occasion était bonne puisque les Sédunoises se '
rendaient à Sierre qui ne totalise pas encore le moindre point !

Etait-ce un abus de confiance? Toujours est-il que Sion peina quelque peu
en première période (ça devient une habitude) tout en conservant l'avantage.
Fait marquant : de la 10e à la 15' minute, Sion n'inscrivit qu'un seul point !

On fut agréablement surpris par la prestation des Sierroises, qui en aucun
moment baissèrent les bras. Face à Sion, qui possède d'excellents éléments
(nous pensons surtout à D. Reichenbach, M. Métrailler, M. Doit qui à elles
seules ont inscrit 57 points !) Sierre ne put en aucun moment prendre la direc-
tion du match de par un nombre incalculable de mauvaises passes et d'une
inexpérience évidente. Sierre est une équipe jeune, bien plus jeune que Sion,
donc moins expérimentée.

Le BBC Sion de samedi après-midi présenta des actions de très bon niveau,
de plus une grande discipline et une certaine maturité régna dans le camp
sédunois quarante minutes durant ce qui facilita plutôt bien les choses.

L'équipe locale essaya en vain de faire surface mais Sion devait terminer
son parcours avec un avantage de treize points. Sierre n'a pas à rougir de sa
défaite. Loin de là! La résistance des Sierroises fut bien plus soutenue que
celle offerte par Plainpalais samedi passé lors du match Sion-Plainpalais. Et
ne dit-on pas patience et longueur de temps...

-ZAD-

phère bien différente de celle de
Monruz. La Litterna sera comble et
l'ambiance qui y régnera peut relé-
guer à l'arrière-plan les concepts du
jeu. La tenue de Dubé et Lemaire est
cependant un gage pour les Valai-
sans du centre qui sentent mainte-
nant la possibilité de «passer l'épau-
le». A La Chaux-de-Fonds, Gratton
joue sa dernière carte face à Olten.
L'absence probable de Sigouin (sau-
vagement agressé par le Viégeois
Anthamatten) est un handicap mais
l'ex-champion suisse retrouve un
certain allant et il a de bonnes rai-
sons de se surpasser car les hommes
de Jenkins ne sont finalement pas
imbattables.

Aux côtés de ces deux chocs, les
déplacements de Villars aux Vernets
et de Young Sprinters (186 buts en-
caissés!) à Langenthal font déjà
figure de rencontres de liquidation.
Curieux ces dirigeants de hockey sur
glace qui acceptent de terminer une
saison au début décembre !... -Ma- •

Pendant que Bienne et Arosa
tentent de consacrer les vertus du
hockey à son plus haut niveau, la
bataille fait rage entre les cinq clubs
menacés de participer au tour de'
relégation en compagnie de Lau-
sanne. Ces cinq clubs sont regroupés
dans un intervalle de trois points qui
laisse supposer une foire d'empoigne
terrible. Rien de bien nouveau à leur
endroit ne peut être déduit de la
récente journée de samedi. Gottéron
a perdu pour la cinquième fois
consécutive en faisant bonne figure.
Il reste neuf matches pour régler
cette épineuse question. Un pro-
nostic? Il faudra certainement obte-
nir 26 points pour se tirer d'affaire et
c'est dire que les Fribourgeois
doivent encore récolter six unités
pour combler leurs supporters. Les
paris sont désormais ouverts. En
jouant ce soir à Montchoisi , la
troupe de Pelletier doit profiter des
doutes qui accablent la formation
vaudoise. Ce derby a une significa-
tion toute particulière pour l'avenir
du hockey romand. Fribourg est au
«point où il ne peut plus se permettre
une défaite et Lausanne est au point

Tout comme les deux pre-
miers derbies de ce début de
championnat, celui opposant ce
soir Viégeois et Sierrois se jouera
à guichets fermés. Depuis deux
semaines, la vente des billets va
bon train et tout laisse supposer
que la Litternahalle sera à
nouveau pleine à craquer. Après
la tournure qu'ont pris les évé-
nements pendant le dernier
week-end, et avec une équipe
viégeoise venant de perdre deux
rencontres d'affilée, la formation
haut-valaisanne n'est plus néces-
sairement l'équi pe qu'A faut vain-
cre à tout prix pour se trouver
une place au soleil. En sport,
même en hockey sur glace, il
faut avoir un peu de chance.
Blessures et suspensions peuvent
influencer négativement le ren-

Sierre : «p as de f aux pas ! »
La 20" ronde du championnat amené Sierre pour la soit pas encore disponible pour ce qui, à nouveau, va

deuxième fois à la Litternahalle. Sans nul doute on y être un «tout gros match ». Nous l'aborderons dans de
fera le plein , le troisième derby valaisan de la saison bonnes conditions avec deux victoires consécutives
ne manquant pas d'intérêt, tant s'en faut. Du coup de derrière nous. Comme la chance qui fait aussi partie
téléphone de Jacques Lemaire nous retiendrons ce du jeu semble être maintenant avec nous, j ' ai con-
qui suit: «Parlons tout d'abord du match de Neuchâ- fiance , nous devrions gagner. Mes joueurs n 'ont pas
tel si vous le voulez bien. Il m 'a donné beaucoup de besoin de motivation particulière pour cette rencon-
satisfaction mon équipe l'ayant p ris très au sérieux tre. Le seul fait d'être opposé à Viège est amplement
dès le début. Nous n 'avions pas eu notre entraînement suffisant, je leur demanderai toutefois d'avoir les
habituel du vendredi et je craignais une mise en train nerfs solides, de bien se contrôler pour éviter des
un peu laborieuse. Ce n 'a pas été le cas du tout. La pénalités inutiles. Je note aussi que dans ce domaine,
neige qui tombait nous a gênés dans le transport du nous nous améliorons singulièrment. Normand Dubé
puck et la rapidité de notre jeu s 'en est ressentie, c 'est est en excellente forme. II a parfaitement assimilé
tout. Le retour en forme de Didier Mayor, deux buts à notre système de jeu et c 'est un atout supp lémentaire
son actif qui font du bien, est à signaler. J 'ai pu faire par rapport au premier tour. Cette fois nous ne nous
jouer tout le monde à l'exception de André Pochon laisserons pas surprendre, croyez-moi!»
qui va nous manquer à Viège. J e crains en effet qu 'il ne

Dubé s 'en va à l'assaut du gardien viégeois. Truffer (à droite) n 'a pas l'air très intéressé par l'offensive sierroise. Le
marquage sera sans doute plus séné ce soir. (Photo Varonier)

où le public ne pardonnerait plus - vouer et qui pourrait bien rentrer
notamment à Blank - une nouvelle tête basse des Grisons...
cause de déception!

Kloten - Langnau
Bienne - Arosa Qn va lutter «aux couteaux» ce

Bienne a été séduisant aux Au- soir dan
? 

Ia banlie"! zurichoise. La
gustins. Ses lignes offensives (107 rentree de Bernard Ga&n°n redon"e

buts en dix-neuf matches) atteignent "n ,nouveau sm>m
% 

aux . h°™mes de

cette fois leur rendement optimal. f
Malone' "su

s°nt favor's *« eux
face aux robustes gars de l Emmen -

C'est la meilleure équi pe du pays et tal. L'affrontement s'annonce mus-
Arosa aura infiniment de peine à la clé, hélas! Les visiteurs risquent gros
contrer. Lilja dispose d'un ensemble en cas de défaite car ils doivent
soudé qui comporte des techniciens ensuite jouer contre Bienne et à
exceptionnels (Neininger , les frères Davos.
Lindemann) mais cela semble ac-
tuellement insuffisant. . ^_ **' 

Davos - Berne
Ces deux équi pes ont gagné

samedi sur le même score de 4-3
mais sans laisser l'impression d'avoir
renoué avec un hockey de bonne
valeur. Berne surtout paraît courir
vainement après les principes élé-
mentaires du jeu d'équipe. Schnei-
der est de plus en plus incompris par
Unsin qui ne sait plus à quel saint se

dément d'une équipe. «Si nous
devions avoir autant de déboires
pendant cette deuxième p artie du
championnat que nous avons eu
de chances au début de la
saison, nous aurons quelques
problèmes d'ici la fin de l'année »
nous déclarait un responsable de
la commission technique du HC

. .. Viège. Il est certain que l'équipe tion à laquelle personne ne cro-
' haut-valaisanne s'est trouvée , yait plus depuis le début du 2'

placer sous les feux de la rampe tiers-temps. Viège sera-t-il capa-
un peu à l'inverse de ce que nous ble de 'iSé surpasser face à Sierre,
attentions. Fort bien préparé ce soir, pour se racheter de sa
par Bruno Zenhâusern et Jerry défaite de Graben d'il y a deux
Harrigan, le quinze de Viège a semaines? Bien malin qui pour-
connu un début de saison pro- ra le dire. Une chose est cer-
metteur alors que d'autres for- laine : on ne va certainement pas
mations étaient encore à la re- s'arrêter avec un résultat de 1 à 0
cherche de la meilleure formule, comme celui du 21 octobre
d'où, ies déboires de la semaine dernier ! ....
dernière. Si, à la halle des Ver-

Lausanne - Gottéron
L'heure est donc fatidi que pour le

hockey romand. Lausanne est en
train de renier le hockey technique
et construit qui a fait sa force par le
passé. Gottéron reste fidèle à ses
atouts mais les événements lui sont
peu favorables depuis quelques se-
maines. Si la fatigue ne joue pas un
mauvais tour à Lussier et Gagnon , le
succès peut refleuri r en basse-ville
fribourgeoise. _ M» _

nets on ne fit pas le poids, en
revanche, face à La Chaux-de-
Fonds, Viège nous a donné la
preuve qu'il fallait encore comp-
ter avec lui. En infériorité numé-
rique de 4 contre 5, pendant cinq
minutes, les Haut-Valaisans réus-
sirent l'exploit de marquer deux
buts et d'arracher une égalisa-
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fumier
bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353

0̂ -̂ Contre
les maux de tête*

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

^

_ —; ._^^ 
le seuil de la douleur plus rapidement que les

§|N comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

y  - W % ^_____a ^ __ \ Ê k^ ĵ tolérance 
par 

l'estomac.
â V ^^^i l f \f \  Contient 500 mg d'acide

£ , acétylsalicylique par
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K l  comprimé. Dès mainte-
Hp*!! nant c'lez votre Pharma"

)2 comprimés dSSgP '̂, 12 comprimés Fr. 3.90

Plus rapide - plus efficace.

i Le spécialiste du chauffage à bois j

É

Cheminées, calorifères, cuisinières à bois i

Tuyaux de fumée émaillés, bruns ou blancs. I
Exposition en magasin |
Le plus grand choix en Valais! I
Envoi de prospectus sur demande.

Rue des Remparts 21 - Tél. 027/22 13 07

E Réémaitege et réparation A
>̂ >K TECHNIQUE ÉMAIL HERVE TRINCHERIHI gM

«̂ «̂ ^  ̂
1»63 VETROZ Ttl. 017MI11I ^̂ B

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer
Suce. R. Willommet
Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/22 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.— Cuisse morceau pour
Tralncôte, le kg 8.80 salé, le kg 14.— 15.—
Epaule, le kg 9.80 Bouilli, côtes

le kg 4.50 5 —
Demi-poulain quartiers de cheval
Envoi par poste avec facture.
Demi-port payé en dessus de 10 kg
Fermé le lundi toute la Journée.
Pour envois urgents le lundi Tél. 037/61 22 58, Payerne

36-788

O

o
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Cause double emploi je vends ma

Subaru
traction sur 4 roues, station-
wagon, dernier modèle, octobre
1980, roulée 4500 km, garantie
d'usine, valeur Fr. 16 740 -, cédée
à Fr. 14 200.-.
Tél. Goumaz, Lausanne
Tél. 021 /22 62 92

22-310613
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AVEC UNE JOLIE TOILETTE,
C'EST ENCORE BIEN PLUS BEAU!

Aussi VOUS OFFRONS-NOUS TOUTE UNE GAMME
DE TENUES DE FêTE POUR LES PETITS.

DEUX EXEMPLES:
A GAUCIIU: PETIT PANTALON À BRETELLES EN CORD A DROITE: PETITE ROBE ROMANTIQUE EN
COTON, ORNÉ DE RUBANS DE SATIN. SE PORTE VELOURS, HAUT SURPIQUÉ, PETITS RUBANS DE >
SUR UNE CHARMANTE BLOUSE À «PLUMETIS». SATIN DE CÔTÉS. COL ET MANCHES AVEC
EN COTON/POLYESTER MAUVE OU BORDEAUX. «PLUMETIS». PUR COTON. COLORIS
TAILLES 98- 116 CM . L'ENSEMBLE £JH* BORDEAUX/BLANC OU MARINE/BLANC.

fjj 3  ̂ TAILLES 98- 116CM
. ££{\

MÊME MODÈLE, TAILLES 122-146 CM: 75- OUl

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333 £
Po
O

_
fi n]jI| Boucherie-charcuterie

^SfeJ A. Rieille
jTjSS* Glarey-Sierre Tél. 027/55 15 95

Action
du 25 novembre au 20 décembre

Bœuf
Deml-bête le kg 8.80
Quartier devant le kg 7.—
Côtes couvertes le kg 7.50
Côtes plates le kg 6.50
Epaule entière le kg 8.50
Cuisse entière le kg 12.—
Viande saucisse le kg 8.50
Rôti de bœuf sans os le kg 14.—
Ragoût de bœut sans os le kg 10.—
Foie de bœuf le kg 4.—
Tripes entières cultes le kg 5.—

Porc
Ragoût le kg 10.—
Rôti le kg 14.—
Demi-porc le kg 6.80
Lard maigre le kg 6.80
Epaule entière le kg 7.20
Jambon le kg 9.50
Lard blanc le kg 2.— 8
Carré entier (côtelettes) le kg 12.50 £co

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six moi§
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

anger au restaure
.unolaisiréviden
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RFA : Hambourg et Beckenbauer
s'emparent a nouveau du
Le SV Hambourg a rapide-

ment oublié le cauchemar
qu'il a connu mercredi dernier
en coupe de l'UEFA contre
Salnt-Etlenne. Avec cette fols
Franz Beckenbauer, qui dis-
putait son premier match à
Hambourg depuis son retour
en Bundesllga, les Hambour-
geols n'ont laissé aucune
chance au SC Karlsruhe (3-1)

Sa rentrée en Bundesllga au sein du SV Hambourg était attendue.
Franz Beckenbauer n'a pas déçu. Certes, le plus cape des
sélectionnés allemands n 'a pas marqué mais sa seule
personnalité a fortement contribué à la vic toire de son équipe, qui
reprend d'ailleurs le commandement du classement de première
division. Téléphoto UPI

En ligue nationale A, la situation en tête du classement
commence à prendre une forme qui est très nettement favorable à
St.Otmar Saint-Gall. En effet, l'écart se creuse en faveur des
Saint-Gallois qui sont toujours invaincus après sept journées de
compétition.

Deuxième au classement, Zofingue semble effectivement
vouloir jouer un rôle en vue cette saison. Le duel entre
Grasshopper et BSV Berne s'est terminé sur un résultat nul.
Dans leur fief, les Zurichois ont été une nouvelle fois tenus en
échec. Les Eclaireurs de Winterthour qui n'ont pas encore dit
leur dernier mot, n'ont pas eu de difficultés à s'Imposer face à
Amicitia Zurich. Surprise à Aarau, où Suhr partage les points
avec RTV Bâle. Depuis cinq semaines, la formation des bords
du Rhin marque sérieusement le pas.

Résultats:

Amicitia - Ed. Winterthour
18-21; Grasshopper - BSV Berne
15-15; Suhr - RTV Bâle 13-13;
Zofingue - Yellow 15-10; St.Otmar
- Zofingue 18-15.

Classement: 1. St.Otmar Saint-
Gall 7-13; 2. Zofingue 8-11; 3.
Grasshopper 6-10; 4. BSB Berne
7-10; 5. Ed. Winterthour 6-8; 6.
RTV Bâle 7-6; 7. Emmenstrand
6-3; 8. Suhr 7-3; 9. Amicitia 7-2;
10. Yellow 7-2.

Semaine faste
pour les Romands

En première ligue interrégio-
nale, le championnat prend une
tournure qui devrait permettre aux
Romands de tirer leur épingle du
jeu. En effet, les surprises ont été
nombreuses et toujours à l'avan-
tage des formations de la région
Vaud-Valais-Genève.

En déplacement à Thoune,
l'équipe de Viège a créé une très
grande surprise en battant Wak-
ker 17 à 16. A la mi-temps déjà, les
Valaisans avaient un avantage de
trois buts et le match bien en
main pour s'assurer la victoire.
Particulièrement motivée et disci-
plinée, la formation du Haut-Valais
qui a la possibilité d'avoir des
prétentions pour le titre s'est
illustrée face à la meilleure équipe
du groupe interrégional de pre-
mière ligue.

et ils ont repris la tête du
classement en profitant du
match nul concédé par Bayern
«Munich à Francfort. Le SV
Hambourg et Bayern sont à
égalité de «points mais les
Hambourgeois possèdent la
meilleure différence de buts.

Le public du Volkparksta-
dlon (42 000 spectateurs),
avait pu craindre le pire

Autre surprise à Lausanne, où
le HC Crissier bat Steffisbourg
18 à 16 à la suite d'une rencontre
particulièrement fertile en événe-
ments dus à de nombreux renver-
sements de situation. A Berne, le
HC Servette n'a eu aucune peine
à battre GG Berne 2 20 à 10. A la
suite de cette défaite, les Bernois
occupent la dernière place du
classement. Le derby entre Lau-
sanne-Ville et Yverdon a été
particulièrement médiocre en rai-
son de l'importance de l'enjeu.
Plus opportunistes, les Lausan-
nois se sont finalement imposés
sur le résultat de 16 à 14.

Autre résultat:
BSV Berne 2. - HBC Bienne

13-12.
Classement: 1. BSV Berne 13

points; 2. KTV Viège 13; 3. Wacker
Thoune 12; 4. HBC Bienne 8
( + 2), 5. Lausanne-Ville 8 ( + 5); 6.
HC Servette 5 ( + 5); 7. US
Yverdon 5 ( + 6); 8. Steffisbourg 5
( +16); 9. HC Crissier 5 ( + 22); 10.
GG Berne 4.

2* ligue
En deuxième ligue, la situation

devient sérieuse pour Viège 2 qui
doit subir une septième défaite.
Avec aucun point, la formation du
Haut-Valais ne pourra certaine-
ment pas quitter la dernière place
du classement.

pouvoir
lorsque le SC Karlsruhe ouvrit
le score dès la 11* minute par
Gunther. Mais le SV Ham-
bourg, cette fols, réagit immé-
diatement. Magath, qui n'avait
pu jouer contre Salnt-Etlenne,
égalisait une minute plus tard
et Hrubesch donnait l'avan-
tage au SV Hambourg à la 32'
minute. Les Hambourgeois
«devaient assurer leur victoire
en deuxième mi-temps par
Memering (les trois buts du
nouveau leader ont été mar-
qués de la tête). Beckenbauer
a été crédité d'un bon match.
II fut surtout utile sur le plan
offensif, grâce à des passes
souvent lumineuses. Il lui
reste maintenant à démontrer
qu'il n'a rien perdu de ses
qualités sur le plan défensif ,
dans ce domaine, sa tâche a
été facile car le SC Karlsruhe
a dû se contenter de se
défendre à Hambourg.

Le match Eintracht Franc-
fort - Bayern s'est joué à
guichets fermés, devant
60 000 spectateurs. II n'y eut
pas de buts (0-0) mais le
spectacle fut d'excellente
qualité. Le FC Cologne et Bo-
russia Dortmund ont égale-
ment disputé un très bon
match., C'est l'International
britannique Woodcock qui
permit au FC Cologne de s'im-
poser, en marquant un deu-
xième but à la 63' minute. Le
score avait été ouvert pour le
FC Cologne par le Jeune
Engel, qui fut l'un des meil-
leurs de son équipe avec
Bonhof et René Botteron.

CLASSEMENT

L Hamb. 15 11 2 2 38 18 24
2. B. Mun. 15 11 2 2 36 19 24
3. Kaisers. 15 9 3 3 32 17 21
4. Francf. 15 8 2 5 28 28 18
5. Dortm. 15 7 3 5 34 26 17
6. VfB St. 15 - 6 5 4 29 23 17
7. Kôln 15 6 4 5 31 27 16
8. Bochum 15 3 9 3 23 20 15
9. Leverk. 15 4 6 5 24 21 14

10. Duisb. 15 4 6 5 22 24 14
11. Nurnb. 15 5 3 7 27 28 13
12. Mônch. 15 5 3 7 23 30 13
13. Karlsr. 15 3 7 5 19 29 13
14. Uerdin. 15 4 4 7 22 26 12
15. 1860 M. 15 4 4 7 21 27 12
16. Dusseld. 15 4 3 8 25 34 11
17. Schalke 15 3 3 9 22 45 9
18. Bielef. 15 1 5 9 20 34 7

A Vevey, le HBC Sierre renoue
avec la victoire en battant le HC
Nestlé 20 à 19 à la suite d'un jet
de sept mètres accordé dans la
dernière seconde de jeu.

Autres résultats
Viège 2 - Helvetia 21-24; Petit-

Saconnex - LV 2 19-15; AGL 1 -
LB 1 12-22; Vevey - HBC Prilly
11-20.

Classement: 1. , Lausanne-
Bourgeoise 12 points; 2. HBC
Prilly 12; 3. Nestlé 10; 4. Helvetia
10; 5. Sierre 8; 6. Amis-Gyms 8; 7.
Lausanne-Ville 2 6; 8. Petit-
Saconnex 6; 9. HC Vevey 2; 10.
Viège 2 0.

3* ligue
Ayant surmonté son échec face

au CS Chênois, le HC Monthey
vient de remporter une très nette
victoire aux dépens d'Internatio-
nal Genève sur le résultat de
20 à 8. Ces deux points permet-
tent à la formation du Bas-Valais
de garder le contact avec la tête
du classement.

Autres résultats:

AGL 2 - Morges 16-12; LB 2 -
Lancy 26-11; Chênois - Nyon
13-20; USY 3 - SFG Prilly 11-9.

Classement du groupe A:

1. Nyon 8 points; 2. Monthey 8;
3. Lausanne-Bourgeoise 2 8; 4.
Chênois 6; 5. SFG Prilly 4; 6. USY
3 4; 7. Lancy 4; 8. Inter. 2; 9. AGL
2 2; 10. SFG Morges 0.

Programme de la semaine
Samedi 6 décembre, salle des

sports de Sierre, 15 h. 10 4* ligue:
Sierre 2 - SFG Prilly; juniors:
Sierre - Nyon 16 h. 10; 17 heures,
2° ligue: Sierre - Lausanne-Ville 2.

Ml

Peu de buts, un match Interrompu pendant un quart d'heure
(Tours-Sochaux), un autre remis à dimanche (Bastia-Valen-
ciennes), le froid et la neige ont fait grelotter cette 20* journée
du championnat de France de première division. Une journée
qui a cependant permis à Saint-Etienne, vainqueur à Nice 1-0,
de rejoindre Nantes (0-0 à Bordeaux) à la première place du
classement.

L'opération n'est pas fructueu-
se pour Bordeaux qui se retrouve
à trois points du tandem de tête.
Profitant de la défaite de Monaco
à Lille (1-2) et du match nul de
Lyon chez lui contre Metz (0-0), le
Paris-Saint-Germain bien que battu
à Strasbourg (0-1), où Didier Six,
l'ancien joueur du Cercle Bruges,
a fait de bons débuts, s'accroche
à la 4* place. Les Parisiens ont
perdu un point sur Bordeaux,
mais ont toujours un match de
retard à jouer contre Lyon.

Vainqueur à Tours, récent
«tombeur» des Verts, Sochaux
recolle au peloton de tête, grâce à
un but de Stopyra. En bas du
tableau, il convient de noter le
terrible réveil d'Anger (4-1) devant
Auxerre. Du coup, les Angevins
font un sérieux bond au classe-
ment, alors que les Auxerrois
replongent dans le doute. Pour

L'AS Roma a conservé dlmanche, seule, la tête du classement
du championnat d'Italie de première division grâce à un
nouveau «coup de chapeau» de son avant-centre Roberto
Pruzzo.

Comme contre l'Inter , II y a un mois, le puissant attaquant de
Niels Liedholm a réussi trois buts: le premier de la tête (27*), le
deuxième sur un penalty accordé pour une faute sur
Scarnecchia , le troisième d'une violente reprise du gauche en
pleine course (34* et 78* minutes). A la 80* minute, Pruzzo a
manqué de peu un quatrième but, sur un spectaculaire coup de
pied retourné. L'Udlnese a dû
par Zanone, à la 39' minute.

Cette victoire de la Roma
est d'autant plus méritoire
qu'elle a été obtenue sans
Bruno Coanti, Falcao, le Bré-
silien, Turone et Romano.

Grâce à ses trois buts,
Pruzzo a rejoint à la première
place du classement des bu-
teurs son rival de l'Inter,
Sandro Altobelli. Les deux
buteurs ont marqué huit fois
depuis le début de la saison
(sur un total de 12 pour l'AS
Roma et de 17 pour l'Inter).

Les champions en titre
suivent toujours la formation
romaine à une longueur. A
Milan, l'Inter a difficilement
battu Bologna, la révélation

Après trois défaites consécutives en championnat
d'Angleterre de première division, Nottingham Forest a
marqué un point au cours de la 20' journée. II a obtenu le
match nul (1-1) à Coventry. Pour ia première fols depuis
plusieurs semaines, Raimonde Ponte a joué la totalité de
la rencontre, comme milieu de terrain. Reste à savoir s'il
doit sa rentrée à sa propre valeur ou simplement au fait
que, pour ce match, l'entraîneur Brian Clough devait se
passer de McGovem, O'Neil et Needham, blessés, ainsi
que de Burns, suspendu. Dans ces conditions, le partage
de l'enjeu obtenu à Coventry peut être considéré comme
un bon résultat .

S'il n'a toujours pas lieu Birmingham possède deux 1. Aston 20 12 5 3 35 1 s 29
de se féliciter des perfor- longueurs d'avance sur 2. Liverp. 20 9 9 2 42 25 27
mances de son nouvel Liverpool et trois sur Ips- J{P*"- 
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avant-centre, Peter Ward, wlch Town, qui reste le 5; Arsen 20 9 7 4 31 21 ?«;
Brian Clough commence à mieux placé compte tenu 6. M.utd. 20 6 12 2 27 14 24
retrouver son sourire. II va du fait qu'il a joué trois J- Ewt- 20 9 s e 32 23 23
bientôt pouvoir disposer matches de moins (le 9  ̂ f£ ° ° lll ll 21
de son International Trevor match Ipswich - Mlddles- 10. Tott. 19 7 6 6 34 31 20
Francis, lequel a marqué brough de samedi a été " |,oke 20 e 8 e 22 27 20
trois buts avec la réserve reporté). n. mZ TS 

?
7 l î lt ll ] l

de Nottingham contre Quoi qu'il puisse arriver u. woiv. 20 7 4 9 20 26 18
Aston Villa. Clough regret- cependant , II faudra en- 15. cov. 20 7 4 9 23 32 1 s
tait même de n'avoir pas core compter cette saison î5' M cit ' 20 t ï l l v îl n
déjà fait appel à Francis en avec le tenant du titre, IS NOW. 20 6 4 10 24 37 16
première équipe car il Liverpool. Sur des buts de 19. L.utd 20 6 4 10 18 32 16
semble désormais avoir Johnson et de McDermott, £¦*"?

¦. *° « 2 2 21 36 12
retrouvé la totalité de ses Liverpool menait par 2-0 g;£™- *° * \ \\ \\ «° ]°Q
moyens. au repos. En seconde ml- 

Aston Villa a conservé la temps, il réussit à doubler
première place du classe- son avantage en l'espace
ment en dépit du match de trois minutes par l'Inter- TOlUDOia OU PU bion
nul concédé à Londres médiaire de Sammy Leoo.
contre Arsenal. Le club de Tout semblait vraiment 24-118-101 - 673 - 845 - 333

Laval et Nîmes, cela devient
maintenant très sérieux.

Saint-Etienne a obtenu une
courte mais importante victoire
face à Nice, en présence de
11 000 spectateurs. Les deux
équipes se sont partagé le score
jusqu'à la 78" minute lorsque Rep
marquait le seul but de la partie.

Quant à la rencontre Bordeaux -
Nantes, le partage des points est
certainement dû à une inquiétante
satisfaction manifestée par les
deux adversaires. Le match a été
marqué par trois ou quatre tacles
très dangereux de Rohr et Rio
qui auraient dû valoir à leurs
auteurs l'expulsion immédiate,
sans autre forme d'avertissement
ou de procès., Le sursis leur ayant
été accordé pomme toujours en
pareil cas, l'ambiance et le jeu
s'en trouvèrent empoisonnés jus-
qu'au bout.

se contenter de sauver I honneur

du début de saison. C'est
encore à un unique but de
Altobelli que l'Inter a dû de
s'imposer. Ce but marqué à la
69e minute, d'une tête plon-
geante. Vingt minutes aupara-
vant, «Spillo» avait toutefois
manqué la transformation
d'un penalty.

La Fiorentina de Giancarlo
Antognoni n'a pour sa part
pas réussi à renouer avec le
succès. Au Stadio comunale,
elle a dû se contenter du
match nul (1-1) contre l'AC
Torino, l'adversaire des Gras-
shopper en coupe de l'UEFA.
Les Florentins avaient ouvert
le score à la 13e minute par

Pour ce qui concerne les deux
clubs des «expatriés» suisses,
Strasbourg a marqué le seul but
de la partie face à Paris-Saint-
Germain, Pa surpris Baratelli à la
82' minute.

Alors que Barberis et les Moné-
gasques se sont inclinés à Lille en
présence de 7300 spectateurs
avec des buts de Pleimelding (33*)
et 77") pour les Nordistes et Ricort
(17") pour les visiteurs.

CLASSEMENT
1. St-Etlenne 20 12 5 3 38 18 29
2. Nantes 20 12 5 3 35 18 29
3. Bordeaux 20 9 8 3 27 16 26
4. St.Germain 19 9 6 4 29 25 24
5. Lyon 19 8 7 4 35 24 23
6. Monaco 20 8 7 5 33 22 23
7. Valenclen. 20 7 7 6 32 36 21
6. Sochaux 20 7 6 7 28 26 20
9. Nancy 20 9 2 9 29 28 20

10. Lille 20 7 5 8 34 37 19
11. Tours 20 6 7 7 32 35 19
12. Strasbourg 20 9 1 10 24 30 19
13. Lens 20 5 8 7 22 27 18
14. Metz 20 5 8 7 17 26 18
15. Bastia 20 6 5 9 22 26 17
16. Angers 20 5 6 9 23 35 1617. Nice 20 5 5 10 26 32 15
18. Auxerre 20 3 9 8 18 30 15
19. Laval 20 5 4 11 31 36 14
20. Nîmes 20 3 7 10 23 34 13

Desolati mais les Turinois
parvinrent à égaliser par l'iné-
vitable Graziani, après 29
minutes de jeu. Cette partie
fut particulièrement «mus-
clée» puisque l'arbitre dut
sortir six fois le carton jaune
et même une fois le carton
rouge, pour expulser Restelli,
l'ailier de la Fiorentina.

La Juventus, pour sa part, a
bien résisté, loin de ses bases,
à Catanzaro (0-0). Le gardien
Dino Zoff a ainsi fait tourner à
son avantage le duel qui
l'opposait au meilleur atta-
quant calabrais, Massimo Pa-
lanca.

LE CLASSEMENT
1. Roma 9 5 2 2 12 9 12
2. Inter 9 5 1 3 17 8 11
3. Fiorentina 9 2 6 1 7 6 10
4. Cagliari 9 3 4 2 9 9 10
5. Napoli 8 3 4 2 10 8 9
6. Catanzaro 9 2 5 2 7 6 9

Juventus 9 2 5 2 7 6 9
8. Torino 9 3 3 3 9 9 9
9. Ascoli 9 4 1 4  9 13 9

10. Como 9 3 1 5  8 11 7
11. Pistoiese 9 3 1 5  5 9 7
12. Brescia 8 1 4  3 5 7 6
13. Udinese 9 14  4 6 14 6
14. Bologna* 9 3 4 2 7 5 5
15. Perugia* 9 2 5 2 6 4 4
.16. Avellino* 9 4 1 4 13 13 4

•handicap de 5 points au départ.

perdu pour Sunderland,
qui réagit cependant en fin
de rencontre. Par Brown
puis par Cumming, le
score passa alors de 4-0 à
4-2 en l'espace de huit
minutes. La réaction de
Sunderland avait toutefois
été trop tardive pour qu'il
puisse vraiment songer à
renverser la situation.

CLASSEMENT



La coupe

X

Andréas Wenzel

S

I PRÈS DE LAKE PLACID et encore si loin de
Schladming (les championnats du monde de
1982)! De quoi se demander si Val-d'Isère

n'est pas le premier rendez-vous d'une saison
«inutile». Une réflexion effleurée mais immédiate-
ment repoussée par ceux qui suivent le ski mondial
au niveau de la coupe du monde.

En effet, c'est durant ces «hivers pourris» que
l'histoire des champions se fait et se défait généra-
lement. D'autant plus que les Jeux olympiques de
Lake Placid ont marqué la fin d'une époque:
Annemarie Moser s'en est allée tout comme Gusta-
ve Thœni le quadruple vainqueur de la coupe du
monde. D'autres comme l'intellectuel Christian
Neureuther (RFA) troisième au classement coupe
du monde du slalom spécial du dernier exercice ou
les Suissesses Bernadette Zurbriggen et Lise-Marie
Morerod ont pris le même chemin.

Par ailleurs Ingemar Stenmark et Hanni Wenzel,
après un hiver qui leur a souri... jusqu'aux oreilles
ont décidé de prendre une licence B. lls suivent
l'exemple donné en son temps par les Suisses
Russi et Hemmi. La représentante de la Principauté
devient la première détentrice d'une telle licence.

II y aura plus encore cette saison. La jeune
génération vit un espoir fou, notamment face au roi
Stenmark, face à Marie-Thérèse Nadig, la reine de
la descente féminine, face à Hanni Wenzel (malheu-
reusement absente de la compétition en décembre
à cause d'une opération consécutive à une déchl-

D

EUXIÈME du classe-
ment final de la
coupe du monde en

1975 (malgré son premier
rang aussi bien en spécial
qu'en géant), vainqueur en
1976, 1977 et 1978, Inge-
mar Stenmark devenait
une fois encore la victime
du règlement en 1979 et
1980. Toujours vainqueur
des disciplines techniques
mais absent des tabelles
de la descente, le Suédois
occupait le 5e rang en
1979 et le second derrière
Andréas Wenzel la saison
dernière.

Cette fois encore, con-
trairement aux désirs du
Suisse Luthy par exemple,
Ingemar Stenmark ne veut
pas entendre parler de
descente. Cependant, le
fait que désormais il peut
atteindre les 250 points
(dix résultats à 25 points)
en coupe du monde (con-
tre les 200 obtenus l'hiver
dernier ou les 204 d'An-
dréas Wenzel) lui ouvre de
nouveaux horizons.

Le roi «Ingo» parait donc
capable de redevenir un
épouvantail pour les Wen-

L

iriso \-ia<3}JW£. \a ui Ull^
coureurs valaisans à l' ai

du monde débute demain a Val-d Isère

Apres
encore sur un air de Stenmark ?

zel, Lùscher, Stock, Stei-
ner, Luthy ou Phil Mahre
qui vont jouer sur les trois
tableaux.

Avec ou sans licence B
Ingemar Stenmark restera
une «machine à vaincre».
Certainement... mais l'op-
position qui s'est manifes-
tée la saison dernière ris-
que fort de déboucher sur
quelques surprises. Krizaj,
Luthy, Wenzel, Ph. Mahre,
Enn, les Valaisans Joël
Gaspoz et Jean-Luc Four-
nier, Halsnes, Strel, Ze-
man, Spiess, Lùscher , Ja-
ger, (en géant), plus P.
Frommelt , Popangelov,
Zhirov Orlanski, Heideg-
ger, S. Mahre (en spécial)
représentent autant de
pressions pour Stenmark.

Pour repousser une telle
quantité d'assauts répétés
à longueur d'épreuves il
faudra vraiment être très,
très fort. La lutte entre
Stenmark et les préten-
dants à sa succession en
vue des JO de Sarajevo
deviendra indiscutable-
ment l'une des attractions
de la saison qui débute.

l'ère dorée des Wenzel...

saison tourmentée parmi k

le rure des ligaments) qui remportait la dernière coupe
le du monde sans parler des médailles d'or (géant,
e spécial et combiné) des JO de Lake Placid.
n Ajoutons à cela l'immense prestige qui entoure la
». reine des disciplines, la descente masculine. La
il lutte qui se prépare entre le Suisse Peter Muller,

vainqueur de la coupe du monde de cette discipline
e et l'Autrichien Leonhard Stock, médaille d'or des
i- JO ne sera pas un simple duel. Franz Klammer
e «l'homme du passé» espère fermement revenir
î: dans la course. II a changé de marque de skis (de
_. Kneissl à Blizzard) pour mieux se persuader qu'il
u n'était pas fini. Ceux qui comme le champion de
n Mooswald veulent accéder aux honneurs sont
e légion.
u Pendant qu'à la tête de chaque délégation on
e prépare en douceur le prochain grand rendez-vous

mondial (Schladming 1982) les coureurs vivront
I, intensément le moment présent. Pour les uns il
s importe de garder leur standing alors que d'autres
it piaffent d'impatience de se faire un nom et de
s lézarder les monuments en place.

La saison 1980-1981 ? On reparlera inévitable-
ment des Stenmark, Wenzel, Stock, Phil Mahre,
Muller, Nadig ou Pelen mais avec passablement de
nuances. II y a trop de valeurs explosives immédia-
tement derrière ceux qui ont pris les premières
places l'hiver dernier pour que l'escalade ne se
poursuive pas...

La Suisse: une mélodie à fredonnel
D

ANS ce contexte, Fribourgeois Joue sa carte en Le danger autric
aussi bien Immédia- descente, tous les espoirs lui multiples apparenci
tement en coupe du sont permis dans cette ba- Wlrnsberger, Welrs

mgnoe qu en fonction ae lame ae uians «pour la con- cnerj suusisie. r
l'avenir, la Suisse a un rôle à quête de la coupe du monde. Read, Podborskl
Jouer. Grâce à Jacques En dépit de ses déboires viennent s'ajoute
Lûthy, à Peter Liischer et à olympiques Peter Muller ten- liste. Mais une fols «
Joël Gaspoz le ski suisse tera de confirmer qu'il reste classe de Muller pe
«revient en force au premier le meilleur descendeur ac- Suisse de fonder
pian, n a ie oron a envisager mei. r-our IUI Lane riacia ne veaux espoirs,
le harcèlement des «têtes de devrait que rappeler un mau- D'autant plus que
séries». Les trois coureurs vais souvenir... versée du désert de i
helvétiques tutoient Sten- Le Zurichois détient la descendeurs helvète
mark .n néant et le rham- ennne rin mnnrip riA ta «n&. ralt ftf* terminer. Fn i
pion de Charmey se rappro- clalité et ne lésinera pas sur dernière saison dei
—U~ X__l..».....a .J.. C.X.1..I.. l*M..aiM .̂«. .._..- I. -.- ._______ U.! !/»»»! S......I.J....une également uu oueuuia i auuaue fwui ia cumserver uuoi, .cou lawiuem
en spécial. SI en plus le mais... bûhel) et Meli («perte

En attendant
Hanni Wenzel
L 

APRÈS MOSER coïncide avec les malheurs d'Hanni
Wenzel (accidentée). La première a quitté le cirque

B 'en prenant enfin sa revanche olympique sur Marie-
Thérèse Nadig. Pourtant la championne de Flums avait
dominé des bâtons et des skis (6 victoires sur 7) la dernière
coupe du monde de descente. Toutefois, en s'appropriant l'or
de Lake Placid, l'Autrichienne décrochait le juste salaire d'une
tangue et brillante carrière .

Aujourd'hui cependant le ski mondial poursuit son chemin
sans elle et sans la détentrice du trophée, Hanni Wenzel. La
représentante du Liechtenstein partira en janvier à la pour-
suite des Nadig, Pelen, Epple ou Serrât avec un certain
handicap. II est trop tôt pour affirmer s'il sera insurmontable.

Toujours est-il que cette saison Marie-Thérèse Nadig
possède une chance réelle de décrocher sa première coupe
du monde au classement général des trois épreuves. Sans
concurrence, apparemment en descente, la Suissesse peu!
soigner la manière dans les disciplines techniques.

Ici aussi le ski suisse ne manquera pas de soutien derrière
son chef de file. Erika Hess, Doris de Agostini, Annemarie
Bischofberger , Maria Walliser , Brigitte Glur, Brigitte Nansoz
etc. restent dans la course plus que jamais.

A la veille des premières grandes rencontres de la coupe du
monde le ski suisse sait que l'avenir lui appartient autant qu'à
ses adversaires. On ose espérer que nos représentants
abattront leurs cartes sans complexe dès cette semaine à Val-
d'Isère.

Hanni Wenzel

Ingemar Stenmark n'aura pas trop de tout son talent pour
repousser les assauts de ses adversaires. (Photo A. Heltmann)

Après la retraite de Bernadette Zurbriggen, Brigitte Nansoz (notre
photo) devient le porte-drapeau valaisan du ski féminin.

(Photo NF)



Héraldiste et historien de grand renom.
le chanoine Dupont-Lachenal a quatre-vingts ans

SAINT-MAURICE (cg). - Qui ne
connaît pas le chanoine Dupont-La-
chenal , que la noble bourgeoisie de
Saint-Maurice, lors de son assem-
blée primaire du 14 juin 1972 , a ac-
clamé bourgeois d'honneur du chef-
lieu ? Le 28 du même mois, lors d'une
manifestation fo rt sympathique , lui
fut remis le diplôme , alors qu 'étaient
découvertes les armoiries du chanoi-
ne Dupont-Lachenal , dans la salle du
conseil.

Professeur d'histoire et de grec au
collège de l'abbaye, le chanoine Du-
pont-Lachenal a enseigné à plusieurs
générations d'élèves. Il a été l'âme de
la SHVR (Société d'histoire du Valais
romand), dont il fut président une
trentaine d'années durant , soit de
1937 à 1967.

C'est un tout grand monsieur et
maître de la disci pline héraldi que de

25 ANS AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE
MONTHEY (cg). - En la salle de la
bourgeoisie, au château de Monthey,
s'est tenue , hier , une sympathi que
manifestation de reconnaissance
pour marquer les 25 ans au service de
la commune de Monthey de M. Ray-
mond Jardinier.

Etait présent le président de la ville ,
M' Raymond Deferr , accompagné du
vice-président , M. Raymond Giova-
nola , du chef du Service des travaux
publics , M. Georges Barlatey, du pré-
sident de l'Association du personnel
de la commune, M. Maire , et de M.
Emile Pui ppe, directeur administra-
tif , ainsi que M""' Meynet ,

Comme l'a relevé M. G. Barlatey,
M. Raymond Jardinier est le fils de
Benjamin , qui a vécu la belle époque
de la verreriede Monthey. Il fut le der-
nier employé de cette grande entre-
prise.

M. Jardinier a été attiré dès son jeu-
ne âge par le travail du fer. Entre 1947
et 1951, il a fait deux apprentissages :
maréchal-forgeron , puis serrurier ,
chez MM. Descombes et Delherse, ar-
tisans à Monthey.

Après un stage d'un an sur territoi-
re vaudois , il entre chez Giovanola
Frères, où il restera trois ans. Puis ,
Raymond Jardinier revient très vite à
Monthey , à Choëx plus précisément ,
depuis qu 'il a fondé un foyer avec M"'
Bastarolli.

Aujourd'hui âgé de 48 ans , Ray-
mond Jardinier a travaillé , depuis son
entrée en 1955 au Service des travaux

Les votations fédérales et cantonales
dans le Chablais vaudois
Méfiance vis-a-vis de Berne Le p°ids

Les mots d'ordre des partis radi-
cal , libéra l et PAI sur les objets
cantonaux n 'ont été que très partiel-
lement suivis dans le Chablais vau-
dois, une région où la droite domine
pourtant largement. Est-ce à dire
que la gauche et le PDC , favorables
à l'introduction de la semaine de
cinq jours , ont remporté une écla-
tante victoire? Non. L'esprit régional
des districts d'Ai gle, de Vevey et du
Pays-d'Enhaut s'est révélé dans
toute sa puissance et il semble bien

notre pays , un collaborateur tres ap-
précié (depuis une quarantaine d'an-
nées) de la Société héraldi que de
Suisse. C'est à lui que l'on doit l'armo-
riai de la bourgeoisie de Sion qu 'il a
réalisé avec la collaboration de M.
Bernard de Torrenté et celle de l'artis-
te Jean-Claude Morend pour les ar-
moiries. II est également l'auteur et
créateur de l'Armoriai valaisan , de
1946, réédité en 1974 en un premier
tome comprenant quelque 1000
familles , toujours avec la collabora -
tion de Jean-Claude Morend. Actuel-
lement , tous deux travaillent à l'éla-
boration du second tome de cet armo-
riai du Vieux-Pays , qui comprendra
plus de 1200 familles.

Le chanoine Dupont-Lachenal ne
pouvait non plus rester indifférent
aux familles bourgeoises agaunoises
qui lui ont demandé de constituer leur

Après avoir été félicité et remercié par le président de la ville, Mc Ray-
mond Deferr (au centre), Raymond Jardinier reçoit les remerciements
de son chef direct, M. Georges Barlatey (à droite).

publics , sous les ordres de diffé rents
contremaîtres.

Nommé à son tour contremaître en
janvier 1976, grâce à ses compéten-
ces, à sa probité et à ses excellentes
connaissances professionnelles, Ray-
mond Jardinier a, depuis cette date ,
fait bénéficier ses collègues et sub-
ordonnés de son savoir et de son ex-
périence.

Si ses subordonnés ont la chance
d'avoir un contremaître compréhen-

que l'argument évoque dans notre
édition de vendredi , à savoir la
longueur des déplacements le same-
di matin pour deux , voire trois
heures d'enseignement , a pesé dans
la balance.

C'est net dans la vallé des
Ormonts, tandis que les petites
communes vitico-agricoles de plaine
(Yvorne , Rennaz , Chessel) ont rejeté
de peu l'initiative. Seule surprise:
Ollon. Dans ce cas précis , l'écart est
faible (3 voix).

armoriai , toujours en collaboration
avec Jean-Claude Morend.

Nous savons combien le chanoine
Dupont-Lachenal est discret , com-
bien il apprécie «vivre caché pour être
heureux» , combien il nous a recom-
mandé, d'une voix toujours douce,
presque suppliante, d'être très bref et
sans superlatifs , dans les lignes que
nous lui consacrons aujourd'hui. Il a
fallu que nous relevions que sa per-
sonnalité méritait un hommage parti-
culier à l'occasion de ses quatre-
vingts ans, pour qu 'il accepte que no-
tre objectif le saisisse à sa table de tra-
vail chez Jean-Claude Morend , à Vé-
rossaz, où il aime à se retrouver trois
fois par semaine pour y travailler avec
l'artiste au second tome de l'Armoriai
valaisan qu 'il a hâte de terminer ,
entouré de l'amitié déférente de la fa-
mille Morend.

sif et humain , ses supérieurs , tant aux
travaux publics qu 'à l'administration
générale, peuvent se féliciter d'avoir
désigné à ce poste un homme dévoué
et travailleur , doué de bon sens, réflé-
chi.

C'est un serviteur de la communau-
té apprécié de tous, à'qui chacun sou-
haite d'apporter longtemps encore le
meilleur de lui-même à sa tâche.

La rédaction du Chablais valaisan
se joint aux voeux et félicitations qui
lui ont été adressés.

des opposants
Si dans l'ensemble, le congé du

samed i matin est admis , à l'addition
des résultats , on se rend compte du
poids des opposants Aiglons, Belle-
rins, Tatchis (Gryon) et Leysenouds.

Par cinq voix contre une, les
électeurs vaudois ont accepté l'éga-
lité de droit entre les hommes et les
femmes. La tendance est similaire
dans la région et n 'appelle pas de
commentaires particuliers.

L'héraldique et l'histoire sont les
éléments moteurs qui maintiennent
l'esprit clair, malicieux parfois , tou-
jours très vif de cet octogénaire issu
d'une famille aristocratique genevoi-
se de grand renom dans le domaine
littéraire et du gotha régional. Le cha-
noine Dupont-Lachenal a connu de
nombreuses personnalités: rois et rei-
nes, di plomates et cardinaux , dont un
de ceux qui occupèrent le siège de
saint Pierre à Rome, le pape Paul VI ,
qui était alors le cardinal Montini , ar-
chevêque de Milan. II a été le maître à
penser de nombreux hommes de la
politique comme de l'économie valai-
sanne et romande.

Sa bonhomie naturelle , son esprit
au service de tous, sa joie de faire plai-
sir à ceux qui l'approchent , en font
l'être le plus agréable que nous con-
naissions et que nous apprécions.

Monsieur le chanoine Dupont-La-
chenal , lorsque vous prendrez con-
naissance de ces quelques lignes, ac-
ceptez-les comme l'hommage très
modeste de tous ceux qui ont le bon-
heur de vous connaître , de vous ap-
précier à travers votre extraordinaire
apport à l'histoire de notre Valais par
votre œuvre héraldique.

Nous savons que votre règle de vie
réside dans cette phrase, que vous
nous avez citée et qui vient de votre
mère: «On ne regrette jamais trop de
modestie. Mais on regrette trop d'or-
geuil.»

Bon anniversaire , Monsieur le cha-
noine Dupont-Lachenal , et restez en-
core longtemps cette personnalité qui
nous apporte tant , par l'ensemble de
votre œuvre.

Un nouveau «bene merenti» à Muraz
MURAZ (cg). -La paroisse de Muraz
qui comprend , outre le village, le ha-
meau d'Illarsaz , était en fête diman-
che dernier. C'était la patronale , mar-
quée chaque année par les prestations
des choraïiens lors de l'office divin ,
puis des musiciens de La Villageoise,
qui donnent une aubade à la sortie de
la messe. Pour couronner le tout , les
dames de la fraternité du Tiers Ordre
confectionnent des biscuits qu 'ac-

""compagnënt vin chaud et thé, très ap-
préciés de tous les fidèles.

Mais ce dimanche 30 novembre, les
paroissiens ont entouré spécialement
un des leurs qui , depuis quarante ans,
membre de la chorale dont il est

Non, non, non et oui

La méfiance des Vaudois vis-à-vis
de Berne n 'est pas prête de s'atté-
nuer. Ils refusent - très nettement -
de se serrer la ceinture. Et , en plaine
comme en montagne, ils ont re-
poussé par trois voix contre deux les
mesures fédérales en matière d'éco-
nomie. Une heureuse exception ce-
pendant: la révision du régime du
blé, admise dans la majorité des
communes.

Christian Humbert

Le chanoine Dupont-Lachenal, que notre objectif a saisi chez l 'artiste
Jean-Claude Morend, à Vérossaz , avec qui il est en discussion sur une
armoirie d 'une famille valaisanne qui sera «l 'hôte» du second tome de
l'A rmoriai valaisan.

également le porte-drapeau , occupe
chaque dimanche la tribune de l'égli-
se paroissiale, où il est un des chantres
appréciés de ses camarades , de son
directeur et des fidèles: Joseph Bor-
geaud. Ce dernier , après l'office divin ,
a reçu la médaille «Bene Merenti» ,
remise par l'abbé Marguelisch , des-

La franc-maçonnerie à nu (1)
Qui, quand, comment, à quel prix devient-on franc-maçon en Suisse? Samedi,
nous avons répondu à la dernière question à la suite du débat de vendredi au
cours duquel les ateliers de la Riviera, des Chablais et de Martigny réunis au
sein du Giron des Loges du Chablais, ont amorcé un début de dialogue, un
mini strip-tease. Avant d'aborder les autres points d'interrogation, parlons de
l'origine de la franc-maçonnerie et de son développement en Suisse.

«La franc-maçonnerie, la FM pour
les habitués, tire son origine des
loges de tailleurs de pierre, des
bâtisseurs de cathédrales du Moyen
Age. Elle a d'ailleurs repris bon
nombre de leurs usages et de leur
terminologie, telle que le temple
(lieu de réunion). Quatre loges an-
glaises se groupèrent en 1717 pour
créer la première grande loge. Dès
cette date, la FM connut un déve- —^——_^__
loppement grandissant. Des loges
s'ouvrirent bientôt dans tous les pays «Vniiirn'iii et can A
du monde civilisé, ainsi en 1717 à NOUVCaU 813110
Boston, en 1730 en Irlande, etc. Ses (|g {jf
membres ne se recrutaient déjà plus
uniquement parmi les maçons de j| ÇorbCvriCF
profession. "

En Suisse, les premières loges ^nnn-n vmnn A J -L. . J
furent fondées à Genève en 1736 à CORBEYRIER. - Au début du mo.s
Lausanne en 1739 et à Zurich en de juillet prochain probablement , les
1792, en pays réformé, par des membres de 1 Abbaye inaugureront
militaires rentrant de campagne. V" n0Urea
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groupèrent en 1844 en une grande démoli. D un coût de 100 000 francs,
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çons de cette époque, des présidents les membres et de 40% par la
de la Confédération , des écrivains, commune. Un crédit de 40 000
des hommes de loi. A l'étranger. francs a deja ete alloue par le conseil
Mozart , Voltaire , Goethe, George «eneral. La commune fournira en
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servant de la paroisse, distinction ac-
cordée par le Saint-Siège à tous ceux
qui ont apporté leur contribution de-
puis 40 ans et plus , à l'interprétation
du chant sacré à l'église.

Aux félicitations et vœux adressés
au récipiendaire, notre rédaction du
Chablais valaisan joint les siens.

plut pas à un colonel veveysan , M.
Fonjallaz , qui lança une initiative
visant , sous les auspices du fron-
tisme, à interdire les loges maçonni-
ques. Elle fut rejetée par le peup le le
7 décembre 1937.

Christian Humbert

(A suivre.)
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Temps des pâtisseries
Série de boîtes «JACQUELINE» Moules >«SIGG«>, noirs Petits moules «emporte-pièce» Chiffon de cuisine «MURIEL»
Boite ronde, couvercle abattant, Moule à gougelhof , 0 22 cm 9.95 en ««Teflon 2», 5 pièces 3.95 orange et bleu 18x18cm 2 50
230 x100 mm 5.95 Moule à cake, 25 cm 5.50
160x54 mm 3.95 30 cm 5.95 Petits moules «emporte-pièce» Plaque à gâteau, carrée,
Boîte ovale, 100 x 135 x 58 mm 4.50 Moules à charnière, 0 22 cm 6.95 en «INOX», 6 pièces 1.95 tole t»euie, 39 x 31,5 cm 9.95
Boîte rectangulaire, couvercle abattant, 24 cm 7.50 Plaque à gâteau,
172/210x68 mm 5.95 26cm 7.95 Gant-poignée ««MURIEL» revêtement Teflon,
Boîte carrée à provisions, orange et bleu 4.95 39x31.5 cm 15.95
112/112x130 mm 4.95 Moules «.RITTER» caramel

( Moule à cake, 30 cm 8.95
Balance à ressort SOEHNLE «BOUTIQUE.., Moule à gougelhof, 0 22 cm 12.95 «IIIËS "̂ 
5 kg, rouge, blanc, brun 14.95 Moule à charnière, 0 26 cm 12.95 ^mMoule à charnière, en 2 parties , 0 26 cm 19.95 J$m "- ^Balance rétro «VICTORIA», Moule à tarte aux fruits, 0 30 cm 7.95 âà .«.
10 kg, rouge, brun/blanc 39.90 ¦ kj«̂ t̂f ^¦¦¦i¥-?' J
Emulsionneur -KISAG . ¦lfZ "^X 
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.15

tëoutéf ue

Nos
occasions
parfaitement
restaurées!
• chambres

à coucher
• armoires
• commodes
• tables
• lits
• vaisseliers
• buffets
• meubles

combinés

Nouvel
assortiment
en
tapis laine,
mécaniques
toutes dimensions

Livraisons
franco
Votre bonne adresse

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

A vendre
Golf Leader 1300
année 80, 8000 km
Datsun Cherry 1200
année 80, 3500 km
Ford Taunus 2000
année 79, 18 000 km
Fiat 127 Top 1100
année 79, 18 000 km
Opel Ascona 2000
année 79, 20 000 km
Alfetta GTV 2000
année 78, 46 000 km.

Carrosserie de la Llzerne
Ardon
Tél. 027/86 15 87.

36-32959

A vendre

charpente «n bois COIM
3 fermes cintrées, long. env. 11m
En parfait état.
S'adresser à:
Entreprise Guex, 1805 Jongny
Tél. 021 /22 31 88. 22-1618

xWA



Jfr EmraraBau - 
Le branle-bas hivernal amorcé

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - Le Valais prépare fébrilement
cette semaine la saison d'hiver qui a commencé déjà dans l'une où
l'autre station. Les installations fonctionnent déjà notamment à
Zermatt, Saas-Fee, Verbier, Super-Saint-Bernard et seront mises en
mouvement dès le week-end prochain dans d'autres régions du
canton.

Hier matin on apprenait , sur la
base des mensurations officielles
effectuées à l'hospice, qu 'il était
tombé au Grand-Saint-Bernard
quatre mètres de neige, au centimètre
prés, depuis le début de l'hiver. Il est
tombé 1 m 75 au col durant le mois
de novembre. Malgré cela , la neige
fait défaut pour l'instant sur la
plupart des pistes situées à proximité
des stations. Si tout va bien , ce sera
vers la mi-décembre seulement que
commencera dans les al pes le grand
branle-bas hivernal)

Le Valais est en mesure cet hiver

ce Le savoir-vivre» n est
pas l'apanage de tous !
LF.YTRON-OVRONNA Z (ddk).
- Gageons que dix leçons de
savoir-vivre seront suffisantes à
ces deux Leytronnains croisés
samedi en fin de journée sur la
route enneigée de Leytron—
Ovronnaz!

L'histoire n 'est pas grave en
soi, mais elle est symptomatique
du comportement navrant de
deux conducteurs à l'égard d'un
tiers en difficulté sur ladite rou-
te: samedi soir un fourgon dé-
couvert transportant du matériel
d'orchestre à destination de la
station d'Ovronnaz se trouve en
difficulté sur la route enneigée et
le véhicule s 'arrête malencon-
treusement en travers de la
chaussée. Au volant, un collé-
gien. Lui et son camarade tentent
vainement de manœuvrer et dé-
cident enfin de mettre les chaî-
nes. Descendant de la station
d'Ovronnaz, une conductrice
s 'arrête pour prêter main forte
aux deux étudiants qui sont aux
prises avec des chaînes particu-
lièrement difficiles à monter.
Jusque-là rien d'extraordinaire:
une situtation que connaissent
tous les automobilistes habitués
à l'hiver.

Surviennent alors deux con-
ducteurs que nous classerions
volontiers dans la catégorie des
olibrius patentés! Constatant que
le véhicule en difficulté est con-
duit par des jeunes gens qui ne
sont pas de la région, les deux

VÉLO-CLUB EXCELSIOR MARTIGNY

«Tour de Romandie»:
on renouera avec le passé
MARTIGNY (phb). - La population
de Marti gny est invitée à partici per
de manière active à l'organisation de
l'arrivée - vraisemblablement au
stade munici pal - d'une étape du
Tour de Romandie cycliste, le 9 mai
1981, (Anzère-Marti gny, 122 kilomè-
tres). D'aucuns conservent le souve-
nir des grands moments vécus par
Martigny et le Valais lors de mémo-
rables envolées finales réunissant la
grosse foule sur l'avenue de la Gare.
A l'époque déjà , M. Daniel Roduit ,
aujourd'hui actif président du vélo-
club Excelsior, et quelques amis,
inconditionnels de la petite reine, se
mettaient en évidence par un actif
coup de mains apporté aux organi-
sateurs de différentes classi ques
suisses et , françaises si je ne fais
erreur.

Afin de renouer avec le passé, les
responsables du VCE-Martigny ne
minimisent pas l'importance du ren-
dez-vous. L'assemblée générale an-
nuelle du club prévue, vendredi soir
dernier , s'est inscrite pleinement
dans cette perspective. Les jalons
sont posés à telle enseigne que nous
pouvons d'ores et déjà renseigner le
lecteur quant au parcours difficile
choisi dans la région de Martigny.

Sus au col
des Planches

Partis d'Anzère, les coureurs de-
vront , avant l'ultime coup de pédale ,
affronter les pentes du Mont-Che-
min jusqu 'au col des Planches, rega -
gner Vens et Sembrancher et ensuite
par le Broccard - ancienne route de
la Forclaz - rejoindre le carrefour de
Ravoire sur la route internationale
via le nouveau stade de Martigny. Ces derniers rompent une lance en

Mais pour l'heure, revenons aux faveur de la jeunesse précisant à son
débats qui ont animé cette séance attention que, hormis l'achat d'un
statutaire du club. Une séance de cycle, le club prend en charge tous
travail qui permit à M. Roduit , les frais occasionnés par une activité
président , d'aborder par le détail au sein de la société.

d'offri r aux skieurs près de 530
installations de remontée mécanique
soit 36 téléfériques, 35 télécabines ,
64 télésièges et 386 skilifts. Tout cela
va porter la capacité totale de
transport à plus de 300 000 person-
nes à l'heure. Notre canton compte à
ce jour 540 km de moyens de
transport pour skieurs et touristes et
1700 km de longueur de pistes
balisées et parfaitement entretenues
pour le canton tout entier.

A ce jour , le Valais est en mesure
d'offrir plus de 275 000 lits à ses

Leytronnains se mettent en co-
lère, injurient les automobilistes
et menacent d'en venir aux
mains si la route n 'est pas déga-
gée séance tenante!

«Nous sommes en train de
«chaîner!», répondent les deux
collégiens ahuris par le compor-
tement des deux lascars. « Veux
pas l'savoir!», éructe l'un des
leytronnains! «dégagez, on veut
passer! »...

Menaçants, ils exigeront que
le véhicule soit déplacé et laisse-
ront sur la route une femme et
deux jeunes gens qui auraient eu
certes grand besoin d'une aide
efficace et se seraient for t  bien
passés des invectives mal polies
de ces deux musclés!

Il n 'est pas besoin de dramati-
ser, la scène est éloquente! On
peut toutefois se poser une ques-
tion: s 'il s 'était agit de touristes
venant en Valais pour la premiè-
re fois , se rendant avec plaisir
dans une station attractive telle
qu 'Ovronnaz ? Ils auraient été
édifiés par le comportement de
ces deux piètres représentants
d'un Valais touristique dont tous
les dép liants vantent le sens
chaleureux de l'accueil!

La morale de l'histoire: quand
on ne supporte pas le vin nou-
veau, on reste à la maison boire
un lait tiède tout en se délectant
dans la lecture de son livre de
savoir-vivre! On apprend quel-
que chose même à cinquante
ans!

l'activité saisonnière du VCE. Une
activité importante si l'on considère
les résultat financiers obtenus le
temps d'un exercice, mais qui ne
suscite toutefois que peu d'enthou-
siasme eu égard aux résultats
moyens obtenus par les coureurs
locaux inscrits dans différentes
épreuves nationales. C'est cependant
sans défaitisme que les responsables
renouvellent leur confiance en la
jeunesse du club tant il est vra i que
cette dernière se trouve efficacement
encadrée par des personnes dé-
vouées, par MM. André Lesquereux ,
entraîneur et Albini Tomay, son
assistant , en particulier.

Le président se félicite du succès
obtenu par le camp d'entraînement
de Bessolo (1) dont c'était le 10'
anniversaire. 11 rend ainsi hommage
au travail effectué à cette occasion
par MM. Gaston Guex , directeur;
Jean Canta , quartier maître , Mario
Resenterra , mécanicien et Bernard
Crettex , membre du comité. La sec-
tion vétéran donne entière satisfac-
tion.

S'agissant du programme d'acti-
vité 1981, M. Gaston Guex parle de
dates à retenir , notamment en ce qui
concerne les courses organisées par
le club , le camp d'entraînement et
autres rendez-vous internes. Le prix
des vins Valotton est d'ores et déjà
prévu pour les 8, 9 et 10 mai 1981.
Ces dates coïncident avec les festivi-
tés du cinquantenaire du vélo-club
Excelsior ainsi qu 'avec l'arrivée
d'une étape du Tour de Romandie à
Martigny.

L'activité 1980-81 s'annonce sous
les meilleurs auspices pour les
membres et responsables du VCE.

hôtes dont 204 000 en chalets et en
résidences secondaires. On estime à
26 000 le nombre de personnes
qui vont cet hiver être occupées dans
le tourisme - dont le chiffre
d'affaires annuel est de l'ordre de 2
milliards 250 millions de francs et le
total des revenus versés de plus de
800 millions de francs. - Le Valais a
investi jusqu 'à ce jo ur 7 milliards
dans le tourisme, dont plus de 300
millions de francs en installations de
remontées mécaniques.

Les grandes nouveautés
Plusieurs nouveautés de taille

seront offertes cet hiver aux skieurs.
On cite en tête, dans les milieux
touristiques, le «métro de Zermatt» ,
inauguré ces jours et reliant par
funiculaire souterrain la station aux
champs de neige de Sunnega , le
téléphéri que du Petit-Cervin inau-
guré durant l'été, un nouveau
télésiège à Champex , une nouvelle
télécabine à Bettrneral p, plusieurs
nouveaux téléskis à Nax , Fiesch,
Chandolin , Crans-Montana etc. A
signaler également au rang des
grandes nouveautés offertes cet
hiver aux skieurs en Valais: le centre
thermal créé par la bourgeoisie à
Loèche-les-Bains.

Martigny : le budget
MARTIGNY (mp). - C'est un budget calqué sur la ligne de conduite
et les principes généraux des trois premières années de législature qui
traduit les options martigneraines pour l'exercice 81. En d'autres
termes, un budget raisonnable.

De ce budget ressort une intention
manifeste de réserver autant que
possible un volume de travaux im-
portants pour les années où la
conjoncture locale devrait être sti-
mulée. En effet , il semble bien que,
pour l'an prochain, les travaux rou-
tiers de la Confédération et du
canton se poursuivront activement
par l'achèvement de la route natio-
nale, le rétablissement des chemins
d'accès, le remaniement parcellaire
envisagé et le début de la construc- teurs résidant pour la plupart dans
tion de la route de déviation entre la 'es communes voisines. Mais les
Pointe el les Neuvilles. D'autre part, retombées sont tout de même proti-
de réjouissantes perspectives appa- - tables à l'économie locale. L'arbori-
raissent dans le domaine de la culture, par contre, ne semble pas
construction de bâtiments de tous
genres. Pour cette double raison,
l'administration communale estime
qu'il ne lui appartient pas d'être la
cause d'une surchauffe locale.

Un tour d'horizon
sur 1980

Dans le message relatif au budget
qu'elle a adressé aux conseillers
généraux, la commune constate que
le tourisme locale assure une reprise
manifeste grâce à une améllioration
du passage. Les chiffres en témoi-

Soirée de la société
de tir Saint-Sébastien
Trois «rois»
récompensés
FINHAUT (pag). - A Finhaut , le tir est
roi. Dans cette commune où les
possibilités de prati quer d'autres ac-
tivités sportives sont restreintes ,
cette disci pline jouit d'une popula-
rité peu ordinaire. La société locale
Saint-Sébastien regroupe en effet
près de 140 membres, ce qui est
remarquable pour un village de
l'importance de Finhaut.

Ce club est d'autre part très actif
et ses membres prennent part à de
nombreux concours dans la majeure
partie de la Suisse. Samedi soir, la
société de tir Saint-Sébastien a orga-
nisé sa traditionnelle soirée annuelle.
Une soixantaine de membres se sont

la paroisse de Finhaut , le chanoine «r^B/sm *, "̂mmmnmm .7 *»  ^s? ¦*,.,,«s... ...̂ e? "*** tssm « « m u r . .

Michellod. Enfin dans la catégorie MARTIGNY-BOURG (ddk). - Un mages vieux , qui du matériel agrico- S0Us le bras, deux verres de vinreine de 1 élite, c est Kurt Fretz qui a Bourg pris d'assaut par quelque 120 le, des habits chauds , des breloques, chaud dans l'estomac et la têteremporte le titre de roi du tir 1980. stands installés là depuis cinq heures des chaînes d'oigons, des saucisses, pleine de bons rires francs de salutsPour avoir droit de figurer a ces du matin! La foire au iard n «a pas de la dentelle , des objets d'art , des amicaux de poignées de main , lesdivers classements, chaque membre fai ||j a ia tradition! Prise d'assaut vestes matelassées, du caramel mou , oreilles encore bourdonnantes dede la société de tir Saint-Sebastien des je ma tj n ja rue ne s'est pas vidée des chaussures, de la viande séchée, commentaires politi ques sur les pro-devait participer a huit compétitions. durant cette première journée de bref «ce que vous voulez, Messieurs, chaînes joutes électorales!
Ce concours interne a permis de décembre. dames!». Une énumération hétéro- Nous avons croisé plusieurs at-

constater une nouvelle fois la bonne Tout le monde y était! Pour faire dite à souhait qui prouve bien que la troupements qui «cabalaient» déjà
santé de la société chère au prési- des achats , pour goûter au vin foire au lard mérite qu 'on s'y arrête en faveur des uns et des autres et
dent Maxime Gay-des-Combes, chaud , pour savourer une bonne un instant , même si l'on n 'a besoin n]us d'un président de commune du
puisque 29 tireurs de Finhaut ont raclette et faire provision de plaques de rien. district de Martigny a rendu une
fait preuve d'une fidélité remarqua- de lard que l'on mettra sécher ou petite visite à la foire , probablement
ble, en partici pant aux huits compé- qu 'on cuira avec le chou fermenté. On entre dans la rue du Bourg et pour savoir si c'était du lard ou du
titions prévues. 120 stands pour offrir qui des fro- |'on en ressort, une chaîne d'oigons cochon?

MARTIGNY (mp). - Cette fois , les routes de la plaine et des vallées ont
Dans la nuit de vendredi à samedi, on enregistrait 15 centimètres de
Forclaz, 10 sur celle du Grand-Saint-Bernard. Ainsi que nous l'a confié le voyer d'arrondissement Etienne
Emonet, trente Camions équipés de lames, huit saleuses et quatre sabloneuses ont été engagés pour
dégager les différents axes. A certains endroits, il a même f a llu «ouvrir» des cong ères provoquées par une
violente bise. Il en f u t  ainsi du côté de Chemin, du Levron et du Grand-Saint-Bernard.
Notre photo: une «lame» en action au col de La Forclaz, Photo NF

gnent qui soulignent un accroisse-
ment du nombre des nuitées (10 à 12
% de plus qu'eri 1979).

Les cultures légumières, quant à
elles, ont bénéficié d'une année
favorable. Si les quantités n'ont pas
atteint les chiffres des années pas-
sées, les prix, en revanche, se sont
maintenus à un niveau particulière-
ment soutenu. Certes, une partie
importante de ce revenu n'influence
pas les recettes fiscales, les cultiva-

Foire au lard : le Bourg pris d'assaut

jouir d'autant de faveur mais accuse
une certaine stabilité tandis que la
production viticole enregistre une
diminution de 24% par rapport à 79.

Les secteurs de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce semblent,
eux, se trouver en bonne posture.
Cette situation aura sans doute pour
résultante des investissements ulté-
rieurs bienvenus.

1981, note encore le message, sera
une année importante sur le plan
culturel, les Européades du folklore,
comme les autres réalisations à ca-
ractère pictural, musical et choral
s'annonçant comme d'un haut ni-
veau.

19 613 330 francs
de recettes

Quant aux chiffres caractérisant
le budget 81, si l'excédent de dépen-
ses prévisibles s'élève à 2 439 570
francs (dépenses: 22 052 900 francs,
recettes: 19 613 330 francs), il faut
savoir qu'après déduction de 800 000
«francs d'amortissements compta-
bles, le solde du compte «variation
de la fortune» présente un excédent
de produits d'environ 280 000
francs.

1981 raisonnable
A supposer que l'ensemble des

achats de terrains ou investissements
prévus (parking souterrain du Ma-
noir, patinoire couverte) soient réali-
sés, 'l'augmentation de la dette as-
cendera à 2 100 000 francs.

Enfin, la marge d'autofinance-
ment est toujours importante puis-
qu'elle représente 4 100 000 francs.
EUe demeure encore supérieure à la
proportion que les économistes con-
sidèrent comme saine.

S'agissant des services autofinan-
cés, il faut spécialement relever la
décision du conseil municipal de ne
pas reporter immédiatement sur les
usagers l'augmentation du prix
d'achat de l'énergie électrique. En
conséquence, en 1981, ce chapitre
des Services industriels bouclera par
une somme égale aux recettes et aux développement de la cité.

COLLECTE DE LA CROIX-ROUGE
POUR L'ITALIE

Martigny : résultat
extraordinaire
MARTIGNY (berg). - «Farami-
neux! extraordinaire!», tels sont
les propos tenus par M' Jean-
François Gross, président de la
Croix-Rouge de Martigny et en-
virons, au sujet de la collecte
organisée en faveur des victimes
des tremblements de terre en
Italie.

La remorque déposée à la rue
du Nord et le camion stationné à
la rue de la Fusion ont été
remplis: plus de seize tones de
vêtements, couvertures, tentes,
lits, lits de camp, souliers, etc.
prendront le chemin de la Pénin-
sule meurtrie. Ce train routier
bombé est déjà parti pour Wa-
bem où la Croix-Rouge a installé

subi un véritable assaut hivernal,
neige fraîche sur la route de la

dépenses. Il n'y aura donc pas
d'excédent, mais ce service peut
exceptionnellement supporter ce
manque à gagner remarquent les
édiles.

Le souci constant de pourvoir à la
sécurité des captages d'eau en mon-
tagne a fait prévoir au budget l'ac-
quisition d'une zone de protection
absolument indispensable, à savoir
30 000 m2 dans le vallon du Marioty.

Enfin, pour la première fois, figu-
rent au budget les services de distri-
bution de gaz naturel et de chaleur.
Les chiffres retenus pour 1981 l'ont
été avec prudence vu l'inexpérience
de l'administration en cette matière.

On peut donc conclure qu'il s'agit
d'un budget raisonnable qui ne
freine pas la mise en place des
infrastructures indispensables au

un centre de triage afin de
faciliter la distribution sur place.
A ce sujet, M. J.-F. Gross tient à
préciser que l'on peut être sûr
que tout aboutira; le camion
quittera la Suisse cette nuit ou
demain matin pour l'Italie. Il
veut également remercier toutes
les personnes qui ont collaboré à
ce ramassage et tous ceux qui
ont fait les collectes dans les
villages des vallées environnan-
tes.

Un mot encore: si quelqu'un a
encore des vêtements à céder, il
peut s'adresser à J. -F. Gross (tél.
2 66 66, pendant les heures de
bureau).
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« CRÉEZ VOUS-MÊME VOTRE PROPRE BIJOU EN OR »

Concours des bijoutiers valaisans
ouvert à tous
SION (gé). - La bijouterie est
placée, cette année, sous le signe de
la créativité. Après le Prix de la
bijouterie suisse rései-vé aux profes-
sionnels et qui fut décerné au début
du mois' de septembre à Montreux,
plusieurs sections de l'Union des
bijoutiers et orfèvres suisses organi-
sent, cet automne, dans le cadre de
la campagne annuelle de promotion
du bijou, un grand concours public
sur le thème «Créez vous-même
votre bijou» .

Hier, à l'hôtel du Cerf , a été donné
le coup d'envoi de cette compétition
originale pour le canton du Valais.

Comme l'a précisé son président,
M. Gilbert Bonnet, de Sierre, ce
concours est ouvert à tous. Chacun,
grand ou petit, pourra présenter
jusqu 'au 15 février prochain une ou
plusieurs esquisses d'un bijou qu'il
souhaiterait posséder.

Les bijoutiers valaisans (les 45
membres de l'association) remet-
tront aux personnes intéressées une
petite brochure contenant des modè-
les de dessins, le règlement - simple
- du concours, ainsi que des rensei-
gnements sur les prix qui récompen-
seront les lauréats.

Il n'est évidemment pas nécessaire
d'être un modéliste de génie pour
tenter sa chance. Il suffit d'un peu
d'inspiration, de deux doigts d'ima-
gination et de quelques coups de
crayon bien placés. Un concours
vraiment à la portée de tout le
monde.

Un jury ad hoc examinera
tous les dessins qui auront été
apportés dans les horlogeries-bijou-
teries et attribuera plusieurs prix
sous forme de bijoux correspondant
aux projets soumis. Ce jury est com-
posé de MM. Luc Lathion, artiste
peintre à Glarey-Sierre, André Ra-
boud, sculpteur à Monthey, Théo
Imboden, artiste peintre à Tasch,
Henri-Pierre Julen , professeur de
dessin à Muraz-Sierre, ainsi que cinq
horlogers-bijoutiers, M""' Marcelle
Fontannaz à Crans et Mireille Titzé
à Sierre, et MM. Jules Fluckiger, à
Viège, Kurt Schindler à Zermatt , et
Gilbert Bonnet à Sierre. Après la
campagne des bijoutiers suisses « La
montgolfière d'or 1979» le concours
de cet automne devrait attirer plu-
sieurs milliers de créateurs amateurs
de bijoux en or.

LES ÉLECTIONS A CONTHEY

Où et quand voter
L'assemblée primaire de la commune de Conthey est convoquée de

la manière suivante:
- le dimanche 7 décembre pour élire le conseil communal , le juge et

le vice-juge ;
- le dimanche 14 décembre pour élire le conseil général , le président

et le vice-président.
Le déroulement des opérations des scrutins précités a été décidé par

le conseil communal comme suit :

Elections du 7 décembre du conseil communal,
du juge et du vice-juge

- Bureau de Châteauneuf , vendredi 5 décembre de 17 à 19 h. 30;
- burea u de Premploz et Saint-Séverin , vendredi 5 décembre de 18

à 19 h. 30;
- dans toutes les sections (y compris Erde et Place), samedi 6 décembre

de 16 à 19 h. 30 et dimanche 7 décembre de 10 à 12 h. 30.

Elections du 14 décembre du conseil général,
du président et du vice-président

- Bureaux de Châteauneuf , Premploz et Saint-Séverin , vendredi 12
décembre de 18 à 19 h. 30 ;

- dans toutes ies sections, samedi 13 décembre de 16 à 19 h. 30 et di-
manche 14 décembre de 10 à 19 h. 30.

Vote anticipé dans les mains
du président de la commune

Les 3, 4, 10 et 11 décembre de 17 h. 30 à 19 heures.

Vote par correspondance

Elections du 7 décembre 1980: les votes doivent parvenir à
l'administration communale au plus tard le vendredi 5 décembre à
18 heures.

Elections du 14 décembre 1980 : les demandes doivent être
formulées pour le jeudi 4 décembre 1980. Les votes doivent parvenir à
l'administration communale au plus tard le vendredi 12 décembre à
18 heures.

Carte civique

Conformément à l'article 21 de la loi , le conseil communal a intro-
duit la carte civique permanente. La présentation de la carte est donc
obligatoire pour être admis au vote dans le bureau de son choix. Les
citoyens et citoyennes qui auraient égaré leur carte civi que sont priés
de s'adresser au plus tôt au bureau communal. Dernier délai : jeudi 4
décembre 1980 à 18 heures.

Pour la partici pation aux élections , les citoyens nouveaux arrivants
à Conthey sont priés de se munir d' une pièce d'identité.

Le secrétariat communal est à votre disposition pour tous autres
renseignements complémentaires.

Administration communale de Conthey
le président, A. Valentini

' 

Ce bracelet en or 18 carats créé p ar le bijoutier Aloys Riethmann de
Zurich, a obtenu le Prix de la bijouterie suisse décerné récemment à
Montreux.

Rencontres-loisirs-culture: aujourd'hui et demain
SION (gé). - Les responsables 1980 invitent les autorités, les séjour qui devrait la remplacer est
de Rencontres-loisirs-culture, parents et tous ceux qui se d,eve™ et reste Ie sanctuaire de la
ont dressé un rapport de quel- préoccupent de la jeunesse, à la télévision.
que 25 pages intitulé RLC : hier, réflexion, tout en faisant des  ̂

Les rapports communautaires
^ . ï,x_ ¦ _ A ¦ •*•„_, i> „ „_:.. les- relations parents-enfants ontaujourd'hui et demain. propositions pour 1 avenir. perdu une dimension qu incons.

Les conclusions de ce rapport ciemment peut-être les jeunes , en
Un constat
qui pourrait être
inquiétant

L'homme, soumis à de rudes
épreuves matérielles et profession-
nelles pour subvenir à ses besoins,
perd de son dynamisme et, bien
qu 'inquiet , s'assoupit dans le confort
artificiellement douillet d'un « égoïs-
me social » légal et voulu.

C'est la conséquence de l'Etat-ins-
titution , en passe de devenir l'Etat-
providence, la résultante de la démis-
sion des parents , des adultes , majori -
té silencieuse. L'attitude de la jeu-
nesse, en définitive , n 'est pas aussi
déconcertante que ce que l'on pour-
rait penser.
0 Jadis - et c'était hier - l'Eglise
était au milieu du village et les pla-
ces publiques , si elles n 'étaient pas
goudronnées , ne servaient pas de
places de parc. C'était la place de
jeux , le lieu de rencontres.
@ Les grands ensembles issus du dé-
veloppement , de l'essor et des néces-
sités économiques, modifient notre
mode de vie et créent un paradoxe :
plus la concentration de la popula-
tion est grande sur une petite sur-
face, moins les habitants de ces tours
se sentent proches les uns des autres.

Dans notre cité, nous n'avons
aucune surface verte qui ne soit
frappée d'interdit , les pelouses ne
servent qu 'au regard . Les places de
jeux - assez nombreuses - sont pra -
tiquemen t toutes goudronnées. Sou-
lignons cependant au passage, la
belle réalisation de la bourgeoisie
aux Iles et souhaitons bon vent au
jardin d'aventures récemment ou-
vert aux Ronquoz.
© Et dans nos immeubles , les ap-
partements sont souvent exigus. La
cuisine - pièce familiale par excel-
lence - est devenue laboratoire et le

TREMBLEMENT
DE TERRE
EN ITALIE

La population de Sion et envi-
rons est informée que la collecte
continue pour
- les habits chauds
- les couvertures
- les sacs de couchage, etc.

Les paquets sont à déposer au
Centre du feu et de la protection
civile de Platta à Sion jusqu'au
mercredi 3 décembre 1980 à
18 heures.

Les œuvres d'entraide
Sion

Sion sous l'objectif
des statistiques
SION (gé). - Ces jours-ci, s'effectue le recensement fédéral
de la population. Voici les résultats enregistrés depuis 1900
pour la ville de Sion.

Années Population Augmentation 0*
résidente

1900 6 751 9,7
1910 7 254 7,6
1920 7 642 5,3
1930 8 657 13,1
1940 10 245 18,3
1950 il 700 14,9
i960 16 910 43,7
1970 21 956 29,9

Les élections au conseil municipal
depuis 1964
An. Elect. Vot. PDC Rad. Soc. MDS Total

inscrits

1964 4143 3447 27 818 11806 10 078 49708
1968 4 909 4 225 30 712 14 531 10 368 6182 61723
1972 11455 8469 62 437 25 502 19 731 14 529 122199
1976 12 360 8163 62 058 23 438 18 883 117821

Répartition des sièges au conseil municipal
PDC Rad. Soc. MDS OLS PCSI

1965-1968 9 3 3 -
1969-1972 8 4 2 1
1973-1976 8 3 2 2
1977-1980 9 3 3 -

Au conseil général

1965-1968 36 13 11 -
1969-1972 31 14 9 6
1973-1976 31 13 9 7
1977-1980 37 13 10 -

particulier , cherchent à retrouver
ailleurs. Cette transformation des
rapports sociaux dès l'unité de base
nous met en face d'un contexte qui
crée des besoins nouveaux. Notre
état social sous-entend une culture
permanente, exige un recyclage
constant , même au niveau des loi-
sirs. L'enfant , l'adolescent , l'adulte,
la personne âgée ne demandent qu 'à
se rencontrer , à se cultiver , à vivre
quelques heures ensemble, selon
leurs affinités , à mieux se connaître,
se comprendre, partager , agir ou se
détendre pour mieux s'épanouir.
Mais les gens ne se regroupen t plus
spontanément - ni même naturel-
lement - mais sans savoir comment
s'y prendre aspirant à réinventer la
fête.

Le concept

© Une fois admis que le princi pe de
l'animation est nécessaire à la vie
même d'une communauté (groupes,
milieux divers, quartiers , ville , ré-
gions dans certains cas) entrent en jeu
la disponibilité et les moyens de RLC
pour l'écoute et la concrétisation des
besoins. Nous devenons, par nos
animateurs et nos responsables, cata-
lysateurs d'animation:
- qui doit répondre à la demande des
besoins réels:
- offri r à tous et aux jeunes en parti-
culier la possibilité de se développer
et d'affirmer leur personnalité;
- s'intéressera la vie de la jeunesse de
notre commune sur le plan des ren-
contres, des loisirs et de la culture;
- user des moyens nécessaires pout
permettre aux utilisateurs de nos cen-
tres de loisirs ou d'activité d'être une
communauté solidaire et responsa-
ble.

© Parmi les objectifs que nous
nous sommes fixés , au niveau des
réalisations dites efficaces pour les
buts poursuivis par le RLC, nous
citerons à très court terme :
a) l'engagement d'un deuxième ani-

mateur , éventuellement à mi-
temps, afin de pourvoir au
développement harmonieux de
RLC;

b) la création d'une bibliothèque ,
en collaboration avec diverses as-
sociations de notre ville. Cette
réalisation nous paraît opportune,
convaincus que nous sommes que
la mise à disposition de moyens
de loisir à domicile est générateur
et préventif ;

c) apporter notre contribution au
développement de la maison des
enfants et au jardin d'aventures
dont nous saluons la création ;

d) intensifier le développement des
activités existantes ;

e) développer les après-midi de

sport (tournoi de tennis de table,
de foot, piste Vita avec moniteurs
etc.) et culturels (visite de musée
et d'expositions avec guides) ;

f) analyser dans le terrain et faire
l'inventaire des besoins réels des
quartiers périphériques (Château-
neuf , Champsec, Bramois).

De la «réalisation
© Ce rapport prendrait l'allure d'un
vœu pie et serait destiné aux ar-
chives ou aux utopiques si nous
n'abordions pas le fond du pro-
blème.

En effet , le lecteur attentif aura
découvert de lui-même que ce dé-
veloppement de RLC n 'est possible
que si le financement en est assuré.

Or, les ressources propres de RLC
ne peuvent plus s'étendre. Si nous
sommes bien accueillis , en généra l,
par la population sédunoise, notre
appel annuel à une contribution
financière des ménages de notre
commune reste lettre morte (ou
presque). Il ne nous reste donc que
le recours à une demande de
subventions à la munici palité pour:
a) offri r un salaire décent à notre

animateur selon une échelle à
déterminer (travailleur social ,
éducateur , instituteur?) à étudier ;

b)" engager un deuxième animateur
pour assurer nos tâches;

c) développer notre programme et le
concrétiser.

Quelque 6000 apprentis
pour l'année 1979-1980

SION (gé). - Lors de la cérémonie de remise de certificat de
capacité aux apprentis, les statistiques suivantes ont été
communiquées :

Valais romand Haut-Valais Total

- candidats examinés 1044 735 1779
- garçons 731 485 1216
- filles 313 250 563
- professions artisanales 736 558 1294
- professions commerciales 308 177 485
- professions représentées 92 65 157
- certificats délivrés 937 682 1619
- % des examens réussis 91%

Apprentissage en cours année scolaire 1979-1980
- total des apprentis 5913
- garçons 4383
- filles 1530
- apprentis de langue française 3663
- apprentis de langue allemande ( 2250
- nombre d'apprentis école professionnelle de Martigny 992
- idem, de Sion 2314
- idem, de Vi^e 705
- idem, de Brigue ng5
- nombre d'apprentis des écoles professionnelles hors du canton 688
- formation pratique 29

Un jeune
Sédunois
se distingue

SION (gé). - M. Pascal Grand, âgé
de 23 ans, domicilié à Sion, vient de
subir avec succès les examens de fin
d'étude de l'école d'ingénieurs de
l'F.tat ' de Vaud, école technique
supérieure reconnue par la Confédé-
ration. C'est au cours de la session
d'automne que M. Grand a obtenu le
diplôme d'ingénieur en mécanique.
De p lus, il a obtenu deux prix spé-
ciaux, soit le prix Bobst pour son tra-
vail semestriel dans le domaine de la
construction de machines, et l'autre,
de Brown Boveri, pour son excellent
travail de diplôme.

M. Pascal Grand, en collaboration
avec son p ère, M. Philippe Grand,
dirige l'atelier mécanique Philippe
Grand à Chandoline, rue des Ate-
liers, dans la zone industrielle de
Sion. Cette entreprise qui occupe dix
personnes est spécialisée dans les
travaux mécaniques, de senurerie,
de fer forgé, etc.

M. Grand était le seul Valaisan à
cette session pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur ETS en mécani-
que.

Nous le félicitons chaleureuse-
ment et lui souhaitons beaucoup de
plaisir et de' satisfactions dans ses
activités futures.

Ovnis
Conférence-débat
à l'aula
de l'ancien collège
SION (gé). - Vendredi 5 décembre,
à 20 h. 30, à l'aula de l'ancien col-
lège, M. Richard Bessière présentera
une conférence-débat audio-visuelle
sur les Ovnis et les grands mystères
de notre temps.

M. Bessière est un ufologue averti ,
ayant de sérieuses références , tra -
vaillant uniquement sur des données
scientifiques et des témoignages
véritables. Sa conférence sur les
Ovnis est la plus solide et la plus
complète qui puisse être présentée à
ce jour.

A l'aide de 200 diapositives , M.
Bessière montrera de nouveaux
documents inédits , présentés en
France pour la première fois , ainsi
que des enregistrements sonores
consacrés à des personnalités scien-
tifiques , radaristes et autres témoins
du phénomène Ovnis.

Après la conférence, un débat
aura lieu avec le public.
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Volvo 244. Un précurseur. i

commodément tous les élé-
ments de commande.

Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau.

Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique.
Volvo 244 DL. 1986 cm3, Volvo 244 GLE*. 2315 cm3, Volvo 244 GL D6 (diesel)*.
97 ch DIN (71 kW), 136 ch DIN (100 kW) , direc- 2383 cm3, 82 ch DIN
Fr. 18950.- tion assisstée, Fr. 25 5Q0 - (60 kW), direction assisstée,
Volvo 244 GL. 2127 cm3, Volvo 244 turbo*, 2127 cm3, Fr. 22 950.-
107 ch DIN (79 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 19 950 - assisstée, Fr. 26 950 - * Overdrive de série
Volvo 244 GLI*. 2127 cm3, (livrable dès décembre 80).
123 ch DIN (90 kW), direction
assistée, Fr. 21950.-

Place au progrès. VOLVO
1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84,
tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.

Entreprise du Valais
central
cherche

1 chargeuse
de 4 à 5 m3.

Tél. 027/55 10 31.
36-32951

A vendre

vache
Hérens
bonne laitière,
avec veau de 10 jours

Tél. 027/86 45 04.
36-32946

Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un rasoir.

^̂ .̂

s* >̂H«B>H>BCH>B f^BQDjifiuly

Demandez une démonstration du Broun micron plus chez:

Robert Grau
Electricité

1870 Monthey

En Valais

dame
seule
chalet, prendrait en
pension retralté(e),
valide, avec ou sans
meubles.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303422 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
joli salon
et armoire 3 portes,
en chêne, rustique et

potager à bois
ancien.

Tél. 027/58 19 43.

ANS

AETI0NS
ANNIVERSAIRE

Bwp* De notre fourn isseur

t

|jB la maison
H Butty

I à des prix
^̂ ^J 

excep
tionnels

Thé ILÏPTONI
AUTY

70
85¦

Yellow Label. 1 qualité
25 sachets double filtre de 2 g

100 sachets double filtre de 1,5 g

H A vendre
Sans mauvaise mini-ordinateur de bureau
Cure d'oignons" NCR 299Cure d'oignons NUR £ÏJU
ainsi que tous autres fruits, Avec équipement pour compte à pistes
plantes, légumes avec leurs magnétiques. Programmes comptabilité et
bienfaits naturels! bouclement à disposition. Nombreuses au-
Nouveau système avantageux I tres possibilités de programme. Convien-
rapide. Economie, conserva- I drait pour une petite moyenne entreprise.
¦ tion. Facilités. Prix à discuter

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon, I Coop Sion-Sierre et environs
qui renseignera. Place du Midi - Sion

Tél. 027/23 14 56 36-1065

A vendre 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

salon rustique
La mode actuelle
telle qu'on l'aime!

bois massif , en ve-
lours vieil or et vert

Tél. 027/36 12 52 16116 QUheures de bureau. ^
36-2921 _ , .I Style sport-chic !

sjers

robeS

,uPeS

estes

\

ie-lv

SI
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La nouvelle Ford
Escort: une fascinante
carrosserie aérodyna- ^m̂
mique avec hayon et (
poupe tronquée, un moteur
inédit sobre et nerveux, la
traction avant, une suspen-
sion raffinée à quatre roues
indépendantes. Pour jouir
du plaisir de conduire!

L'aérodynamique réduit
la consommation.

Conçue en soufflerie, la poupe
tronquée de la nouvelle Escort dimi
nue la résistance aérodynamique,
abaisse la consommation et accroît
l'adhérence. De plus, l'eau et la
boue ne souillent plus la lunette
arrière. &

Economie ET
performances

Le moteur CVH spéciale- |§|l|
ment conçu pour la nouvelle ^§P
Escort est inédit: culasse en alumi

SOBRIETE ET BRIO NEUFS - NOUVEAU
PLAISIR ROUTIER. ^̂

I Le signe du bon sens.

a

tĈ ,

^ 
nium, chambres de
combustion hémis-

phériques, angles de
i soupapes composites,
f  poussoirs hydrau-

liques. Résultat: un
moteur puissant et

nerveux malgré son in-

Habitabilité inouïe. ^̂ ^̂
Maniabilité réjouissante

Traction a /ant
et suspension 

^à 4 roues indé-^
pendantes *
exigeant peu

Avec la nouvelle Escort, vous
maîtrisez la voiture et la route.
Direction, freins et moteur répon-

s\ dent avec une spor
m. yé 'J  tive docilité à vos

\/^rm̂ Jy / o1"̂ 68- Les comman
lùJm y  / des vitales sont à
/_/_/--—T-V/ portée immédiate de
-—- y la main du conducteur.

de place garan- \
tissent habitabilité ^
et confort à 5 adultes

n-M^TT comparable sobriété
Nouveau moteur CVH ultrasobre

Sobriété exceptionnelle. 
iSS
^-̂

fe
—- Les instruments sans

reflets sont judicieusement

^ 
Litrea/ioo km à 

^ 
groupés dans le champ de vision. Le

s ff 8 x Adhérence et confort galbe anatomique des sièges sou-
l| || |̂  J | s stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien

°ylindrée '-1° il *î ? S_JL T AS inapni^iirs FWH ont. latéral parfait.Les ingénieurs Ford ont
complété les remarquables
performances de l'Escort

par une suspen
— —^ sion raffinée.

1,11 CVH 59/43 14,9 149 6,4 8,1 9,2
1,31 CVH 69/51 12,8 157 6,0 7,7 9,3

Entretien: l'économie
triomphe! ^̂ 1%.

1,61 CVH 79/58 11,0 167 6,4 8,2 9,2
1,61 CVH (2V) 96/71 9,7 182 6,9 8,9 10,2

La nouvelle
Escort exigeLes 4 roues

indépen-
k dantes
| s'agrippent
| indépen-
iL damment

Tenue de route idéale
La traction avant de la nouvelle

Escort transmet en toute sécurité le
brio du moteur à la route. La direc-
tion à crémaillère garantit un contact
total et un guidage précis. Le déport
(Éê! ,̂ Si nul du train avant

peu d'entretien, grâce aux grands
services espacés de 20000 km
et à l'excellent traitement anticor-
rosion. Qualité et finition allemandes

Suspension à quatre roues
indépendantes l'autre à la

chaussée et
garantissent à la nouvelle Escort une
adhérence maximale, même en pilo-
tage sportif.

Ford Escort:
3 portes, 5 portes, breaksure un frei-

nage stable et
élimine les

! réactions du
/ volant.

Escort 1100 f r .  11490.-*
Escort 1300 L f r .  12660.-*
Escort 1600 L f r .  12920.-*
* (3 port es, équipement complet)

Traction avant, moteur transversal

a
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EXPOSITION-VENTE EN FAVEUR D'AMNESTY INTERNATIONAL
ET DE L'U.N.I.C.E.F. JUSQU'À LA FIN DÉCEMBRE A SION

Le pourquoi d'une section Amnesty
en Valais central

Une œuvre signée Nyeffeler: cette artiste, p ar ailleurs organisatrice de
l'exposition-vente UNICEF-A.I. , réalise ses tabelaux par collage de
centaines de p ièces pein tes au préalable conférant à l 'ensemble un
«relief» tout à fait  étonnant et intéressant.

SION (bl). - C'est au Centre pastora l
sédunois , sis dans le bâtiment de
l'ancien grand séminaire, que s'est
ouverte , samedi dernier , une expo-
sition-vente consacrée à trois points
distincts: Amnesty International (et
plus particulièrement sa section du
Valais central), UNICEF et... M""
Nyeffler , responsable sédunoise de
l'UNICEF qui profite de l'occasion
pour exposer quelques-unes de ses
étonnantes créations artistiques.
Cette exposition-vente , qui sera
ouverte jusqu 'à la fin décembre
1980, occupe notamment une bonne
partie du rez-de-chaussée de l'an-
cien grand séminaire. Elle offre un
très large éventail d'informations sur
les deux organismes présents par
une foule de documentation allant
du livre au «papillon» , en passant
par l'affiche ou le dépliant. Des
cartes de vœux , des calendriers, des
ouvrages divers , des posters ainsi
que des bougeoirs , bougies ou autres
petits articles du genre sont en vente
afin de pallier certains besoins
financiers des deux mouvements
dont le moins que l'on puisse dire est
qu 'ils poursuivent des buts haute-
ment humanitaires et donc suscepti-
bles de nous concerner tous.

Amnesty Valais central :
bientôt quatre ans...

Mais cette exposition est aussi (et
surtout) le moyen qu 'ont choisi les
responsables d'Amnesty Internatio-
nal , section Valais central , pour se
présenter au grand public et ceci par
le biais d'un petit bulletin d'infor-
mation. «Une partie importante de
nos activités échappent aux feux de
l'actualité et restent ainsi ignorées
du public» , relèvent Alain Cordonier
et Odette Capponi dans ce bulletin
tout en précisant «Qu 'après bientôt
quatre ans d'existence, il n 'est pas
mauvais de fa ire un retour sur soi-
même et de prendre la mesure de
l'effort accompli et des résultats
obtenus» . Car la fondation du
groupe valaisan remonte en effet à
1977, date à laquelle Amnesty Inter-
national , dans le cadre d'une vaste
campagne d'information sur les
prisonniers d'opinion , décida d'orga-
niser une séance d'information à

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas ta responsabilité de la rédaction

Des places de parc...
// faudrait disposer d'une bonne

dose d 'effronterie pou r parler de
manque de p laces de parc dans une

SION
Mardi 2 décembre à 20 h. 15

Hall de la Matze
Assemblée
publique

de présentation
des candidats socia-
listes aux élections

communales de Sion
avec discussion sur les pro-

blèmes communaux.

Invitation cordiale à tous les
citoyens sédunois.

36-32822

Sion dans le but de créer des
groupes en Valais. Ainsi , le 19 avril
de cette année-la quelque 120
personnes prirent part à cette
réunion , démontrant du même coup
que la fondation d'une section
«Valais central» faisait partie du
réalisable. Le groupe du Valais
central fut donc créé en mai 1977 ce
qui lui permit de participer pour la
première fois à l'assemblée générale
de la section suisse d'A.I. qui eut lieu
les 11 et 12 juin 1977 à Bâle. Depuis,
le développement du groupe se
poursuit puisque d'une cinquantaine
de membres au départ , il en compte
actuellement plus de cent qui
œuvrent dans toutes les activités
d'Amnesty. Au chapitre « Dossiers de
prisonniers» , le groupe du Valais
central s'est occupé de plusieurs
prisonniers enfermés en raison de
leur opinion , de leur religion ou de
leur race. But de ces missions:
intervenir en faveur , sinon de leur
libération , en tout cas d'une amélio-
ration de leurs conditions de déten-
tion. Dans certains cas, une aide
plus matérielle fut accordée aux
prisonniers et à leur famille, le
groupe du Valais central a ainsi
travaillé pour , notamment , Alex
Brezina , étudiant en théologie à
Prague, condamné à plusieurs an-
nées de prison pour refus de servir
dans l'armée tchèque qu 'il considé-
rait comme entièrement soumise aux
forces d'occupations soviéti ques,
).-M. Mkandla (Rhodésie) arrêté et
emprisonné en 1975 sans incul pation
ni jugement par les autorités rhodé-
siennes en vertu de la loi «Law and
Order» , Gherghe Alexandra «Rou-
manie), condamné à un an et demi
d'emprisonnement pour avoir parti-
cipé à l'impression de publications
religieuses et pour avoir fait usage
de matériel de l'Etat tels que papier
et machine à écrire, Emmanuel Bille
(Cameroun) ou encore Sidig Ali
Khalifa (Soudan).

Actions publiques
r

Le groupe du Valais central a de
plus entrepris entre 1976 et 1980 une
série d'actions publi ques destinées à
informer la population de Sierre et
Sion et à recueillir son aide dans des

ville comme Sion où les parkings
sont pratiquement presque toujours
vides.

Pour l'automobiliste avare, évi-
demment, il est p lus agréable de
ménager son portemonnaie et de
parquer sur des p laces non payantes
construites avec l'argent de l'Etat et
de la commune, c 'est-à-dire de
la communauté.

ll est grand temps qu 'on commence
enfin à ménager les deniers publics
et à ne p lus construire des places de
parc inutiles aussi longtemps que les
places existantes, notamment les
places payantes, ne sont pas utili-
sées.

Les nombreux contribuables qui
n 'ont pas l'habitude de mener une
vie parasitaire aux frais des autres
s 'attendent depuis longtemps à ce
que les fonds mis à disposition
pour le trafic (routes, p laces de parc,
etc.) soient utilisés d 'une façon plus
économique et plus rationnelle.

Les contribuables attendent, at-
tendent... J.

cas précis. Récolte de signatures
demandant le respect de la Déclara-
tion universelle des droits de l'hom-
me (octobre 1977 au Comptoir de
Martigny) ; actions dénonçant les
violations des droits de l'homme en
Afrique du Sud , Argentine et URSS
(à Sierre et à Sion, printemps 1978),
idem en septembre 1978 pour
dénoncer cette fois des violations en
Guinée-Conakry, en février 1979,
des stands d'information dénonçant
les privations des libertés religieuses
en Roumanie organisés à Sierre et
Sion , conférence audio-visuelle en
juin sur la torture dans le monde,
spectacle de pantomime à Sion
marquant le début d'une campagne
contre la peine de mort , en décem-
bre 1979, action au niveau mondial
dénonçant des cas d'enfants victimes
de persécutions politi ques, raciales
ou religieuses et à laquelle le groupe
a participé, exposition de dessins

EN MARGE D'UNE INTÉRESSANTE ASSEMBLÉE CANTONALE

La pétanque valaisanne
se porte fort bien

Avec le nouveau club de Saillon ,
présidé par M. Henri Cheseaux,
l'Association cantonale valaisanne
de pétanque groupe maintenant , en-
tre Sierre et Monthey, 28 sociétés
dont les délégués se sont réunis la
semaine dernière en assemblée gêné- Sion I. M. C. Henchoz (Sion I) a été
raie annuelle sous la présidence de élu suppléant aux vérificateurs de
M. Marcel Biollay. En 1980, 680 li- comptes que sont MM. Ebener
cences ont été distribuées, soit (Quatre Saisons) et Duroux (Saint-
556 seniors, 33 juniors , 25 cadets et Maurice).
66 dames. Sur le plan administratif ,

oiri t̂S œ̂l/ïes Aff3ireS techni1UeS
rapports du caissier (M. R. Rudaz), . . , , c u- . n r> ij  - -c- , J . »«.« Le rapport du chef arbitre R. Pel-des vérificateurs de comptes (M ,. . K-, . ,* .
Bitz), du responsable des licences llss,er 
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(M. C. Gillioz), du responsable du c?ms de <able °bl'-f °lres P™
oumal La Pétanque (M Denis Ber- deux membre.s, Par club en 1981'

thod) et du président cantonal (M. alnsl t'ue Par ' a,nnonce de P">P°s.:
ni „,,' , 0„ „„, ,- • - v tions du comité suisse en ce quiBiollay) en ont témoigne. , - , _ î_ • r. n_ i , .. f  , .. . , concerne le règlement de ieu. Cel es-Sur le plan sportif , la santé de la . , . b .- c ,,r , . • • ¦¦ . . , . , ci furent acceptées sauf celle con-petanque valaisanne et éclatante. . , .K - ,  . .C, , c ¦ J »u- . ¦ cernant le poids identique des troisPour la première fois dans l histoire , , . . M
A.. „!,„_ : . • . ¦ i .. boules, qui apparut comme un non-du championnat suisse, une triplette c
de notre canton a remporté le titre :
Yvan Chambovey , Christian Escude-
ro et Pascal Tomasino (Martigny),
présents à l'assemblée, ont reçu du
président Biollay, sous de longs ap-
plaudissements, la récompense de
leur performance. L'exploit des ju-
niors Mario Colombari (Verbier) et
Pierre-Alain Maillard (Martigny),
qui ont réussi le magistral doublé
championnat suisse et coupe de Suis-
se, et celui des cadets VArone-Courti-
ne (Ma Boule, Savièse) champions
suisses à Brugg et de Guy Courtine
encore, associé à Martin Moll , vain-
queur de la coupe de Suisse à Marti-
gny-Croix , ont été salués et fêtés de
la même manière par les délégués.
De quoi faire venir des larmes
d'émotion sous les paupières de M.
Louis Chabbey, président d'honneur
de l'association cantonale, de M.
Claude Roduit , membre d'honneur
et de MM. Florian Galloni et Ulysse
Charrex , membres du comité suisse ,
qui assistaient à l'assemblée. M. Ro-
duit se plut d'ailleurs à exprimer sa
vive satisfaction devant cette marche
a l'étoile de la pétanque en Valais.
De ce brillant palmarès national
1980, le président Biollay releva en-
core de nombreuses places d'hon-
neur. Pour en rester aux médailles ,
citons celle de bronze remportée à
Brugg par Isabelle Ebener - Romai-
ne Mora rd et celles d'argent en se-
niors , du Muzot (Fioroni - Fioroni -
Nanchen) et en vétérans, de la Pati-
noire (Trinchero - Savoiz) rempor-
tées lors de la coupe de Suisse. Sur le
plan cantonal , les di plômes de
champions furent distribués aux
vainqueurs. Rappelons que les titres
ont été remportés, en tête à tête, par
Rosy Dubuis (dames), Dany Varone
(cadets), Yvan Claivaz (juniors) et
Vincent Petrucci (seniors). En dou-
blettes ce sont Sarbach - Sarbach
(dames), Maillard - Colombari (ju-
niors et cadets) et Pradegan - Sau-
dan (seniors ) qu l'ont emporté alors
qu 'en triplettes le titre est revenu à
Mérola - Maillard - Tomasino. Un
cadeau-souvenir a été remis à M.
Dominique Launaz , chef-arbitre
pendant dix ans.

Elections
En succession de M. Maurice Be-

ney, décédé, M. Gonzague Dussex
(La PÎâtrière) a été élu par acclama-
tion au comité cantonal , M. Pierre
Roten (Saviésanne) s'étant désisté en
sa faveur. C'est également par accla- ______^_^___^_^____ CI

d'enfants sur le thème des droits de
l'homme, telles sont , dans leurs toutes
grandes lignes, les actions publiques
entreprises par le groupe du Valais
central durant ses quatre années
d'existence. L'effort consenti par les
membres de ce groupe est assez
important pour mériter l'attention
du public. Quant à l'avenir, les
responsables ne le voient pas plus
facile que le passé. «Certes, expli-
quent-ils , nous rencontrons moins
de méfiance dans l'opinion publi que
valaisanne que durant les années qui
suivirent la fondation du groupe,
mais les tâches à accomplir sont
devenues beaucoup plus difficiles.
Des exigences et des espérances
accrues nous attendent tous. Nous
pouvons accepter ce défi en toute
quiétude si nous parvenons toujours
à considérer notre propre activité
avec un esprit critique et à en
discuter en toute liberté ».

mation qu 'a été réélu le chef arbitre ,
M. Roger Pellissier (Nax) qui prési-
dera la commission techni que for-
mée de MM. Colombari , Crittin ,
Chambovey et Lang, respectivement
de Verbier , Leytron , Martigny et

La coupe de Suisse 1981
à Savièse

L'élaboration du calendrier des
concours 1981 se fit rapidement
grâce à l'esprit de compréhension
des clubs. Ce calendrier sera publié
après les ultimes mises au point. No-
tons toutefois que c'est à Savièse
(Bin 'ii)  qu 'auront lieu les champion-

LES ECONOMIES DE CHAUFFAGE?

Des solutions pratiques
Qui l'eut cru ? On croyait l'huile

de chauffage inépuisable; on la
connaissait à vil prix; on s'était bel
et bien donné des illusions et
patatras ! des événements internatio-
naux remettent la question en
question. L'énergie nous touche qui
que l'on soit et où que l'on se trouve.

La Chambre immobilière du Va-
lais que préside M. Michel Dubuis
de Sion , veut apporter sa contri-
bution à une réflexion générale.
C'est pourquoi elle organise à
l'intention de tout intéressé-en parti-
culier les propriétaires, les gérants ,
les concierges - un séminaire qui se

Nendaz : ramassage
de papiers

Les enfants du MADEP organi-
sent un ramassage de papiers mer-
credi après-midi 3 décembre dans
tous les villages de la commune de
Nendaz.

Prière de bien vouloir ficeler les
paquets de vieux journaux et les ap-
porter au lieu de ramassage des pou-
belles, à partir de midi.

Un grand merci.

AVEC LES CABOTINS DE SAVIESE

Le rire est garanti

Les Cabotins de Savièse dans Aux urnes, citoyens, de Jean des Brosses.
un thème d'actualité qui a remporté tous les suffrages...

(Photo Journal de SavièseJ

SA1NT-GERMAIN-SAVIESE (jpd).
- Dans sa Lettre aux hommes poli-
tiques, Pierre Viansson-Ponté rele-
vait , non sans humour: «J ' aime la
politi que , comme d'autres le théâtre ,
non pour monter sur la scène, mais
pour applaudir ou siffler les acteurs.
Et , les hommes politiques, je les
aime bien , comme Henri Fabre ai-
mait ses insectes favoris ou Jean

nats suisses en triplettes, les 16 et
17 mai 1981.

Le championnat du monde
en 1982 à Martigny ?

La pétanque valaisanne se porte si
bien que le club de Martigny a posé
sa candidature pour les champion-
nats du monde de 1982 attribués à la
Suisse. Elle sera certainement accep-
tée et l'on peut se réjouir d'ores et
déjà de cet événement exceptionnel
auquel tous les sportifs du canton
auront accès dans deux ans. En at- -
tendant , une équipe valaisanne est
d'ores et déjà qualifiée pour représen-
ter la Suisse (avec les champions du
monde en titre et une troisième équi-
pe) aux championnats du monde de
Gand (Belgique) en 1981. Une for-
mule est mise au point par le comité
cantonal pour favoriser au mieux le
déplacement des supporters suisses
(valaisans en particuliers) lors de ces
joutes mondiales fixées aux 8, 9 et
10 octobre 1981.

Après l'assemblée, M. Nicolas
Lagger, conseiller, au nom de la mu-
nicipalité de Sion , reçut les délégués
à l'hôtel de ville. Autour d'une colla-
tion très sympathique, on eut tout
loisir de parler pétanque ce sport
merveilleux qui a si bien mûri sous
le soleil du Valais qu 'il atteint au-
jourd 'hui les plus hauts sommets sur
le plan mondial. g. r.

veut essentiellement... pratique. U
s'agit d'une journée animée par des
gens entraînés à la pratique et en
même temps éclairés par un bagage
de connaissances utiles. Elle est
fixée au mercredi 17 décembre
prochain dans l'aula du nouveau
collège de Sion , rue Saint-Guérin 36.
Pour s'y inscrire , il suffi t d'envoyer
30 francs, repas de midi compri s,
avant le 1" décembre au compte de
chèques postaux de la CIV à Sion
N" 19-7429.

Chambre immobilière du Valais
Le secrétaire

Un cadeau de Noël
pour l'église
de Valère

Avec un constant souci , les
responsables de ce bel édifice
s'occupent de l'entretien et de la
restauration soit des objets liturgi-
ques, soit des fresques.

Nous cherchons un bienfaiteur
pour la restauration d'un ornement
de style roman qui se détériore de
plus en plus. En outre, nous sommes
toujours à la recherche d'un tapis
ancien pour cette église. Prière de
s'adresser au 22 98 03.

BÉNÉVOLAT

Rostand ses têtards et ses grenouil-
les ; on ne consacre pas impunément
trente années de sa vie à observer les
mœurs curieuses d'une tribu aussi
étrange sans se prendre d'affection
pour elle. » C'est un peu sur ce thème
qu 'est bâtie la comédie en trois actes
de Jean des Brosses, Aux urnes,
citoyens, qu 'il nous a été donné
d'applaudir samedi 28 novembre
dernier, pour la dernière représenta-
tion de l'excellente troupe de théâtre
amateur, Les Cabotins , de Savièse.

Nous avons déjà relevé dans ces
colonnes dans quelles circonstances
cette troupe , animée et dirigée par
M. Edmond Farquet , professeur au
Cycle d'orientation de Savièse, a vu
le jour et effectué sa percée au rang
des sociétés théâtrales de notre rér
gion, aussi n 'y reviendrons-nous pas.

Contentons-nous de relever que ce
spectacle, rondement mené, a en-
chanté la très nombreuses assistance
qui durant chaque représentation se
pressait aux portes de la salle parois-
siale de Saint-Germain.

Thème d'actualité s'il en est, Aux
urnes, citoyens fait la part belle a<i
qui proquo, à l'intrigue , puisqu 'il
évoque la campagne électorale de
trois candidats dont le sérieux poli-
tique n 'a d'éga l que l'intérêt person-
nel , le profit , dans la plus pure tradi-
tion des «combinazione» à l'italien-
ne...

Les promesses factices , les pro-
grammes alléchants, tout y est , se
mêle et s'entrecroise pour le plus
grand plaisir du spectateur..,Rien n 'y
manque en effet , même pas le can-
didat qui sous l'éti quette «d'indiffé-
rent» finira pas l'emporter, bénéfi -
ciant des hésitations de ia popula-
tion , face à ia hargne des deux prin-
cipaux candidats.

Cette aimable fa rce, gentiment
acidulée, a été fort prisée par chacun
et il reste à souhaiter que Les Cabo-
tins se remettront rapidement au tra-
vail afi n de nous préparer un pro-
chain spectacle...

Les acteurs, sous la houlette d'Ed-
mond Farquet - qui campait admi-
rablement le personnage du candi-
dat Prosperp Râteau - que ce soit
Michel Dubuis , M.-Claude Debons.
A.-Françoise Léger, Patrice Jollien ,
Régis Dubuis , Chantai Varone,
Rémy Dubuis , Françoise Varone ou
Régis Gaudin , maîtrisaient fort bien
leur texte dans une aimable mise en
scène. Et si les promesses d'un talent
certain , se mesurent à l'applaudimè-
tre, il ne fait de doute pour personne
que le succès enregistré par Les
Cabotins au cours de leurs repré-
sentations est plus que mérité, et in-
citera la jeune troupe saviésanne de
théâtre amateur à récidiver, le plus
tôt possible pour notre plus grand
plaisir.

Pont-de-la-Morge

Dans le canal
un blessé
PONT-DE-LA-MORGE. - Diman-
che soir, vers 22 h. 30, M. Jean-Mar-
cel Primaz, né en 1958, domicilié à
Dorénaz , circulait de Sion en direc-
tion de Martigny. Peu après Pont-de-
la-Morge, vers le Comte-Vert , pour
une raison indéterminée, sa machine
quitta la chaussée à droite et alla ter-
miner sa course dans le canal. Blessé
à la suite de cette carambolée, le
conducteur a été hospitalisé.

Université populaire
Semaine du 1" au 5 décembre. En

sus des cours de langues:
Mercredi 3 décembre 14 h. 30: La

cuisine de tous les jours , M mt
Raymonde Delaloye maîtresse mé-



SIERRE ET ENVIRONS (jep). -
Le Centre médico-social régional de
Sierre vient d'éditer, en collabora-
tion avec Pro Senectute, fondation
«pour la vieillesse; et Pro Socio,
services bénévoles, un petit mé-
mento à l'usage des aînés du district
de Sierre. Il regroupe les principales
activités directement destinées aux
personnes du 3' âge, organisées à
Sierre et dans les environs.

Sports!
Le sport n'est fort heureusement

plus le seul apanage des jeunes et
des adultes. A cet égard, nos aines
disposent de cours de gymnastique
organisés par Pro Senectute et la
FGA. Ces derniers ont lieu pour
Sierre à Beaulieu, tous les mercredis,
à 14 h. 15 en français et à 15 h. 30 en
allemand, à Borzuat, (à 15 h. 30 en
français), et au foyer Saint-Joseph à
10 heures pour les pensionnaires, à
Muraz le lundi dès 16 h. 30 à la salle

TREMBLEMENT DE TERRE
Un camion «sédunois»
pour la région sinistrée
SION (bl). - Le «récent tremble-
ment de terre qui a plongé l'Ita-
lie dans le deuil le plus cruel et le
plus important qu'elle ait
connu depuis la Seconde Guerre
mondiale, n'a laissé personne
indifférent en Europe. La Suisse
s'est, pour sa part, montrée à la
hauteur de sa réputation «huma-
nitaire» puisque, grâce à la
«Chaîne du Bonheur», la somme
de 10 millions de francs a été
récoltée en un temps record. Dé-
montrant l'élan incontestable et
remarquable du peuple suisse en
matière de générosité, cette im-

Promotion au service cantonal
des étrangers
SION/NATERS. - Nous apprenons
que M. Bruno Gertschen (notre
photo), de Naters , domicilié à Sion ,
a été nommé adjoint de langue alle-
mande au service cantonal des
étrangers et des passeports.

Exerçant depuis six ans déjà la
fonction de chef de groupe dans cet
impo rtant service, l'heureux élu
prend la succession de M. Maurice
Roten , qui quitte l'administration le
1" décembre pour se consacrer à
l'industrie privée.

M. Gertschen est très connu dans
les milieux patronaux et salariés du

Femmes,
Mardi 2 décembre 1980, en la salle

du buffet de la Gare (1" étage), à
Sion , aura lieu , à 20 heures , la pre-
mière assemblée générale de notre
association Femmes, rencontres , tra-
vail.

A l'ord re du jour: la lecture du
procès-verbal de l'assemblée cons-
titutive; le rapport du comité; les
comptes (bilan intermédiaire) ; les
élections complémentaires et un ins-

Erratum : légumes
de garde — acompte

Dans la Terre valaisanne distri-
buée samedi 29 novembre et lundi
1" décembre, nous avons mentionné
un acompte de 50 centimes pour les
carottes.

Ce chiffre est inexact.
L'acompte prévu par l'Union des

du PDC de Bramois
sont invités à faire plus ample
connaissance et partager le
verre de l'amitié avec les can-
didats au conseil municipal de
Sion, aujourd'hui mardi 2 dé-
cembre à 20 h. 15 à Bramois
(salle de conférence sous la
hall de gymnastique).

PDCS
Section Bramols

36-32950

de gymnastique et à Noës le lundi
dès 16 h. 30 à la salle de gymnasti-
que également. De pareils cours sont
également mis sur pied dans les
villages de Chalais, Chermignon,
Chippis, Corin, Crans, Flanthey,
Granges, Grône, Icogne, Lens, Miè-
ge, Montana-village , Ollon, Rando-
gne, Saint-Léonard et Venthône. Les
cours de natation ont «lieu tous les
jeudis, pour Sierre à 13 h. 45 à la
piscine de Guillamo, pour Grône à
15 h. 30 à la piscine communale. Les
cours de ski de fond enfin, devraient
débuter très prochainement. Dans
l'immédiat, les personnes intéressées
peuvent se joindre au groupe de
gymnastique.

Loisirs!
Le club des aines se réunit tous les

«mardis et tous les vendredis à 14
heures dans les locaux de l'ASLEC,
à l'avenue du Marché. Le Chœur des
aînés, qui cherche toujours de nou-

portante somme vient gonfler les
divers autres moyens d'aide aux
sinistrés italiens. En Valais, plu-
sieurs organismes tels Caritas et
la Croix-Rouge, ainsi que, à
l'instar de ce qui se fait à Sion,
des paroisses et nombre de pri-
vés ont mené à bien des collectes
de vêtements et couvertures,
vendu des bouillons dont le bé-
néfice intégral (15 000 francs en-
viron pour l'instant) servira, lui
aussi, à venir en aide aux «sans-
abri». Le Centre protestant sé-
dunois, comme Caritas et la
Croix-Rouge, ont fait montre

Haut-Valais , qui se réjouiront cer-
tainement d'une future collaboration
encore plus étroite avec l'adjoint de
M. Gex-Fabry.

Nous félicitons chaleureusement
M. Gertschen et nous sommes con-
vaincus que ses amis sportifs du
Valais central , en particulier les foot-
balleurs d'Ayent , eux aussi , s'asso-
cient à nos compliments à l'adresse
de leur ami et joueur-entraîneur.

M. Bruno Gertschen.

rencontres, travail
tant consacré aux suggestions et a la
discussion.

Des adhérentes en nombre ines-
péré, l'appui de sociétés féminines ,
des dons personnels, l'association a
bien débuté.

Des groupes de travail qui se sont
rencontrés régulièrement pour dé-
pouiller l'enquête , analyser les ré-
sultats , réunir informations et docu-
mentation , effectuer les travaux ad-

expéditeurs de fruits du Valais et par
l'Union des coopératives fruitières et
maraîchères est de 45 centimes.

Une commission du marché lé-
gumes de garde sera convoquée
pour mard i 9 décembre afin d'exa-
miner cette question ainsi que
l'écoulement des légumes de garde ,
en préparation de la bourse de-
mandée par la FCPFL.

Nous prions nos lecteurs et les in-
téressés d'excuser cette erreur.

Office central

Non ! Choisissez y.
une autre r Ŷ̂solution ! r\ yV*\ l
Sautez... vWyxJsur l'occasion . )mS(K3
en lisant JJ|> \yT
les annonces ^-__-34;—
du Nouvelliste cS^-'a^

¦

veaux chanteurs, répète tous les
lundis dès 14 heures à la Maison des
jeunes. Les réunions du club de lan-
gue allemande se tiennent tous les
jeudis dans les locaux de l'ASLEC,
L'AVIVO, quant à elle, se réunit le
premier mardi du mois à la salle
paroissiale de l'église protestante.
Enfin, les réunions de la Vie mon-
tante ont lieu à Sainte-Croix, le
quatrième mercredi du mois,
à 14 h. 30, à Sainte-Catherine, le
quatrième jeudi du mois, à 14 h. 30
et à l'église Notre-Dame des Marais.
La Bibliothèque communale et ré-
gionale est évidemment ouverte aux
personnes du 3' âge. Il faut rappeler
que cette dernière dispose notam-
ment d'un salon de lecture, doté
d'un important choix de journaux,
revues suisses et étrangères. Selon
les demandes, des excursions peu-
vent être mises sur pied par le centre
médico-social régional de Sierre el
les centres Pro Senectute du Valais
romand. En conclusion, nous pou-
vons d'ores et déjà annoncer que la

EN ITALIE
en partance

d'un dynamisme exemplaire et le
fruit de leurs efforts communs
ne se sera pas fait attendre. C'esl
en effet aujourd'hui même qu'un
camion chargé de matériel de se-
cours et de vivres partira de
l'ancien grand-séminaire à Sion
pour le sud de l'Italie. Cette ma-
nière d'agir, pratiquée par bon
nombre de «secourants» officiels
ou privés, permet une aide beau-
coup plus directe et fiable. Un
grand coup de chapeau à tous
ceux qui ont contribué à remplir
ce camion.

ministratifs , trouver un local, les
éléments moteurs ont bien fonc-
tionné.

Une animatrice , un stage, une
consultation , nos projets sont en
bonne voie.

Si vous voulez plus de détails , M""
Gabrielle Nanchen , présidente , et les
membres du comité, Lilianne Mayor ,
Isabelle Dirren , Paulette Berguerand
Monique Gay et Françoise Bruttin
vous les donneront dans leur rap-
port.

A ce soir, mesdames les membres
et sympathisantes de l'association
Femmes, rencontres , travail.

Avis aux abonnes
d'électricité de Mollens,
Conzor, Saint-Maurice-
de Laques
et de la région
de Rétana/Venthône

Afin de «permettre le raccordement
sur le réseau à haute tension de la
nouvelle station transformatri ce de
Mollens, salle polyvalente, une in-
terruption de courant aura lieu:
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 1980,
DE 14 À 16 H. 30 ENVIRON.

Nous prions les abonnés de pren-
dre leurs dispositions et espérons
que cette interruption ne leur cause-
ra pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement pour-
rait avoir lieu avant l'heure prévue.
En conséquence, nous vous prions
de considérer vos installations com-
me étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

traditionnelle fête de Noël, organisée
par ie service social de la commune
de Sierre, en collaboration avec Pro
Senectute, l'ASLEC et le club des
aînés, aura lieu le jeudi 18 décembre
à 14 h. 15 à la grande salle de l'hôtel
de ville, pour les personnes âgées
habitant Sierre et Noës. Les person-
nes de Granges, se retrouveront
quant à elles le 17 décembre.

Soins et conseils!
Une permanence est assurée tous

les jours ouvrables de 13 h. 30 à
14 h. 30 au Centre médico-social ré-
gional hôtel de ville, aile ouest.pour
les «traitements ambulatoires, injec-
tions, pansements, contrôles de ten-
sion artérielle, etc. En parallèle, une
infirmière de santé publique est à
disposition de toutes personnes né-
cessitant des traitements ou des
soins particuliers. Ceci permet au
patient d'être soigné dans son cadre
familial. Ces infirmières sont attei-
gnables au 55 51 51. Les aînés qui
ont besoin de petits services peuvent
faire appel à une aide familiale, ou
s'il s'agit de «transport, de visites, de
repas à domicile au services bénévo-
les de Pro Socio, téléphoner au
55 51 51. Pour terminer, nous rappe-
lons qu'un bureau d'information
sociale, formé du personnel admi-
nistratif et des divers collaborateurs
du service social et du centre, sont à
disposition de tous ceux qui vien-
nent prendre conseil ou appui pour
toutes sortes de problèmes à résou-

Sapins de Noël
La municipalité de Chi ppis orga-

nise, à nouveau cette année, une
vente de sapins de Noël. •

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire, jusqu'au mardi 9 décembre au
plus tard, au secrétariat communal ,
où ils pourront obtenir tous les ren-
seignements nécessaires.

Passé ce délai , il nous sera plus
possible de prendre en considération
d'éventuelles commandes. L'encais-
sement s'effectuera lors de l'inscrip-
tion.

L'administration communale

CHIPPIS
Convocation

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chipp is est convoquée
pour les 5, 6 et 7 décembre 1980, aux
fins de se prononcer sur les objets
suivants:

1. Election du conseil communal.
2. Election du juge de commune.
3. Election du vice-juge de com-

mune.
A droit de voter, sur le plan can-

tonal, soit en ce qui concerne les
élections communales, toute Suis-
sesse et tout Suisse âgé de 20 ans ré-
volus, domicilié depuis trois mois
dans la commune et qui n'est, pour
le reste, point exclu du droit de ci-
toyen actif par la législation du can-
ton.

Une fidélité toute sierroise
«sïSÏÏÏSÏÏÏiSSî
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SIERRE (jep). - Nous appre-
nons avec plaisir que M. Pierre
Tschopp (notre photo), va célé-
brer tout prochainement ses 35
ans de service auprès de la
maison Sunlight de Zurich. Né à
Sierre en 1919, ce sympathique
représentant de commerce a
suivi ses classes primaires à
Sierre et à Sion. Par la suite, il
fréquenta le collège de la capi-
tale, pour enfin effectuer son
apprentissage commercial de

Salquenen, capitale
éphémère du lapin

..: SALQUENEN (jep). - La cuniculiculture s'est faite en quelques
;¦•!; années de nombreux et ardents adeptes dans notre canton. Ces

derniers se retrouvent à l'occasion pour présenter leurs plus beaux
S: mammifères rongeurs. Cette fin de semaine, les Salquenards accueil-

laient dans leur salle de gymnastique l'exposition cantonale de lapins.
;:'•!• Celle-ci, organisée par la section de Salquenen et environs , que préside
ï;i M. Meinrad Locher, réunissait des spécimens des 8 sections que
$:• compte la fédération soit: Brigue-Glis et environs , Martigny et

j environs, Naters, Saint-Maurice , Salquenen et environs , Sion et
? environs, La Souste, Agarn , Bella-Tola et Viège et environs , ainsi que

lS les sections féminines de Brigue-Glis , Naters et Viège.

Une sélection rigoureuse
Dans le cadre de chaque présentation , nos chauds lapins sont

examinés et classés par un jury spécialisé, qui regarde la longueur des
y oreilles de l'animal , la pureté de son pelage extérieur et intérieur (a
;•;:;•;:£: rebrousse-poil), son soin et sa propreté , etc. Le jury peut attribuer un
..-.-/ .y . maximum de 100 points , mais il est rare qu 'un animal dépasse les 97
yyy points, le plus prisé des rongeurs présentés à Salquenen ayant obtenu

$:•:•:¦:•:¦ *) points.

Ili: Une présentation publique
Salquenen , dont la section a été fondée en 1969, accueillait pour la

seconde fois cette importante manifestation. Le but de cette ,édition
IJSSS était avant tout de permettre à un public toujours plus grand de faire¦': connaissance avec la cuniculiculture. C'est pourquoi les organisateurs

'. '¦: de cette manifestation avaient tenu à présenter la plus riche variété
possible. Parmi les 28 espèces présentes, il y avait notamment des

Wm nains de couleur , des hermines , des béliers-nains , des russes , des
gsfe argentés de Champagne, des béliers français , des tachetés suisses, des

;i géants blancs, des argentés, des feux , des californiens , des chamois de
Thuringe, des japonais , des Hotot , des blancs de Vienne , des angoras,

y des tachetés tricolore, des rex des bleus de Vienne , des fauves de
Bourgogne, des petits-gris suisses, des tachetés anglais, des dorés de

Spiji S Saxe, des hollandais , des Havane , des Alaska et des géants belges, (eh !
SSSS: oui , ça existe!).

de l'assemblée primaire
Vote anticipe

Les citoyens empêchés de partici-
per au vote en raison de l'exercice de
fonction s ou d'emplois publics ou de
travaux dans les entreprises à travail
continu (art. 22 de la loi du 17 mai
1972) peuvent voter en main du
président de la commune.

A cet effet , le président se tient à
la disposition des intéressés le mer-
credi 3 décembre et le jeudi 4 dé-
cembre 1980, de 17 à 18 heures, au
bureau N" 2 du centre administratif
communal.

Carte civique
La présentation de la nouvelle

1935 à 1940 entre Soleure et
Lenzbourg. En 1940 il crée à
Sierre une entreprise de trans-
port ainsi qu'un bureau de pla-
cement du nom de Transit. En
décembre 1945 enfin, il débuta
chez Unilever Eschle au dépar-
tement Sunlight, place qu'il oc-

DU CHABLAIS
ExMSition vente
VIONNAZ
du 3 au 14 décembre 80 ——•

HEURES D'OUVERTURE:
Mercredi 3 et Jeudi 4: T4h.-22«h.
Vendredi 5 au LundiB: 10h.-22h.
Mardi 9 au Jeudi H: 14h-22h.

^̂ ^
Vondredi12 au Dimanche W: 10h.-22h.
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carte civique, valable avec effet im-
médiat, est obligatoire.

Celle-ci a été adressée, par l'ad-
ministration communale , à chaque
citoyenne et chaque citoyen.

Ouverture
des bureaux de vote

Pour les élections du conseil com-
munal , juge et vice-juge de la com-
mune: vendredi 5 décembre, de
17 heures à 18 h. 30. - Samedi 6 dé-
cembre, de 13 à 15 heures. - Diman-
che 7 décembre, de 9 h. 30 à 12 h. 30.

Pour l'élection du président et du
vice-président: dimanche 7 dé-
cembre, de 18 heures à 20 h. 30.

L'administration communale

cupe encore actuellement à titre
de conseiller de vente. M.
Tschopp est fort connu dans la
région et a épousé Mme Jean-
nette Pont de Veyras. Père de
deux garçons, il est un pas-
sionné de ski. Nos plus vives
félicitations à ce fidèle employé.

YM/.
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Profitez des 5 derniers jours!
Jusqu'au samedi 6 décembre

CONCOURS
ANWVSRSMRE

(sans obligations d'achat)

Chaque jour, 3 gagnants seront
désignés par tirage au sort.

De nombreux prix utiles
Venez et participez tous

Les cartes de participation sont à disposition à
l'entrée de notre magasin (au sous-sol).

A remplir et à déposer dans l'urne. Les résultats
seront publiés dans la presse.

Steak de génisse

Steak Vignerons

Viance hachée 1er choix

Fromage a raclette
du Valais 1er choix ie kg

Mouillettes La Chinoise
le paquet de 500 g

Succursale de Genève,
106, rue de Lyon
cherche des

peintres et
mécaniciens

sur automobiles, qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous à M. Braha
Tél. 022/45 88 11 interne 232

18-5860

T^\ Giger
Unsere Firma ist spezialisiert auf die Belieferung von
Unsere Firma ist spezialisiert auf die Beliefe-
rung von Grosskonsumenten mit Kaffee, Tief-
kùhlprodukten, Fleisch, Tee, Konserven und
Kolonialwaren. lm Wallis sind wir seit vielen
Jahren bei Hotels, Restaurants, Anstalten und
Personalrestaurants eingefiihrt.
Fiir die Ubernahme des

Ober- und Unterwallis,
Sektor Grosskonsumenten

suchen wir einen qualifizierten und wenn
môglich erfahrenen

Mitarbeiter im Aussendienst
Der idéale Bewerber weist folgende Eigen-
schaften auf:
- Alter ca. 30-45 Jahre,
- Zweisprachig, Deutsch und Franzôsisch,
- Initiative und Zuverlâssigkeit,
- Entweder kaufmànnisçhe Lehre oder Be-

rufslehre als Koch oder Pâtissier-Confiseur
- Erfahrung im GK-Sektor , von Vorteil im

Wallis.
Wir bieten eine sichere, aber auch anspruchs-
volle Aufgabe in einem gut fundierten Unter-
nehmen. Eine seriôse Einfuhrung ist gewâhr-
leistet.

Wenn Sie sich fur dièse Stelle interessieren, so
senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen inkl. Zeugniskopien an die
Personaldirektion der
Hans Giger A.G., Gutenbergstrasse 3
3001 Bern - Tel. 031 /25 27 35.

A D

Nous cherchons

les 100 g

les 100 g

serrurier-
constructeur

Personne sérieuse, dynamique, ex-
périmentée sachant travailler de
façon indépendante et prendre des
initiatives personnelles.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
Case postale 233, 1951 Slon.

36-32960

NOUVELLISTE

Votre
journal

2.80
1.15

9.—

13.90

2.25

/MARCHEmp
HfflP MONTANA
MONTANA engageIÇENTRjJ

vendeuse-caissière
bilingue (français-allemand)

vendeuses-auxiliaires
Semaine de cinq jours.
Prestations sociales.
Place stable et bien rétribuée.

Faites votre offre par téléphone au
027/22 91 33 ou
027/41 31 81

36-7407

*••&•••

Cherchons urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
appareilleurs
mécaniciens
serruriers
manœuvres
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

UVRIER SION

Union-Fruits coopérative fruitière
à Saint-Léonard, cherche

collaborateur
ayant des notions commerciales et
arboricoles, en vue de fonctionner ||>I1
comme gérant de notre société.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à: M. Joseph Bregy, président
jusqu'au 15 décembre 1980.

Le comité
36-32856 

^pB' FI L'hôpital cantonal universitaire de Genève
\̂ >WW/? cherche pour son
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bloc opératoire
des infirmiers(ères)

diplômés(ées) en soins généraux en possession du certifi-
ficat de capacité de salle d'opérations

des infirmiers(ères)
diplômés(ées) en soins généraux, désirant suivre la
formation de salle d'opérations
et pour ses salles d'opérations des cliniques de pédiatrie,
de gynécologie et d'O.R.L.

des infirmiers(ères)
diplômés(ées) en soins généraux, en posession du certi-
ficat de capacité de salle d'opérations

des infirmiers(ères)
diplômés(ées) en soins généraux, avec expérience équi-
valente.

Maîtrise de la langue française exigée.
Nous offrons, entre autres:
- les avantages d'un établissement de l'Etat,
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel.

Tout renseignement utile peut être demandé à Mlle. M. Bo-
son, assistante de l'infirmière-chef générale (tél. 022/
22 61 13).

Prière d'adresser les offres écrites, accompagnées de
photocopies des diplômes et certificats, au service du
personnel, hôpital cantonal universitaire, 1211 Genève 4.

18-2154

Chez Magro
ménager, vous
êtes toujours
gagnant !

La Maison A. Jourdan & Fils
Nettoyages et révisions de citernes
4, avenue du Printemps
Chêne-Bourg, Genève
cherche

chef d'équipe
muni du brevet fédéral.
Possibilité de logement.

Ecrire ou téléphoner le matin au
022/49 8312.

18-33988
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...un coup de fil,

c'est si facileîTVl

â â  moccomat
vient chez vous!

1. Avantages financiers
Gestion rigoureuse de votre compte
d'exploitation:
- plus de perte de café en tout genre,
- plus de café jeté parce que trop

vieux,
- plus de frais de détartrage,
- plus d'achat de filtre,
- plus d'usure de meule de moulin,
- nombre de tasses par boîte rigou-

reusement établi.
2. Economie de temps
Plus de préparation longue et fasti-
dieuse:
- plus de grain à moudre,
- plus de marc à peser,
- plus de filtre à remplacer,
- plus de support filtre à manipuler,
- plus de marc usé à jeter,
- plus de poubelle à marc à évacuer,

à rincer,
- plus de nettoyage général long

(Moccomat requiert 3 minutes par
jour).

3. Rapidité de service
Moccomat disponible instantanément
24 heures sur 24.
Une tasse en 2 secondes, et en conti-
nu. Capacité de l'AS II par exemple,
500 à 600 tasses de 7 cl avant rechar-
ge.
4. Qualité rigoureusement

constante
Dosage électronique indéréglable:
Nos 3 types de café:
Silver: 70% Arabica - 30% Robusta
noir: 100% Robusta
Spécial: 50% Chicoré - 50% Robusta
Obtenus à partir des meilleures espè-
ces de café verts, soigneusement tor-
réfiées, moulues, filtrées et congelées
au moment de leur pleine saveur.
Moccomat reconstitue, par simple
pression d'un bouton, un café toujours
frais.
5. Hygiène
Manipulations réduites au simple rem-
plissage et aucun contact manuel avec
le café.

Moccomat A.G., 6301 Zoug
Tél. 042/21 20 94
n .. .-., *_!  , l » 4- l«Hepresenianon régionale uansiuuie ia
Suisse
Moccomat Valais
Case postale 3100,1951 Sion
Tél. 027/31 23 29mil moccomat
"̂  le voilà!

En savoir plusm
acheter mieux

r *
Coffret perceuse et accessoires
Cette mallette orange très pratique
et fort appréciée ne devrait faire
défaut à aucun ménage. Elle permet
d'avoir en permanence les principaux
outils sous la main.

1

Perceuse à percussion,
2 vitesses
La double isolation assure une protec-
tion efficace contre le courant. Les
roulements à billes sont graissés à vie
et n'ont besoin d'aucun entretien. La
poignée collier est réglable à 360°
autour de l'axe de l'appareil qui peut
être ainsi utilisé tant par les droitiers
que par les gauchers. La butée de
profondeur donne la lecture immédiate
de la profondeur atteinte. Cette per-
ceuse peut servir de moteur à des
machines-accessoires telles que des
scies, circulaires ou sauteuses, des
ponceuses vibrantes, etc Riche variété
d'accessoires pour pratiquement
tous les travaux à faire soi-même.

Le service après-vente,

à Migros, ce n'est
pas un vain mot.
Réparation rapide
et consciencieuse
en cas de panne.
Par ailleurs, tous
nos appareils sont
vendus avec un mode
d'utilisation détaillé, lls ont été soumis
à des tests très stricts en laboratoire et
sont garantis pendant 12 mois.

•̂ «̂—Wm m̂mtmmmmmmmmmmmmmmmmmar-
—I— 

^
^Scie sauteuse électronique

Le dispositif de soufflage évacue les
copeaux et permet une coupe précise. I
II en va de même de la lampe de
travail incorporée à l'appareil. Pour
scier sans fatigue, droit ou en courbe,
et pour chantourner.

'jTwlÏGROS  ̂ i
P̂WPW  ̂Prix. Qualité. Choix. E F̂ F̂ F̂Ui^W Ĵ

ÊWmWWwW ^W^

W^JH^M^M^̂ ^

A louer à Sion

studio meublé
Nicole Schœni

143.343.361

jJfSEBE
m_^_mm_^_^_^_^_—_m_mm_^_^_^_m_m_m_m_^_^_^_^_m_m_mm

Grimentz - Val d'Anniviers
1570 m - A vendre pour cause de
difficultés financières

appartements
de vacances dans petit immeuble,
2% pièces, 47 m2, complètement
équipés, avec cheminée.

prix à débattre.
Nicolas Salamin, 3961 Grimentz
Tél. 027/65 23 23.

36-295

4m4nmm: m *
Perceuse à percussion,
2 vitesses

V: . 480 W, 1250/820-2500/1570 tr/min
mandrin de 13 mm, y compris la
poignée collier adaptable et la butée de
profondeur. Double isolation. Approu-
vée par l'ASE, déparasitée radio/TV
selon les prescriptions des PTT.

160
au lieu de 190

appartement 3 pièces
au cœur de Montreux, avec vue impre-
nable sur le lac, agence, meublé,
au prix exceptionnel de Fr. 180 000.-

Pour renseignements et visites:
i Tél. 021761 43 21 «
L Demander: M™ Roch i

®

{WêêêMïëM
une marque

de confiance
*»«

j

A vendre près de Martigny tout
confort à prix exceptionnel

A louer

appartement
4% pièces
quartier des Finettes,
Martigny.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
A vendre

cuisinière
à 3 trous
état de neuf.

Tél. 026/2 55 14.
*36-401291

quelques appartements
de 21/2 et 31/2 pièces

Faire offre sous ch. P 36-900797 à
Publicitas, 1951 Sion.

C®

Scie sauteuse électronique
3
cadence de coupe, 45 mm de pro-
fondeur de coupe dans le bois, semelle
de coupe inclinable jusqu'à 45°, à
droite et à gauche. Avec guide parallèle
gradué et 3 lames assorties pour le .
bois dur, le bois tendre, les plastiques
et les métaux. Double isolation.

publicité :
027/21 21 11

Les ouvrières de

A louer aux Combes-
Grlmlsuat
dans maison familiale

appartement
31/2 pièces
confort, pelouse et
entrée indépendante.
Libre dès fin janvier.

Tél. 027/38 25 73
•36-303405

sice

ie et accessoires
ierceuse à perçus-
vitesses, un jeu de
e chevilles de 0 5, 6
au d'eau, un

nant: une
350 W à ;
pierre et i

nm, un niv

sion dt
forets ;
7 et 8
martes 3 pinces et urnev

;lage e
:coup
coupe

conti Je la
de pro-
ois. semel

la Maison
Armand Bosson
remercient chaleureusement
et sincèrement le patron pour
son sympathique souper.

*36-4Ô1304

Une idée originale!
faire une prendule murale avec une
ancienne poêle à frire, un plateau en
étain, une cloche, etc.

J.-P. Fournier
Pendulerie d'art
s'en charge
Atelier à Vétroz, à côté Coop
Tél. 027/36 24 43
Ouvert lundi au vendredi 8-12 h. -
13 h. 30 - 18 h.; samedi 13 h. 30 - 17 h.

?36-303419
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Votre plan d enaranesur mesure

pense

èce

Nouilles extra larges
Nouilles chinoises

.65BS 1,35

m. d'investir en fonction de
vos possibilités d'échéance

Petits ou grand budgets
cette solution vous permettra

/ 22 71 1

9 heure

A louer à Sierre
«Maison-Rouge 28

appartement 3% pièces
Fr. 460 - + garage et charges.
Libre 1" janvier 1981.

Tél. 027/55 84 87
36-1 1 0417

Livret d'épargne ordinaire Livret d'épargne placement Obligations de caisse

isiumiutt ue uix dpuaritinifcMHs uans un m  ̂ r
dre de verdure à l'ouest du golf et béné- MOU T 11116 603^116 dftrdVdDtelant dun panorama grandiose sur la ¦ *»«•¦ »*¦ "w w^wi gnw W»IMJWII »V
line du Rhône et les Alpes. Appartements 
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les taux intéressants. X ... . » . " .. •Votre banque régionaleons à Ovronna

-Nendaz. Les M

Je prendrais

vignes
à travailler
de 3000 à 5000 m2
dans la région de
Fully, Leytron, Cha-
moson, Saillon, Rid-
des.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303376 à
Publicitas, 1951 Sion.

^^~ f̂e "̂''
' FILM TROUE en plastique 
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^̂ j^̂ fe -̂̂ ^̂ à poser sur le terrain ^̂^ ^
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INDISPENSABLE f̂fftâ$^

momie garantie! 2

Roland
Roland frais du four sur
votre table .
chaque jour. StlCKS

MÊk IRCËÊ&IËËm ^B^B
MÈKTj liVV
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Le nouveau Beaujolais 1980
est arrivé

Ë 

Beaujolais Primeur
a.c.1980

#t %  R. Sarrau,
WtelM St. Jean d'Ardières

I I Mis en bouteille dans
Pi la région de production

| &EAUJGLAtf I

ËH: hbSIH pr 70 ci ¦fiTi l

A 

Bourgogne
Pàssetoutgrain
a.c.1979

^ IST* à Mis en bouteille
B_w dffl dans la région
fl nfl de production

fl fruité et typique,
plein et complet

m̂zTzzm -̂
m^Ki vtâmoiï*'i ,

^¦ roc Sai'liOU
— — — - - ;—¦ —

bonita Riviera d'Oro
Pâtes aux œufs frais tomates

pelées
Spaghetti d'Italie
Cornettes

280 g
(100 g -.23)

î — -̂ i i ——»^-—^~^— i »^».-— p >»¦» -̂ ——^>«n>Mm>i*j>p>p >̂j>*«>»<w<^

dlflfo M Aqua-Fun
^^^̂ ^̂  ̂ * CC H iw J vous met en train

Pâte à l'anis 400 g M$ 1.00 M ÏZZeLÊr^'l onPâte pour brunsli 4oo g 3&2.6U PHJ soo mi&g 'h.cU
Pâte POUr CœUrS 40Q j ĝlT 2.55 bain mousse 

crémant
au chocolat 10ïl S? 

green app le 
li QiïPâte pour milanais 4oog£3Si I.UU HP% 5oo mi£9ï( fitB»-U

A . ^ n-f O Fi tt T̂filiî ^ bain douche + shampooing
Pâte aux noisettes 400 g .£85 ÙM\3 Hg green aPPie n t%n
D£+« \ U A^nnAllA *jf 97ÏI ĴHP 15° ml̂ îfilt fcifcUrate a la cannelle 4oo g 3ïfS[ £.fu ÎHi 000 mn̂
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sommelière

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

sommelièreles

m\m OFFRES ET ]|U-j/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Expérimenté en
inventions.

PAL 3200 (portable) PAL 6200 PAL 8200
Téléviseur couleur portable 42 cm. Télé- Téléviseur couleur de table avec tube PIL- Téléviseur couleur de table 66 cm à nou-
commande infrarouge. 32 programmes. Mat r i x-High- Light de 56 cm. Télécom- veau tube High-Focus Inline. Télécom-
Indicateur de programme à LEDs. Mé- mande infrarouge. 32 programmes. Indi- mande infrarouge. 16 programmes. Indi-
moire électronique rapide ESS. Image cateur de programme à LEDs. Mémoire cateur de programme à LEDs. Mémoire
idéale. 3 watts. Prise de casque. électronique rapide ESS. Image idéale. Son électronique rapide ESSJmage idéale. Son
Prix catalogue Fr. 1298 - studio de 10 watts. Prise de casqué. Bran- studio de 10 watts. Prise de casque. Bran-

chement direct de magnétophone/magné- çhement direct de magnétophone/magné-
tocassette. y tocassette.
Prix catalogue Fr. 1948- Prix catalogue Fr. 2350 -

L̂r À LA POINTE DE L'INFORMATION Café-restaurant de 
Montreux Café du Pont à Illarsaz

 ̂ cherche cherche

(!!§)
Robert Gilliard S.A. Vins
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir un jeune

aide-comptable
Nous demandons:
- langue maternelle française,
- détenteur d'un certificat de fin d'ap-

prentissage,
- quelques années de pratique,
- intérêt pour les travaux sur ordinateur.

Nous offrons:
- une activité variée,
- un salaire en rapport avec les capacités,
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétention de sa-
laire à la direction Robert Gilliard S.A.,
1951 Sion.

36-2621

sommelier(ère)
débutante acceptée.

pour début janvier. Entrée tout de suite ou à convenir.
Débutant(e) serait formé(e)

Tél. 025/26 20 22. 36-32958
Tél. 021 /61 41 02 de 10 h. à midi. ——¦" ; 

22—32109 Cherchons urgent

monteurs
électriciens

Salaire élevé
Salaire élevé.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 75 22

Tél. 025/71 75 22
36-2252

36—2252 ^n cherche

prochains mois
pour le 20 janvier,
à Taverne (Tessin).
Nourrie, logée, libre le dimanche e!
jours fériés

au bord du lac de Zurich?
Jeune famille avec trois enfants
(10,11 et 13 ans), cherche aide
Bonnes conditions.

Tél. 055/27 62 17 Tél. 091/93 12 98161 .756.616

Banque populaire suisse

Nous cherchons pour le 1 " février 1981 ou
date à convenir, pour notre siège de Sion,
une

employée de bureau
pour le service du trafic des paiements
suisses.

Nous demandons:
- formation commerciale,
- habile dactylo,
- langue maternelle française.

Nous offrons:
- travail intéressant,
- avantages sociaux d'une grande banque

Les offres complètes sont à adresser au
bureau du personnel, case postale 200,
1951 Sion.

L'usine du magnésium à Martigny engage:

électricien d'entretien
pour haute et basse tension, appelé à tra-
vailler en collaboration avec l'atelier mé-
canique.

Nous demandons:
- sens des responsabilités,
- certificat fédéral de capacité,
- plusieurs années de pratique.

Nous offrons:
- emploi stable,
- travail varié,
- avantages sociaux.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à la S.A.
pour la fabrication du magnésium, case
postale, 1920 Martigny 2.

^̂ ¦KaB
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Une alliance en diamants
parce que l'amour est éternel

Nous vous proposons des
alliances diamants à tous les prix

MARTCNY AV GARE Lj " «Hl «Il R «D «^llllll Ou

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

. Veuillez me verser Fr. \| B
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I rapide \A !Prénom
I simple IT Rue No

I discret/Vi
NP,lûcal,é
| à adresser dès aujourd'hui à:

A I Banque Procrédit ja
W ,̂̂^̂ —,̂ ,̂ ,̂ —! 1951 Sion. Av des Mayennets 5 \W '^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 027-23 00 23 127 M3 |
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Produits Sandoz (Suisse) S.A.
cherche un

délégué médical
pour la région de Fribourg, Valais et Riviera.

La nécessité d'une information objective et claire
est de plus en plus ressentie par le médecin. Ses
exigences vis-à-vis du délégué médical croissent
en proportion.

De plus en plus le médecin n'accepte comme in-
terlocuteur que le délégué satisfaisant à deux
exigences:
- lui apporter des médicaments et des services

véritablement utiles pour aider à résoudre ses
problèmes concrets,

- posséder des connaissances solides et les lui
présenter de manière intéressante et concise.

Nous pensons satisfaire la première de ces deux
exigences. Nous offrons en effet au médecin, en
plus dé bons médicaments, une nouvelle politi-
que de communication et des services originaux,
véritablement utiles. Et c'est précisément pour
cela que vous vous trouverez en situation de
pouvoir, vous aussi, lui offrir ce dont vous êtes
capable.
A condition, évidemment, que vous remplissiez la
deuxième exigence, que vous soyez capable.

Bien sûr, nous vous aiderons, par une formation
de base et un perfectionnement continu.

Nous exigeons une très bonne culture générale.

Vous devez être jeune (âge idéal 25 à 35 ans)
dynamique et extraverti.

De langue maternelle française, vous comprenez
sans peine l'allemand.

Nous serions heureux de vous accueillir dans
une équipe qui croit en quelque chose: que le
succès découle nécessairement de l'honnêteté
et de l'esprit de service. Et qui a du succès.

Veuillez envoyer votre offre de services à
l'adresse suivante:

Produits Sandoz (Suisse) S.A.
Service du personnel, case postale, 4012 Baie
tél. 061 /44 00 71

Afin de compléter notre équipe,
je cherche pour Sierre

boulangers
Entrée tout de suite ou à convenir
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Laboratoire moderne
Eventuellement appartement à
disposition.

Tél. 027/55 11 83
Boulangerie Bitz - Sierre 3«S-728

f) TT) ï ' Wf T 09 protection incendie

En raison d'un développement important
nous cherchons pour compléter notre équi
pe de service et de vente un

collaborateur
au service extérieur

pour l'entretien et l'examen de nos extinc-
teurs ainsi que pour la vente de nos pro-
duits.
Cette situation offre à un jeune candidat
ayant de l'initiative et des facilités de con-
tact une activité indépendante et intéres-
sante.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et photo à
PR MUS S.A
Case postale, 1000 Lausanne 4
Tél. 021722 45 25

Grande entreprise de distribution
avec siège social à Martigny
cherche

secrétaire -
employée de bureau

expérimentée, sociable et discrète, capa-
ble de travailler de manière indépendante
et parlant l'allemand.
II est offert:
- une activité variée au sein d'un team

sympathique,
- un salaire et des prestations sociales de

qualité,
- l'horaire variable dans la semaine de

5 jours.
Les candidates sont invitées à adresser
leurs offres par écrit à Publicitas Martigny,
sous chiffre P 36-920041

Mercredi 3 décembre

descendra
Vdu cieli

Amené en
jhjpfjjpnntprp tiçit

AIR-GLACIERS

dans la rue du

au rez-de-chaussée
de notre magasin

pour y accueillir tous les
enfants qui pourront être
photographiés en sa

^
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La Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux
de Viège s'est agrandie de 14 nouveaux membres

VIEGE. - Avec une augmen-
tation d'environ 5%, soit de 14
nouveaux membres, les effectifs
du groupe viégeois de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers
sur métaux passent à 310. C'est
le groupe le plus important de la
section valaisanne.

M. Théo Truffe r, président, a
eu la satisfaction de pouvoir
saluer 44 «métallos » ayant
répondu à l'invitation du comité
pour cette assemblée générale.
Même si la plupart des décisions
importantes doivent être prises
dans le cadre des réunions des
différentes commissions et as-
semblées des délégués, ce n 'est
pas le travail qui manque au
sein des sous-groupes de la
fédération. Les Viégeois organi-

Avec les joueurs de cor
et lanceurs de drapeaux du Haut
VIEGE. - Fondée en 1977, l'As-
sociation régionale des joueurs de
cor et lanceurs de drapeaux a tenu ,
vendredi soir, sa quatrième assem-
blée générale annuelle. Le dynami-
que président Ruedi Zbinden put
saluer avec plaisir une vingtaine de
membres actifs parm i lesquels les
vétérans Louis Wuilloud de Cham-
plan et Christian Leiggener de Mar-
tigny. Deux nouveaux membres ac-
tifs ont été admis.

Régulièrement les membres ont
participé à des manifestations im-
portantes telles que la fête de
jodleurs à Gossau (SG), les fêtes
d'été de Moosalp et au défilé annuel
de Zermatt , à la mi-août dernier.
Quant au jeune lanceur de dra-
peaux , Hans-Ruedi Zbinden , il a eu

Les gymnastes d'Eyholz
EYHOLZ. - Les «gymns» d'Eyholz
se sont réunis, vendredi soir, en as-
semblée générale annuelle , présidée
par Markus Manz.

Environ 40 personnes avaient
répondu à l'invitation du comité.

De par les moyens insuffisants à
disposition pour les entraînements ,
les actifs d'Eyholz connaissent quel-
ques problèmes et sont souvent bien
à l'étroit. Ce sont les jeunes gymnas-
tes qui ont le plus à pâtir de cet état
de choses car ils doivent se rendre
régulièrement à Viège pour les en-
traînements sur la place de sports.
Malgré ce sérieux handicap, l'esprit
d'équipe est au beau fixe au sein de
cette section SFG qui est animée
d'un bel élan collectif.

Ce dernier exercice fut marqué par
une activité variée et intéressante. Il
y eut la participation à la fête de la

Jeune homme, café à slon A vendre à Sierra
16 ans, ...... près du centreu . . . . engage
cherche région de
Martigny appartement
emploi sommelière 4% pièces
«III^IWI gvec p|aCe Jg pgrC
COmme Travail en équipe. situation tranquille
annrantl Ha Congé le dimanche. et ensoleillée.apprenti ae Bon salaire
commerce prix Fr. 148 000.-

. Tél. 027/22 15 62. Tél. 027/58 19 70
tél. 026/5 33 60. 36-1202 55 74 74

*oc ^Aïonc *oe ono,n,

Boulangerie
à Monthey

cherche

chauffeur-
livreur

Tél. 025/71 37 60
36-100805

Cherchons pour longue saison
d'hiver ou à l'année

chef de cuisine
capable, bon salaire pour personne
consciencieuse.

Tél. 028/67 35 36. 36-32751

Hôtel du Cerf à Sion
Brasserie Belle-Epoque
cherche

remplaçante sommelière
2 à 3 jours par semaine.

Tél. 027/23 20 20 ou 23 20 21
36-3400

Café-restaurant de Sion
cherche

sommelière
éventuellement débutante.

ou cuisinière
Tél. 027/22 33 08 t f,„e3 1̂212 de maison
Entreprise de menuiserie-
charpente, cherche

ouvrier qualifié , ' 
 ̂

du
Nouve

"iste
Entrée tout de suite ou à convenir. _AAL̂ m_r __ÉAÊ  ̂ «V

W ^M  l'ilwôrmation 
_W T ta l!f

Tél. 027/38 12 45 ou 38 25 00. 
g52 | \̂ 
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sèrent le 15 décembre dernier la
journée des jubilaires à laquelle
participèrent environ 150 an-
ciens. L'excursion en famille au
lieu dit Katzenhaus fut égale-
ment une belle réussite à l'actif
des organisateurs de cette jour-
née du 31 août dernier puisque
100 personnes furent de la par-
tie.

Au chapitre des votations
relevons que deux membres du
comité ont présenté leur démis-
sion, soit Elmar Jost vice-prési-
dent et Hans Muller membre ad-
joint. L'assemblée a élu deux
remplaçants avec Heinrich Vo-
gel et Bruno Stœpfer.

Plusieurs personnalités et hô-
tes participèrent aux débats.
Pour sa part, le président de la

l'honneur de participer a la fête
fédérale des jodleurs , à Saint-Gall ,
où il à obtenu un excellent clas-
sement. Le comité en fonction a été
réélu par applaudissements pour
une nouvelle période administrative
de deux ans, Rued i Zbinden ,
président , Pius Wyer , secrétaire,
jakob Gasser, caissier et Heinz Sar-
bach membre-adjoint. Une petite
ombre au tableau , plusieurs mem-
bres actifs n 'ont pas pu être de la
partie en raison de l'arrivée de la
première neige et les membres de
Loèche-les-Bains et Zermatt durent
renoncer à suivre les débats. Pour la
prochaine assemblée annuelle , il
semble que le comité devrait prévoir
une date antérieure afin que chacun
puisse être de la partie. M.

jeunesse, le dernier week-end de
mai à Brigue. La section d'Eyholz
obtint également de bons résultats
lors des fêtes régionale de Viège et
cantonale de Sion.

Au chapitre des mutations , rele-
vons l'arrivée de deux nouveaux
membres alors qu 'en remplacement
d'Heinz Albrecht démissionnaire,
Hans-Peter Manz a été nommé
secrétaire. Pour sa part Armin Hel-
dner devient nouveau porte-dra -
peau. Quant à la situation financière
de la section, même si le dernier
exercice boucle avec un déficit assez
important , pour le moment il n'y a
pas de soucis à se faire, la réserve de
25 000 francs environ étant encore
amplement suffisante. Signalons
également que quatre membres ont
eu droit à la traditionnelle cuillère en
argent pour leur assiduité aux répé-

On cherche
à Sion

A louer à Platta,
Sion

appartement
41/2 pièces
dernier étage
Fr. 520- + charges

personne
pour donner des

cours
d'anglais
2 heures par semaine

Ecrire sous
chiffre P 36-32948 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
Volvo 244 DL
76, toit ouvrant,
parfait état,
expertisée.
Fr. 6500.-.

local 65 m2
bien éclairé, pour bu
reau, atelier, dépôt
etc.
Prix à convenir. Tél. 025/77 12 56.

36-2889
Gérance Jeanneret
Collines 13
1950 Sion.
Tél. 027/22 41 21

36-246

Cherchons

1 dame

sachant cuisiner
pour petit restaurant

A louer à Savièse
dans jolie villa

appartement
31/2 pièces
(évent. 2'k pièces).
Entrée et prix à con
venir.

ajc»3

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasionGérance Jeanneret

Collines 13 - Sion
Tél. 027/22 41 21

en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Tél. 026/7 27 07
36-32877

municipalité M. Peter Blôtzer,
traça un large tour d'horizon sur
les conditions actuelles du mar-
ché du travail et les perspectives
d'avenir tout en apportant les
salutations des autorités locales.
Le curé de la paroisse, l'abbé
Walter Zurwerra, s'adressa éga-
lement à l'assemblée. Pri rent éga-
lement la parole, MM. Alfons
Pfammatter, président de la sec-
tion haut-valaisanne des ou-
vriers sur métaux, alors que pour
sa part René Zenklusen, secré-

Les assises des gymnastes catholiques
AUSSERBERG. - Samedi, dès
16 heures, dans la salle commu-
nale d'Ausserberg magnifique-
ment décorée pour la circons-
tance, s'est déroulée la 26*
assemblée des délégués de l'As-
sociation cantonale des sociétés
catholiques de gymnastique. Elu
l'année dernière, lors de l'assem-
blée du jubilé de Viège, M.
Rienhard Werner, professeur au
collège de Brigue, dirigea les
débats auxquels participèrent
environ soixante personnes. Ac-
tuellement, l'association est une
grande et belle famille de 22
sections et de plus de 30 sous-
sections avec environ 2000 ac-
tifs. A l'écoute des rapports des
différents responsables, on a pu
se rendre compte de la belle ac-
tivité déployée ces derniers
mois, malgré le mauvais temps
de ce printemps qui vint no-
tamment contrecarrer les projets
des organisateurs de Saas-Fee

font le point
titions alors qu 'Urs Heldner recevait nes,s,e,à Saas-Fee, avec option
le diplôme de Freimitglied. Sincères a V:eëe en cas de mauvais
félicitations ! Pour ce qui est de temps ;
l'activité future de la section, elle sera . « ^  14 juin : «Sporttag » annuel de
axée sur la participation aux fêtes ¦ l'association à Viège (évent.
régionale du Haut (17 mai 1981 à
Baltschieder) de la jeunesse (31 mai
à Naters) et à la fête ïomande des
19, 20 et 21 juin 1981, à Genève.

Finalement , après deux heures de
débats, le président Manz pouvait
céder la parole aux hôtes de la soirée
et représentants des autorités lo-
cales, MM. Peter Blôtzer , président ,
et Armand Zenhâusern , conseiller
communal , le premier se faisant un
plaisir d'apporter les remerciements
et encouragements des «pères» de la
grande commune de Viège-Eyholz
pour tout le travail accompli au sein
de la section de gymnastique en fa-
veur de la jeunesse du lieu. M.

Fromages
Gruyère vieux salé lé-
gèrement taré
par 10 kg Fr. 8.50 le kg
par 5kg Fr.9.—le kg

Fromage gras salé
petite pièce de
5 à 7 kg, le kg Fr. 7.50

H. de Siebenthal & fils
Commerce de froma-
ges
Saint-Georges 18
1400 Yverdon
Tél. 024/21 27 72
Envoi contre rem-
boursement.

22-14144

FINANCES COMMUNALES AU VAL D'ANNIVIERS

Une sage politique
Les six communes du val d'Anni-

viers ont connu ces quinze dernières
années une évolution économique
réjouissante due, en particulier, au
développement touristique des qua-
tre stations. Cette évolution a permis
de stopper, et même de renverser le
mouvement d'exode de la population
qui touchait la vallée depuis 1910:
ainsi celle-ci a passé de 1517 habi-
tants en 1970 à 1640 en 1978.

Cette évolution a été possible
grâce à d'importants investisse-
ments : de 1965 à 1974, les commu-
nes investissaient en moyenne

taire syndical, apporta quelques
précisions quant au nouveau
contrat collectif de travail qui
sera signé en fin de semaine
avec la direction des usines de la
Lonza et dont les clauses seront
portées immédiatement à la
connaissance de chacun. Etaient
présents aux débats MM. Franz
Zurbriggen, vice-président de la
commune, et Markus Lutz, prési-
dent de la commission du person-
nel des usines de la Lonza.

qui durent renvoyer la fête
annuelle de gymnastique de
l'association par suite des chutes
de neige. Au chapitre des finan-
ces, rien à signaler sinon que le
dernier exercice a pu être équi-
libré alors que Bernhard Lagger
a été définitivement élu chef
technique de l'association, cette
nomination n'ayant pas pu être
faite lors de l'assemblée de l'an-
née dernière. Sincères félicita-
tions à Simon Leiggener, pre-
mier président de la section
d'Ausserberg et l'infatigable
chef du département «Faust-
ball » qui a été nommé membre
d'honneur de l'association !
Pour ce qui est de l'activité
future de cette dernière, le pro-
gramme des différentes mani-
festations a été mis au point
comme suit :

- 25 janvier : championnats de
ski à Bellwald ;

- 8 février : championnats de
ski de fond à Munster ;

- 5 avril : championnat et coupe
de balle à la corbeille ;

- 30 mai : meeting de la jeu-

les encouragements et les félici-
tations des hautes autorités
gymniques du pays. MM

Concert
de l'orchestre
de Saint-Jean
VIÈGE. - Samedi soir, sous le patro-
nage de la commune de Viège, s'est
déroulé un concert de l'ensemble
Saint-Jean dans le vénérable édifice
nouvellement «rénové qu'est l'église
des Bourgeois. Tout avait été fort
bien préparé, mais il y eut une petite
ombre au tableau. La date de ce 29
novembre était bien mal choisie. Le
Kammerchor, dont les membres sont
des habitués de ce genre de concert,
se produisait à Sierre et pour la cir-
constance, bon nombre de méloma-
nes de la région s'étaient rendus en
l'église Sainte-Catherine. En outre,
plusieurs assemblées et autres réu-
nions se déroulaient dans la région
alors qu'à la Litternahalle , on s'était
déplacé en foule. Toutefois, cela
n'enlève rien au mérite de l'ensem-
ble Saint-Jean qui nous offrit un
magnifique concert devant une bien
maigre galerie. Autrement dit, il y
aurait lieu d'être mieux avisé lois du
choix des dates afin d'éviter une
collusion aussi regrettable. M .

Votre villa, votre chalet
21 juin en cas de mauvais
temps) ;

- 4 octobre : courses d'orienta-
tion ;

- 28 novembre : assemblée des
délégués à Eggerberg.

Après une heure et demie de
débats, le président Werner
pouvait passer la parole à plu-
sieurs hôtes, notamment à M.
Erwin Bachmann, d'Emmen-
briicke, gérant auprès du comité
central de l'Association suisse,
qui se fit un plaisir d'apporter

A vendre Avendre
Opel

break Ford Kadett
Taunus coupé 1200 SR

2000 L Tél. 025/65 11 42.
1977, 105 000 km, 22-358788
expertisée. 

Carrosserie Go,f GTI

Mischler S.A. ]?™.' noire jantes
Chêne 12 Gotti, expertisée,
1020 Renens 65 000 km, radio-cas-
Tél. 021 /34 29 26. settes Fr- 8500.-

22-1512 Mercedes
190 SLA vendre mod. 60, entièrement

_ „ révisée, gris métal.
Rolls Royce
Silver Shadow ™ 021 mus; 22
_. . 22—358777

Rolls Royce
Silver Shadow
1 long
année 73, 90 000 km
couleur Cardinal Red,
toit vinyl, garantie non
accidentée, experti-
sée.

Carrosserie
Mischler S.A.
Chêne 12
1020 Renens
Tél. 021/34 29 26

A vendre

break
Granada 2,3 I

1980,800 km,
expertisée.

Carrosserie
Mischler S.A.
Chêne 12,
1020 Renens
Tél. 021 /34 29 26

22-1512Audi IOO
Avant GL 5 E
1978, automatique,
75 000 km, expertisée

Carrosserie
Mischler S.A.
Chêne 12
1020 Renens
Tél. 021/34 29 26

22-1512

A vendre

Porsche
Carrera 3 I
1976,80 000 km,
révisée, spoiler avant
et arrière, roues 16'
avec P 7, expertisée

Carrosserie
Mischler S.A.
Chêne 12
1020 Renens

A vendre
Ford Capri 2
1600 GT Tél. 021 /34 29 26

22-151275, 51 000 km, radio
Partait état ,
expertisée.
Fr. 5900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre A vendre

Volvo 244
automatique, année
1976,67 000 km
Prix Fr. 8000.-

Daimler
Sovereign
année 74, 71 000 km
Prix à discuter.

tracteur
Fiat
4 roues motrices,
avec lame à neige
et chaînes.

Tél. 025/63 17 79. oo-M«iai
22"167387 Té, 027/36 ir5634 Affaires

Avendre à saisir
Jeep Appareils
willys Occasions •" reU?"r
.- „„„ d'exposition
1953, avec lame
à neige.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale.
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Ford Capri 2
1974
Ford Mustang
1974
Alfa GTV 2000
Fiat 125
Caravane
Buitaco 250
Trial

A vendre

Ford ™
**. m 1980Consul
1975, 4 portes,
expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/6 22 40.
•36-401308

Tél. 027/88 24 43.
36-32964 SAM VS

i i- -J.JL Apipareils ménagerspublicité. sion
027/21 21 11 027/23 34 13

140.263.384

i kLfe L$à 4fek£> S |
Abrîs pour vélos + autos

i Diverses grandeurs et termes. Avec ou sans paroi. .
Nous construisons en acier, béton, Etemit. bois, Alu,

! Polyester et livrons à monter soi-même ou clefs en Jmain! Immense choix de supports pour vélos et
-moteurs! • Demandez notre documentation gratuite! I

UnlnonvSA
, 10l8Lausanne,B02V3737l2mS623Boswil,B0S7l7477l

Particulier
vend

Chevrolet
Corvette
25 000 km,
expertisée juillet 79.

Tél. 022/21 28 10
(possibilité finance-
ment). 144.010.206

d'investissements
1 987 000 francs par année, les sec-
teurs du trafic (37% du total), de
la protection de l 'environnement
(24 %) et de la formation (20%) ab-
sorbant la majeure partie de ces
fonds.

Vu l'importance de l'effort con-
senti et malgré des recettes d'in-
iiestissements importantes (subsides
et participations de tiers), de même
que de bonnes possibilités d'autofi-
nancement, le recours à des em-
prunts s 'avéra pourtant nécessaire et
l'endettement net des six communes
augmenta de 6 330 000 francs pour
passer de 4 136 000 francs au début
1964 à 10 466 000 francs à fin 1974,
soit un indice de 8540 francs par ha-
bitant.

Depuis 1975, l'infrastructure de
base est réalisée, mise à part l'épura-
tion des eaux, problème non résolu à
ce jour. Ces cinq dernières années
(1975-1979), l'activité d'investisse-
ment s 'est stabilisée à 1 900 000
francs de moyenne par année. Ces
fonds purent être entièrement auto-
financés , ceci en tenant compte des
subsides et participations de tiers.
C'est ainsi que du début 1975 à fin
1979. l'endettement net des six com-
munes a régressé de 10 466 000
francs à 6 686 000 francs ramenant
l'indice par habitant à 5680 francs.

Dès lors, les sacrifices consentis
au départ du « boom » touristique
portent aujourd 'hui leurs fruits sur les
finances publiques. Celles-ci dispo-
saient en 1979 d'une marge d'autofi-
nancement suffisante pour permettre
des investissements sans recours à
l'emprunt.

En conclusion, notons que si la
situation globale est favorable, les
chiffres donnés cachent malgré tout
les disparités existantes entre chacu-
ne des six communes, certaines se
trouvant en moins bonne situation
de trésorerie que d'autres. De sur-
croit, l'endettement reste important
et les possibilités d'autofinancement
seront vite absorbées lorsqu 'il s 'agira
de mettre en chantier les derniers
grands travaux à prévoir d'ici à l'an
2000: la réalisation de l'épuration
des eaux et l'amélioration des routes
de la vallée, par exemple. Mais cela
n'empêche pas les communes d'en-
trevoir l'avenir avec confiance, et
d'escompter l'aide des crédits d'in-
vestissement accordés par la Confé-
dération et le canton pour des finan-
cements importants à conditions
favorables , pour autant que l'esprit
et la lettre de la loi soient respectés.

Les administrations communales
précédentes ont su prendre le bon
virage au bon moment et il devient
évident que le risque sainement cal-
culé de l'investissement touristique
témoigne du seul moyen important
qui ait garanti aux régions de
montagne un développement planifié ,
à concevoir à un taux de croissance
raisonnable. F.t ceci pour permettre
aux montagnards de vivre dignement
chez eux.

Urbain Kittel , député

A vendre

Ami 8 break
66 000 km
(pneus et bloc frein
neufs).
Expertisée

Fr. 3200.-.

Gérard Genêt
Vergers 9
1860 Aigle

•36-32910

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum



Monsieur Albert MOLLER , à Brigue ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MOLLER-IMBODEN et leur

fille Nicole, à Naters ;
Monsieur Bernard MOLLER, à Brigue ;
Madame veuve Frida FARINOLI , à Châtelard ;
ainsi que les familles alliées, parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Narcisse MtJLLER

FARINOLI
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-mere, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le lundi 1" décembre 1980, à l'hôpital de l'Ile à
Berne, après une douloureuse maladie chrétiennement
supportée, dans sa 54e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le mercredi 3 décembre
1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 2 décembre
1980, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la rénovation de
la chapelle de Châtelard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Stéphane ROSSIER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Félicien ROSSIER-TORRENT, à Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert ROSSIER-JURIENS et leurs fils, à

Crissier ;
Monsieur et Madame Albert ROSSIER-COUDRAY et leurs fil-

les, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Adolphe ROSSIER-GROSSET leurs

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Abel ROSSIER-BORNET, ses enfants et petits-enfants,

à Salins ;
Madame Paul HUGUES-TORRENT , ses enfants à Avignon ;
Madame Ida MICHEL-TORRENT, ses enfants et petits-enfants,

à Salins, Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Antoine HUGUES-TORRENT, leurs

enfants et petits-enfants, à Avignon ;
Mademoiselle Sophie TORRENT , à Sion ;
Madame Eugénie COURTIL-TORRENT , sa fille et ses petits-

enfants , à Roquemaure ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROSSIER, TORRENT ,
JORDAN, HEUMANN , SPAHR , BAECHLER, vous font part du
décès de

Monsieur
Bernard ROSSIER

leur tres cher père, fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, filleul,
parrain, cousin et ami, survenu à l'hôpital de Sion, dans sa
AT année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevellisement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le
mercredi 3 décembre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 2 décembre 1980,
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Adolphe FROHLICH , a Ecublens ;
Monsieur et Madame Paul CHAPPEX-FROHLICH , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et Saxon ;
Madame Berthe GUILLERMET-LUY , à Monthey;
Les enfants de feu Alexis BESSE-LUY, à Martigny et Genève ;
Les enfants de feu Fernand LUY , à Monthey et Neuchâtel ;
Les enfants de feu Théophile TERRETTAZ-LUY, à Martigny ;
Mesdames Rosine LUY et Geneviève FOLLIN, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Anna LUY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu le 1" décembre 1980,
dans sa 89e année, après une courte maladie, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mercredi 3 décembre
1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : home Les Tilleuls, à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louis ZUBER-ARRANDO et ses enfants Rebecca et

Olivier, à Sierre ;
Madame Marie ZUBER-GRETZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Albert BERCLAZ-ZUBER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph ZUBER-WILLINER et leurs

enfants, à Brigue ;
Madame Rose-Marie AHMED-ZUBER et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Franz ZUBER-SCHMID et leurs enfants , à

Brigue ;
Madame et Monsieur Michel PELLISSIER-ZUBER et leurs

enfants , à Sion et Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean ZERMATTEN-ZUBER et leurs

enfants, à Sierre et Bramois ;
Madame Yvonne PAGIARO-ZUBER et les enfants, à Sion et

Sierre ;
Madame et Monsieur Santos ALVAREZ-ARRANDO et leurs

enfants, à Chippis ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent de
subir en la personne de

Monsieur
Louis ZUBER

électricien à l'Alusuisse

décédé dans sa 59e année, après une courte maladie supportée
courageusement, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 3 décembre 1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 2 décembre 1980, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Joseph Carron S.A.,
à Pont-de-la-Morge

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne MARMY

née SEYDOUX

mère de notre contremaître Claude Marmy.

L'ensevelissement a lieu en la cathédrale Saint-Nicolas à
Fribourg, aujourd'hui mardi 2 décembre 1980, à 14 h. 30.

î
Monsieur et Madame Noémi RABOUD-UDRESSY, à Choëx,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ephrem DUBOSSON-VOLPER et leur

fille, à Yverdon ;
Madame veuve Armand RABOUD-CLARET à Choëx, ses

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

Mademoiselle
Zélie RABOUD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente, marraine et amie, survenu subitement à Choëx, le lundi
1er décembre 1980, à l'âge de 70 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Choëx, le mercredi 3 décembre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 2 décembre 1980, de 19 à 20
heures.

Domicile de la famille : Noémi Raboud , 1871 Choëx-sur-Mon-
they.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

t
La fanfare la Concordia, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ton épouse et ta famille

Hélène FOLLIN ancien curé de Vouvry
Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera

épouse de Marcel , membre d'honneur. célébrée en l'église de Saint- célébrée en l'église de Vouvry,
Théodule à Sion, le mercredi le vendredi 5 décembre 1980, à

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 3 décembre 1980, à 19 h. 45. 19 h. 30.

Madame Germaine LIAND-DUMOULIN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Marcel LIAND-ZUCHUAT et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert LIAND-DEBONS et leurs enfants,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Désiré LIAND-ROTEN , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Oscar LIAND-ZUCHUAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Clovis LIAND-BLASER et leur fille , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Germain REYNARD-LIAND et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Fernand LIAND-DUMOULIN et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Casimir SERMIER-LIAND, leurs enfants

et petits-enfants, à Châteauneuf ;
Famille de feu Marcellin PELLISSIER-LIAND, à Savièse, Sion

et Nyon ;
Monsieur et Madame Robert LIAND-LÉGER , à Savièse, leurs

enfants et petits-enfants, à Conthey, Lens et Savièse ;
Mademoiselle Ange DUMOULIN, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Alfred LIAND

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, survenu à
l'hôpital de Sion, dans sa 75e année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu en l'église paroissiale de Savièse, le
mercredi 3 décembre 1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en son domicile.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le FC Saxon-Sport Le Co«rps de musique

. , , . , de Saxona le regret de faire part du
décès de a Ie pénible devoir de faire

part du décès de
Madame __ ,

Hélène FOLLIN „ -r***!?* Ï1VIHélène FOLLIN
épouse de Marcel, son fidèle
supporter. belle-sœur de notre membre

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
d'honneur Charly Bruchez et¦¦¦ «• ¦̂ tante de nos membres André-
Marcel, Ariane et François
Bruchez.

L'entreprise .
Mayencourt & Dessimoz
à Chamoson - Conthey

Madame François BAUD ;
, . , c . , . Ses enfants, petits-enfants eta le regret de faire part du . arrière.petits-enfants ;oeces oe 

^
es famjjjes parCntes et al-

, liées ;
Monsieur ont la douleur de faire part du

Bernard ROSSIER décès de

son ami et collègue. MOnSlClir

eu A A 1 • François BAUDElle gardera de lui un souvenir *
lumineux. Grand Hôtel

Pour les obsèques, prière de se ancien maire de Morzine, sur-
référer à l'avis' de la famille. venu le 30 novembre 1980, au

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
cours de sa 90e année.

Les obsèques auront lieu en
l'église de Morzine, où l'on se
réunira le mercredi 3 décem-
bre 1980, à 15 heures.

EN SOUVENIR DE Cet avis tient lieu de faire"Part-

Sandro PIRONE Morzine (Haute-Savoie)

3 décembre 1976
3 décembre 1980

A LA MÉMOIRE DUQuatre ans déjà que tu nous as
quittés, cher Sandro. chanoine
ÏÏÎ SÏÏÏÏ Si

J0Ure Pré" Charles GIROUD
Du haut du ciel, veille sur 5 décembre 1979
nous. 5 décembre 1980



EXCELLENT TRAVAIL COMMUN D'ÉLÈVES
DU CENTRE PROTESTANT DE SION 

Mise en pratique des nouveaux programmes
SION (bl). - La classe de M""
Annette Cordonier , regroupant une
vingtaine d'élèves de 1*** et 2'
primaires au Centre protestant sédu-
nois , vient de mettre un terme à un
travail réalisé en commun. Il s'agit
d'un panneau représentant une
étude d' un quartier de la cité dont la
réalisation a comporté trois volets
distincts : l'étude en question , l'ex-
pression artistique et Pélocution.

Ces trois «étapes» correspondent en
outre et respectivement à des
branches récemment introduites
dans le programme scolaire valaisan ,
branches qui portent les noms
d'environnement , d'activités créa-

Mme Arthur Bender victime
d'un accident de la route
SION. - Vers 13 h. 35, hier , un acci- A la jonction de ces deux rues , dési-
dent de la circulation devait blesser rant bifurquera gauche, il heurta M""
M"* Suzanne Bender, 51 ans, épouse Bender qui traversait à ce moment-là
de l'ancien président du gouverne- un passage pour piétons,
ment Arthur Bender. „ , - . .„ . , - ,

M. Christian Lamon , 31 ans, domi- Blessée, M"" Bender dut être hospi-
cilié à Saint-Léonard , circulait sur la !see' , .
rue du Midi en direction de l'avenue Le NF lul souhaite un prompt et
de la Gare au volant de son véhicule. complet rétablissement.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Joseph BÉTRISEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand
deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Saint-Léonard, décembre 1980

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, la famille de

Madame veuve
Pauline GENOUD

dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
remercie très sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin , ont
pris part à son grand chagrin.

Elle se doit toutefois de remercier spécialement les docteurs
Fumeaux et Rossier ainsi que tout le personnel de l'hôpital de
Sierre.

Sierre, novembre 1980

Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de sa dure épreuve, la famille
de

Madame veuve
Marie DÉLÈZE-
SALAMOLARD

adresse ses remerciements à toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages, ont partagé sa peine.

Un merci particulier :

- au révérend curé Antony ;
- aux prêtres concélébrants ;
- à la chorale Sainte-Cécile ;
- au conseil communal de Veysonnaz ;
- à la Société Télécabine Veysonnaz-Thyon ;
- à la maison Raboud et Cfe, à Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone.

Veysonnaz, décembre 1980.

tnces manuelles et d'enseignement
renouvelé du français. Ce travail ,
véritable «petit chef-d'œuvre » plein
de vie, de fougue et de... réalisme,
est en quelque sorte la mise en
pratique par synthèse de ces fa-
meuses nouvelles branches du pro -
gramme scolaire valaisan. Les élèves
de Mme Cordonier ont mis beaucoup
de cœur et de talent pour sa
conception , collant , découpant , des-
sinant , coloriant lors des heures
consacrées au sujet traité , heures par
ailleurs échelonnées sur une quin-
zaine de jours. Et si vous vous
demandez où et comment doit-on
comprendre que l'enseignement re-
nouvelé du français a été mis en

pratique dans ce remarquable tra - bien fait , avant d'entreprendre l'exé-
vail , et bien essayez d'imaginer vingt cution proprement dite du panneau
petits enfants s'exprimant sur leur en question , interrogeant leur maî-
environnement direct à «haute et tresse et commentant leurs futures
intelligible voix» . Car ils l'ont fait , et tâches artistiques.

PDC de Sion

46 candidats pour
le conseil général
SION (ge). - Hier soir, a la salle de
«la Matze, le PDC de Sion, sous la
présidence de M. Bernard Gaspoz, a
désigné 46 candidats pour l'élection
du conseil général du 14 décembre
prochain.

De l'équipe en fonction jusqu 'au
31 décembre prochain, n'ont pas sol-
licité une réélection: M'"" Gaby
Glassey, Marguerite Chetelàt et
Rose-Marie Fournier ainsi que MM.
Félix Dayer, Louis In Albon, Her-
mann Kummer, Karl Mathieu , Mar-
tin Muller, Marius Pannatier, Fran-
cis Pittier , Marcel Rey et André
Schmid.

L'assemblée a acclamé 23 anciens
conseillers généraux, à savoir: MM.
Bernard Launaz , président sortant,
René Fauchère, Jean-Marc Imboden,
Hans Meier, Jean-Pierre Perraudin,
Claude Pralong, Jean-Pierre Anto-
nelli, Oscar Bagnoud, Jean-Claude
Coutaz, François Ducrey, Gérard
Follonier, François Gasser, Léo Kar-
len, Bernard Métrailler, Roger Pel-
let, Arthur Proz, Sylvain Zuchuat,
Joseph Zufferey, Benno Huber,
Edmond de Riedmatten et Alfons
Sidler ainsi que Mm" Marthe Burri et
Emma Bûcher.

Et voici les 23 candidats que l'as-
semblée a démocratiquement propo-
sés: MM. Pierre-Benoît Raboud,
ingénieur, Joseph Vogel, inspecteur
d'assurances et Marcel Kuonen, pro-
fesseur, M™" René Wiitrich-Mi-
chelloud, coiffeuse et Marie-An-
toinette Mariéthoz, MM. Charles
Hutter, secrétaire DAT, Pierre-Alain
Lugon, étudiant en droit, Freddy
Philippoz, maitre CO, Jean Rossier,
dessinateur en génie civil, Hervé
«Lattion, ingénieur ETS, Julien Ber-
tholet, représentant, Pierre Mer-
moud, directeur centre de formation
pédagogique et Marc Theytaz, agent
d'assurances, M"" Josiane Bender-
Roduit, M' Dominique Favre, chef
de service à l'Etat, MM. André They-
taz, mécanicien, Joseph Dubuis, vi-

Décès
de Mme Narcisse
Muller-Farinoli

BRIGUE (mt). - A l'hôpital de
l'Ile à Berne, vient de mourir dans sa
54' année M"" Narcisse Muller-Fari-
noli, après une courte maladie chré-
tiennement supportée. La défunte
était originaire du Châtelard où elle
avait passé toute sa jeunesse, avant
d'épouser M. Albert Muller , fonc-
tionnaire des CFF en gare de Brigue,
localité où le couple vivait depuis
p lusieurs années déjà. Mère de deux
enfants , M"" Muller faisait partie de
la communauté catholique romande
de la cité du Simplon pour laquelle
elle se dévouait sans compter.
Epouse exemplaire, mère de famille
chérie, M"" Muller laisse le souvenir
d'une femme profondément chré-
tienne, toujours prête à rendre
service à son prochain. L'ensevelis-
sement aura lieu demain, mercredi, à
15 heures, à Finhaut.

A tous ceux que cette disparition
éprouve va l'expression de notre
sympathie émue.

GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION

. O, 027 / 2219 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Pré-Fleuri 10
1950 SION
(f, 027 / 2319 05

gneron, Jacques Bonvin, ingénieur
Bernard Rittiner, maître au CO
Charles Kuonen , chef de section AI
Herbert Mévillot, agent général d'as
surances, M"' Lucette Mayor, pro
fesseur au CO Sion et M. Enri Mo
rath, garagiste.

CONSEIL NATIONAL

Couleurs fribourgeoises
pour un fauteuil présidentiel
Laurent Butty premier
magistrat du pays
Suite de la première page
- Pensez-vous que le Parle-

ment soit vraiment représentatif
de toute la population et se
préoccupe des problèmes de
chacun?
- Oui. Notre Parlement est

" représentatif. Je regrette néan-
moins que, depuis mon entrée,
j'aie surtout entendu parler de
finances. Bousculés par les pro-
blèmes d'intendance immédiats,
nous n'avons pas de temps pour
les débats d'idées.
- Quel débat serait aussi im-

portant à vos yeux?
- Au point de vue social,

aménagement. Les problèmes à
assumer face à notre jeunesse.
Les relations internationales,
etc.

'1ÊM$¥àtmêWm:mY<WM

L'ex-président Hanspeter Fischer félicite son successeur M. Laurent Butty (à droite sur notre p hotoj

Collision à Saxon :
deux blessées
SAXON. - Hier , vers 13 h. 40, M. Ju-
les Duc , 1918, domicilié à Chermi-
gnon , circulait sur la route princi-
pale Sion - Martigny au volant d'une
voiture automobile. A l'intérieur de
Saxon, l'avant de sa machine heurta
l'arrière d'une auto conduite par M""
Monique Mezoz, 1939, domiciliée à
Riddes, qui se trouvait en présélec-
tion pour obliquer à gauche. Suite
au choc, les passagères du véhicule
Duc, soit M™' Monique Duc , 1931, et
M"" Alice Bonvin , 1909, domiciliée à
Chermignon, furent blessées et hos-
pitalisées.

Les élèves et leur-maîtresse, M"" Cordonier, étaient fiers , a juste titre, de leur
travail en commun que Von voit affiché sur le mur de leur salle de classe.

- Comme vous le relevez, les
problèmes financiers seront en-
core à l'ordre du jour cette
prochaine année.
- C'est une grande tâche du

Parlement. Pour résoudre ce
problème, il faudrait un régime
financier durable, qui tienne
compte des sources de revenus.
Le Parlement joue un rôle de
«stoppage» concernant les in-
vestissements et proposition
d'impôts nouveaux.
- A l'heure des grèves et

revendications sociales , pensez-
vous que notre pays pourrait
rester à l'écart des conflits?
- Nous sommes au coeur des

problèmes. Bien que pays privi-
légié. Aujourd'hui, nous vivons
«très rapidement les influences

ïjffi P^̂ w

extérieures. Les jeunes n'admet-
tent plus l'inégalité. La redistri-
bution est une notion qui fait
son chemin, alors on devient
plus revendicatif. Dans ce do-
maine aussi, le Parlement doit
assumer ces responsabilités. U
est très important que ce cou-
rant puisse s'exprimer et que
l'on permette à chacun de ré-
pondre. Mais je serai toujours
opposé à la violence et préfère
les solutions démocratiques.
- Pensez-vous que notre Par-

lement soit efficace?
- N'oublions pas que nous

sommes un Parlement de mili-
ces et nous n'avons rien à envier

Mardi 2 décembre 1980 - Page 34

aux Parlements de profession
nels.
- L'avenir: crainte ou confian

ce?

- J'ai le sentiment que je n'au
rai pas à déclarer la guerre. J'ad
mets que le climat international
soit devenu plus flexible. De
fait, l'équilibre des forces est en
partie rompu, ce qui pourrait
donner des tentations à cer-
tains... Mais j'ai confiance et
souhaite que la Suisse reste
solidaire de l'Europe et en as-
sume les conséquences.

- Quant à l'avenir, je m'inté-
resse principalement à mes en-
fants . Et si je me base sur le
comportement de mes jeunes,

c'est qu 'ils voient les problèmes
et me donnent l'impression
d'avoir confiance. Alors...

M.-P. Z. 4



Ouverture de la session d'hiver des Chambres fédérales
AU NATIONAL

Laurent Butty
président
BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional s'est donné un nouveau prési-
dent , le Fribourgeois Laurent Butty,
démocrate-chrétien sera le plus haut
magistrat du pays jusqu 'à la fin de
1981. 11 a été porté par 151 voix (sur
]64 bulletins valables) sur le siège
présidentiel du Conseil national
qu'occupait le démocrate du centre
thurgovien Hanspeter Fischer. Il a
rappelé, dans le premier discours
qu'il a prononcé dans ses nouvelles
fonctions , que le canton de Fribourg
va célébrer, la même année, le 5001
anniversaire de son entrée dans la
Confédération. Le Conseil a aussi re-
nouvelé la vice-présidence qu'il a
confiée à la socialiste zurichoise
Hedi Lang. Elle a été désignée par
157 voix (sur 173 bulletins valables).
Elle sera, en 1982, la première
femme qui présidera une des Cham-
bres fédérales.

Divergences éliminées
Les dernières divergences sépa-

rant les deux Chambres dans le texte
de la nouvelle loi sur l'entraide inter-
nationale en matière pénale sont
tombées. Le Conseil national a ac-
cepté la version de l'autre Chambre
qui ne voulait pas que l'entraide
judiciaire en matière d'escroquerie
fiscale comprenne l'extradition. II a
donc abandonné sa propre position
sur ce point , malgré une proposition
minoritaire qui a été écartée par 63
voix contre 52. Pour ce qui est de
l'escroquerie fiscale pouvant entraî-
ner l'entraide judiciaire , le Conseil
national a aussi biffé les faux dans
les titres qui étaient ajoutés à l'escro-
querie dans la première version.
Enfin , la protection du domaine se-
cret demeurera tres stricte dans le
cas de personnes non impli quées
dans la procédure pénale. Une ten-
tative d'assouplir un peu ia pro-
cédure a été rejetée. Le projet re-
tourné au Conseil des Etats pour les
derniers «ajustements rédaction-
nels» . Les divergences qui subsis-
taient dans la loi sur l'Office fédéra l
de l'organisation ont également . été
effacées.

LA VIE
ÉCONOMIQUE
Electricité :
production en hausse
BERNE. - Durant l'année hydrolo-
gique 1979-1980 (du 1" octobre 1979
au 30 septembre 1980), la produc-
tion totale d'électricité en Suisse
atteint 49,5 milliards de kWh, soit
17,4% de plus que l'année précé-
dente.

Habillement :
28% à l'exportation
ZURICH. - Les exportations repré-
sentent actuellement 28% des activi-
tés de l'industrie suisse de l'habille-
ment. Si cette branche veut se main-
tenir , elle doit , en dix ans, arriver à
exporter 60% de sa fabrication. Telle
est l'opinion exprimée jeudi par des
spécialistes , lors d'un séminaire
organisé à Zurich par l'Association
suisse de l'industrie de l'habillement ,
sur le thème des exportations.

Club Méditerranée:
expansion
ZURICH. - Club Méditerranée Suis-
se S.A. a, durant l'exercice 1979-
1980 (1" novembre au 31 octobre)
accru son chiffre d'affaires de 6 mil-
lions de francs ou de 30% pour le
porter à 26 millions de francs.
«Depuis le début de sa collaboration
avec Kuoni en 1974, cette société a
plus que triplé le montant total de
ses ventes. Afin de renforcer sa posi-
tion en Suisse et d'introduire ses ser-
vices dans le domaine de l'accueil et
de l'organisation des séjours des
étrangers venant en Suisse (inco-
ming), le Club Méditerranée a résolu
de faire passer son capital de
100 000 à 250 000 francs. Kuoni , qui
ne souhaite pas avoir d'influence sur
la partie «incoming», afin de gar-
der sa neutralité face aux hôtels
suisses, ne participera pas à l'aug-
mentation du capital et conservera
ainsi sa participation initiale de
50 000 francs. Elle «reste actionnaire
minoritaire avec 20% du capital.
MM. Jack Bolli , président de Kuoni
et Claude Losey, directeur du dépar-
tement des finances de la même so-
ciété, resteront au conseil d'adminis-
tration du Club Méditerranée Suisse,
dont la direction sera toujours assu-
rée par M. Roger Mojon. Club Médi-
terranée prévoit également d'étendre
la vente de ses arrangements à tous
les membres de l'Association suisse

M"" Hedi Lang, à gauche, nouvelle vice-présidente du Conseil national
félicitée par M ™ Elisabeth Blunschy, ancienne présidente de cette Chambre.

Bourses et taux
hypothécaires

Un débat a eu lieu sur la spécu-
lation en bourse à la faveur d'une
motion du socialiste tessinois Dario
Robbiani. Ce dernier voulait renfor-
cer la procédure d'autorisation et de
contrôle des opérations boursières.
Mais la motion a été rejetée par 81
voix contre 30. La Chambre a pré-
féré suivre le Conseil fédéra l pour

TYPOS: DE GRÈVE LASSE...

Un mouvement suivi
mollement, sauf à Genève
BERNE (ATS). - Le comité central du Syndicat du livre et du papier (SLP) a
décidé hier après-midi d'accepter le résultat de la négociation menée avec
l'Association suisse des arts graphiques (ASAG), sous réserve de son approba-
tion par les membres du syndicat au cours d'une votation qui doit avoir lieu le
19 décembre prochain. Les sections du SLP ont été appelées à interrompre
aujourd'hui à midi la grève commencée

Le mouvement de grève a été très
diversement suivi dans les cantons et
souvent interrompu. En Valais, la si-
tuation est tout à fait normale, car il
n'y a pas eu de grève du tout. Dans
le Jura, le mouvement a été large-
ment suivi au Pays (Porrentruy) et
au Démocrate (Delémont). A 20 heu-
res, le travail reprenait pourtant et
les deux journaux devraient sortir
presque normalement. A Fribourg,
les «typographes se remettaient égale-
ment au travail et La Liberté doit
paraître normalement, un léger re-
fait) étant toutefois possible. Dans le
canton de Neuchâtel, on travaille à
L 'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et le journal sortira. A la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, les typographes
de jour ont suivi la grève, mais ceux
de nuit travaillent partiellement. A
Lausanne des piquets de grève
étaient en place devant deux des
plus grandes imprimeries dé la ville.
Ils ont été levés à 19 heures à l'an-
nonce du compromis trouvé à Berne
avec le patronat. Une assemblée
extraordinaire de section est prévue
pour jeudi. A Genève enfin, le syndi-
cat a décidé de maintenir la grève
jusqu'à aujourd'hui à midi. La
Suisse est faite avec le concours des
cadres, mais on s'attend à des diffi-

Le «machin» à Weber:
GENEVE (A TS). - Le Conseil de sé-
curité des Nations unies des ani-
maux (United Animal Nations,
UAK , proclamées samedi à Genève)
a tenu sa première séance, annonce
un communiqué. II s 'est occupé, sur
p lainte de la fondation Franz Weber
et du Conseil national de la protec-
tion animale (Paris), de la question
du transport de chevaux de bouche-
rie de Pologne vers la France à tra-
vers l 'Allemagne fédérale. Le conseil
a décidé d'adresser une lettre au
chancelier Schmidt, soulignant que
«150 000 chevaux de boucherie tran-
sitent chaque année par.la RFA dans
des conditions lamentables (mauvais
traitement, soins insuffisants , durée
de transport anormalement longue)
ll s 'agit, poursuit la lettre, d'une
«violation flagrante des accords
internationaux. » Le Conseil de sécu-
rité de l 'UAN menace de réclamer
l'interdiction de ces transports par
des manifestations publiques si la
situation ne s 'améliore pas.

Décidément les Nations unies
des animaux ne valent pas
mieux que la fameuse organi-
sation de New York que Charles
«De Gaulle appelait, méprisant, le
«machin»...

On peut penser que le même
sérieux et donc la même crédibi-
lité prévalent à New York et Ge-
nève si l'on pense que cette délé-
guée censée défendre les ani-
maux assiste aux séances de son
«machin» avec une fourrure sur
le dossier de sa chaise!

qui la législation actuelle - en parti-
culier le code pénal et le code des
obligations - est suffisante. Les in-
vestisseurs doivent se renseigner
avant de se lancer dans des affaires
«louches » . Enfin , deux postulats so-
cialistes ont été acceptés. Ils de-
mandent l'élaboration d'une nou-
velle procédure relative aux hausses
du taux hypothécaire et une sur-
veillance des prix applicable aux in-
térêts hypothécaires.

hier à midi.

cultes au stade de la distribution. La
Tribune de Genève connaîtra les mê-
mes ennuis ce matin; Le journal de
Genève paraît, en édition réduite et
Le Courrier est imprimé à Fribourg'.
Citons encore Zurich où la grève est
faiblement suivie et où les journaux
ne devraient pas connaître de diffi-
cultés, et Berne où la grève avait été
bien suivie mais où le travail a repris
dès l'annonce de l'accord intervenu
entre le syndicat et l'Association des
arts graphiques.

PORRENTRUY ET DELÉMONT

Avance de la gauche
L'élection des deux«onseils de ville , organe législatif , de Porrentruy

et de Delémont a confirmé les tendances constatées dans la dési-
gnation des exécutifs communaux dans le Jura et dans ces deux loca-
lités particulièrement. A Delémont, le PDC obtient 6 sièges, inchangé ,
le PS 15 (+ 2), le PCSI 11 (-1), le PLR 10 (-2), les réformistes 1 (- 1),
les popistes 5 ( + 2) et les sans-parti 3 , inchangé.

A Porrentruy, on aura désormais 16 radicaux (- 2), 15 PDC (in-
changé), 8 socialistes ( + 3) et 2 réformistes (- 1).

On constate donc aux deux législatifs une avance socialiste et com-
muniste à Delémont, le maintien du PDC , l'effritement important et
quasi irrémédiable des réformistes , et les reculs des radicaux.

v-g-
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L'ancien président du Conseil des Etats, M. foseph Ulrich (à droite) félicite son
successeur, M. Peter Hefti , lui cédant le «perchoir» et la clé de son bureau.

BERNE (ATS). - La première séance du Conseil des Etats de cette session
d'hiver a débuté par l'élection du président. Il s'agit de M. Peter Hefti , radical
de Glaris. Le siège du vice-président sera durant une année occupé par M. Jost
Dillier, démocrate-chrétien d'Obwald. Les députés ont ensuite discuté des
problèmes agricoles. Ils ont rejeté une motion qui visait à empêcher le dé-
classement d'exploitations agricoles dans les régions de montagne. En re-
vanche, ils ont adopté une motion qui propose de réorganiser l'attribution des
contingents d'importations de fourrages et de céréales ainsi qu'un postulat qui
demande au Conseil fédéral d'examiner les revenus agricoles dans les régions
de montagne et d'accorder une attention particulière aux petites exploitations.

En plus de leurs président et vice-
président, les conseillers aux Etats
ont élu des scrutateurs. Le premier
scrutateur sera M. Walter Weber
(soc/SO), le deuxième M. Edouard
Debetaz (rad/VD). Un autre Ro-
mand, M. Pierre Dreyer (PDC/FR),
a été élu scrutateur-suppléant. A
noter que tous les élus ont à chaque
fois réuni plus de 40 voix.

Sujets agricoles
Au mois de mars dernier, le Con-

seil national avait adopté une mo-
tion exigeant que le Conseil fédéral
renonce au déclassement de régions
(qui passent par exemple de la zone
de montagne 3 à la zone de monta-
gne 2 et touchent de ce fait moins de
subventions) aussi longtemps que les
habitants de ces régions ne reçoivent
pas le revenu paritaire auquel ils au-
raient droit. La commission des
Etats dont M. Otto Piller (soc/FR)
était le rapporteur a rejeté à l'unani-
mité cette motion. Le revenu pari-
taire n'étant pratiquement jamais-at-
teint dans, ces régions, cette motion
empêcherait le Conseil fédéral de
réaliser certaines corrections dans

bêtise...
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l'intérêt de la justice. En outre , elle
ne changerait rien à la situation des
revenus. Convaincus par les argu-

L épreuve de farce
de Kurt Furgler

BERNE (ATS). - Dès le 1" avril 1981, le port de la ceinture de sécurité
sera obligatoire. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi hier. Le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) discutera encore avec les
cantons des modalités d'application. En revanche, rien n'a encore été
décidé à propos du port obligatoire du casque pour les motocyclistes.
Le DFJP profitera de ses entretiens avec les cantons pour évoquer ce
problème.

Une pitrerie de plus !
Au DFJP, on n'accorde qu'une «deuxième priorité» au port obli-

gatoire du casque. En effet, on constate que 80% environ des pilotes
de motos lourdes portent déjà un casque de leur propre gré. La
proportion est plus faible parmi les propriétaires de motos de cylin-
drée moyenne. Les campagnes lancées par les différentes associations
de motocyclistes en faveur du casque ont cependant porté des fruits.
Une obligation pourrait être envisagée en premier lieu pour les pilotes
de motos moyennes si, en dépit des campagnes de sécurité routière, la
proportion des «casques» ne dépasse pas 50 %. Le problème du casque
obligatoire pour les cyclomotoristes sera examiné séparément.

Diminution des fonds
propres des banques
BERNE (ATS). - Durant sa séance d'hier, le Conseil fédéral s'est principale-
ment occupé de sujets économiques. Il a adopté une nouvelle réglementation
concernant les fonds propres dont doivent disposer les banques. Les sept
ministres ont également approuvé une ordonnance qui règle l'attribution des
indemnités de chômage en cas de réduction des horaires pendant les fêtes de
fin d'année. Le régime sera le même que celui mis en place l'année dernière.
Enfin, ils ont donné leur accord à différentes réductions de tarifs douanière
dont «bénéficieront notamment l'Espagne et la Grèce.

Dès le 1" janvier 1981, un régime
révisé s'appli quera aux fonds pro-
pres des banques. Cette nouvelle ré-
glementation entraînera , par rapport
au régime actuel , une diminution to-
tale des fonds propres d'environ 1%,
le taux pouvant varier selon la na-
ture des activités et de la structure
de l'établissement. Les fonds propres
dont doit disposer une banque ser-
vent à contrebalancer les pertes
éventuelles. Aujourd'hui , le volume
total des fonds propres détenus par
les banques suisses est supérieur à la
moyenne internationale.

«Chômage des fêtes » :
éviter la tricherie

La nouvelle ordonnance qui régira
l'octroi d'indemnisation de chômage
pour horaire réduit entre les fêtes de
fn d'année doit surtout empêcher
que des entreprises mettent indû-
ment à la charge de l'assurance-chô-
niage les arrêts de travail intervenant
à cette époque de l'année. Ainsi , les
heures perdues durant les semaines
de Noël et de Nouvel-An ne peu-
vent être compensées que lorsque
l'assuré a également travaillé avec
un horaire réduit durant une période
comparative (les trois semaines pré-
cédant la semaine de Noël et les trois
semaines suivant la semaine de Nou-
vel-An). Des dérogations peuvent
être demandées dans les cas entraî-
nant des rigueurs particulières.

Le Conseil fédéral a en outre mis
en place la seconde tranche des
(huit) réductions douanières prévues
dans l'accord général du Tokyo-
round. Il a également adapté les taux
des droits préférentiels applicables
aux produits originaires d'Espagne.

AUX ÉTATS

Peter Hefti
président

•
Motion
«agricole»
rejetée

ments de la commission et du con-
seiller fédéral Fritz Honegger, les
députés ont rejeté la motion par 28
voix contre 8.

Le système actuel de la répartition
des contingents de fourrages et de
céréales importés favorise les gran-
des entreprises et conduit , dans cer-
tains cas, à la formation de cartels,
estime M. Pierre Dreyer (PDC/FR).
M. Fritz Honegger a accepté la mo-
tion du Fribourgeois et il a précisé
que ce problème était actuellement à
l'étude. Le chef du Département fé-
déral de l'économie publique s'est
montré tout aussi favorable à un
postulat de M. Ulrich Gadient
(UDC/GR) qui s'est fait l'avocat des
petites exploitations de montagne.

bre des communautés européennes,
le Conseil fédéral a étendu à ce pays
les dispositions qui régissent ie com-
merce entre la Suisse et les CE.

Les autres décisions
en bref
- Revendications paysannes : M.
Fritz Honegger a informé ses collè-
gues sur les revendications paysan-
nes dans le domaine des prix. Le
Département de l'économie publi-
que fera des propositions dont le
Conseil fédéral décidera vraisembla-
blement le 12 décembre. Il s'agit no-
tamment de l'augmentation du prix
du lait.
- Char 68: le Conseil fédéral a pris
acte d'un troisième rapport sur l'état
des réparations du char 68. Ce rap-
port sera publié le 15 décembre.
- Chemins de fer: proposition est
faite à l'assemblée fédérale de modi-
fier la loi sur les chemins de fer. II
s'agit de donner à ces derniers les
mêmes instruments juridiques que
ceux prévus pour les routes nationa-
les (zones réservées, ali gnements, re-
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Pologne
reprise en main
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le T
plénum du comité centra l du parti
ouvrier unifié polonais (depuis le
8' congrès de février) s'est ouvert
lundi après-midi à Varsovie , à
16 h. 00, a annoncé la télévision
polonaise.

Ce plénum s'annonce comme
une tentative de reprise en main
d'une organisation politique qui
n'a pas encore digéré les grèves de
l'été et l'avènement des syndicats
indépendants.

Trois tendances se distinguent
au sein du parti :
- La ligne du «renouveau» , re-

présentée par le premier secrétai-
re Stanislaw Kania et le vice-pre-
mier ministre , Mieczyslaw Jag iel-
ski , qui est également membre -
et l'un des plus influents - du
bureau politique;
- la ligne de la résistance aux

changements, surtout représentée
par les apparatchiks de province,
soucieux de préserver leurs privi-
lèges, mais dont personne ne s'est
encore risqué à se faire le porte-
parole au sein des instances diri-
geantes du parti ;
- la ligne du renoncement à l'i-

déologie , qui se manifeste dans
certaines cellules de base en pro-
vince ou le princi pe sacro-saint
du rôle dirigeant du parti a été mis
en question.

M. Kania lance
un avertissement
VARSOVIE (ATS/AFP). - M
Stanislaw Kania , premier secré
taire du parti communiste polo
nais a lancé lundi , devant le 7e pie

Paris prévient Tokyo
TOKYO (ATS/AFP). - La France a averti le Japon hier que, s'il ne prenait pas
des mesures pour endiguer le flot de ses exportations , il devait s'attendre à des
réactions protectionnistes en Europe. Au cours d'un entretien avec M.
Masayoshi Ito , ministre japonais des affaires étrangères, M. François Missoffe ,
représentant du Gouvernement français , a expli qué que le Japon devait pren-
dre conscience des problèmes qu'ont causés ses exportations , concentrées
dans des secteurs sensibles de l'économie française et européenne. Il a souli-
gné qu 'en conséquence, ces secteurs se trouvaient menacés, a-t-on indi qué de
source française. M. Missoffe est arrivé samedi à Tokyo pour une mission
d'une semaine afi n d'exposer la position française sur le déséquilibre commer-
cial entre les deux pays , ainsi qu 'entre le Japon et les pays de la Communauté.

GRANDE-BRETAGNE
Les mineurs acceptent
d'être modestes
LONDRES (ATS/AFP). - Les quel-
que 200 000 mineurs britanni ques ont
accepté , hier , que leurs salaires soient
augmentés l'an prochain de 13 %, et
non de 35 % comme ils le réclamaient
au début de la négociation avec les di-
rigeants de l'industrie minière natio-
nalisée. La décision des mineurs, sou-
lignent les observateurs, confortera la
volonté du gouvernement conserva-
teur de M"" Margaret Thatcher de li-
miter autour de 10 %, et si possible
moins encore, la hausse des salaires et
traitements dans les secteurs public et
nationalisé. Les mineurs ont suivi les
consignes de leur syndicat qui leur
avait recommandé d'accepter l'offre
de 13 %, comme étant la meilleure
possible, compte tenu de la situation
économique. 56 % d'entre eux ont vo-
té en fa veur de cette hausse et 44 %
contre. Il y a quelques jours, les ou-
vriers de «British Leyland» , la grande
firme automobile nationalisée ,
avaient accepté eux aussi de limiter
sérieusement leurs revendications , se

Syrie - Jordanie
Mission de conciliation saoudienne
BEYROUTH (ATS/AFP). - Là mission de conciliation entre la Syrie et la Jorda-
nie, menée par le deuxième vice-premier ministre saoudien, le prince Abdallah
Ben Abdel Aziz, semblait avoir de minces chances de succès, hier, en raison de la
•persistance de profondes divergences entre les deux pays.

Le prince Abdallah a regagné hier Ryad à l'issue d'une visite de 24 heures à
Damas. Il était porteur d'un message du roi Khaled au président syrien Hafez el
Assas et avait rencontré dimanche soir le président de l'OLP, M. Yasser Arafat.

Initialement prévue pour rétablir les ponts entre «durs» et «modérés», les pre-
miers ayant boycotté - ainsi que le Liban - la Conférence arabe au sommet
d'Amman, la mission saoudienne semble ensuite s'être axée sur le conflit syro-
jordanien, la Syrie et la Jordanie représentant en quelque sorte le fer de lance des
deux camps arabes.

Damas pose ses conditions
De source syrienne informée, on apprenait que deux conditions ont été formu-

lées par les autorités syriennes au vice-premier ministre saoudien pour la norma-
lisation Hes mnnnriç çvm-ïnrHanipnc à eatrnir lp ,<lnrhnop» nar Amman Hoc /.£,-,, _
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res musulmans» et la renonciation du roi Hussein à s'ériger d'une manière ou
d'une autre en porte-parole des Palestiniens. La confrérie des Frères musulmans

sérieuser m

num du comité central , un sévère
avertissement aux forces «anti-
socialistes» qui , a-t-il dit , sous
le couvert du syndicat «Solidari-
té» de Lech Walesa , désirent
«renverser le régime socialiste »
en Pologne.

«Le parti et le gouvernement
s'opposeront «fermement» à ceux
qui veulent semer «l'anarchie»
dans le pays» .

«En Pologne , comme dans tous
les pays du monde, il n'y a et il n'y
aura pas de double pouvoir» , a dit
par ailleurs le premier secrétaire
qui a une fois de plus confirmé
que le processus du «renouveau»
de la Pologne était irréversible.

Pologne-RDA :
frontière interdite
BERLIN-OUEST (ATS/Reuter) .
- L'Union soviétique a décidé
d'interd ire aux diplomates occi-
dentaux l'accès à la bande fronta-
lière séparant l'Allemagne de
l'Est à la Pologne, a-t-on appris
lundi soir à Berlin-Ouest de sour-
ce bien informée.

Les dirigeants soviétiques, ajou-
te-t-on , ont informé pendant le
week-end la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis qu 'une
bande d'une cinquantaine de
kilomètres a été déclarée «zone
militaire provisoirement interdi-
te» .

Cette zone est comprise entre
trois autres secteurs habituelle-
ment interdits aux Occidentaux ,
et cette nouvelle mesure équivaut
à l'interdiction de toute la frontiè-
re aux Occidentaux.

contentant d'une hausse des salaires
pour l'an prochain de 6,8 %, alors que
l'inflation tourne, en taux annuel , au-
tour de 15 %.

• PÉKIN. - La Cour spéciale réunie
à Pékin pour juger dix hauts respon-
sables de la révolution culturelle a ter-
miné son examen des accusations
contre l'un d'entre eux, le général
Jiang Tengjiao.

La Radio chinoise a annoncé, hier,
que la plaidoirie de son avocat et le ré-
quisitoire du procureur le concernant
avaient eu lieu, et que le verdict de la
Cour spéciale sur son cas serait pro-
noncé ultérieurement.

Huit jours après le tremblement de terre
Les sinistrés ne veulent pas
quitter leurs ruines

NAPLES (ATS/AFP). - L'Italie n'avait, hier, qu'une phrase à la bouche: vont-ils
partir ? «Ils» , ce sont les 300 000 sinistrés qui campent dans les ruines de leurs
villages détruits par le séisme du 23 novembre, dans le froid et la neige, réfractai-
res à toute idée d'exode. Pourtant, leurs conditions de survie empirent de jour en
jour. Quinze personnes sont déjà mortes d'épuisement ou de broncho-pneumo-
nie dans l'hôpital de campagne établi près de ce qui reste de Lioni, village aujour-
d'hui rasé.

Magnifique entraide
BERNE (ATS). - L'ensemble de
la population suisse, les grandes
œuvres d'entraide, les entrepri-
ses et les autorités, les organisa-
tions religieuses et privées tous
ont pris part avec des contribu-
tions plus ou moins importantes
au mouvement d'aide en faveur
des sinistrés d'Italie. Ainsi , hier,
les gouvernements argovien et
thurgovien ont débloqué cha-
cun un crédit de 100 000 francs.
De nombreux volontaires qui
voulaient apporter leur aide sur
les lieux de la catastrophe se
sont fait connaître auprès de la
branche suisse du Service civil
international à Fribourg. Cinq
d'entre eux sont déjà partis vers
le sud de l'Italie.

11 millions de francs
Selon un communiqué publié

hier, les quatre œuvres suisses
d'entraide Croix-Rouge Suisse,
caritas Suisse, Entraide protes-
tante suisse et Œuvre suisse
d'entraide ouvrière disposent à
ce jour de 11 millions de francs

• TURIN. - Vingt paquets conte-
nant 450 kilogrammes de haschisch
ont été découverts par les carabiniers
dans un amas de raines près du cime-
tière de Turin, dimanche.

Les vingt paquets (dix de 30 kilos et
dix de quinze kilos) étaient envelop-
pés dans une grande toile de jute. Se-
lon les enquêteurs, ces paquets ont dû
être cachés au milieu des ruines par
un trafiquant se sentant en difficulté.
Une vaste opération antidrogue avait
été en effet lancée ces dernières se-
maines dans toute la zone de Turin.

existe effectivement en Jordanie, mais, selon les autorités, uniquement en tant
qu'association religieuse et culturelle.

Réquisitoire irakien contre la Syrie
Dans le même temps, relèvent les observateurs, et alors que le prince Abdallah

est attendu à Amman, le premier ministre jordanien a dressé un véritable réquisi-
toire contre la Syrie en déclarant devant les membres du «Conseil national con-
sultatif» (qui tient lieu de Parlement) jordanien que «les intentions belliqueuses
de la Syrie sont maintenant certaines». M. Badrane a indiqué que «les concentra-
tions de troupes syriennes à la frontière étaient motivées par le soutien accordé
par la Jordanie à l'Irak, alors que la Syrie soutient l'Iran».

Après avoir réitéré que son pays n'a jamais accordé de soutien aux Frères mu-
sulmans, le premier ministre jordanien, débordant le cadre initial du conflit en-
tre les deux pays, a violemment critiqué la présence de troupes syriennes au
Liban qui, d'après lui, «n'ont pas empêché le parti phalangiste d'avoir près de
deux mille conseillers israéliens à ses côtés ni le major dissident Saad Haddad de
maintenir des relations ouvertes avec l'Etat hébreu».

En dépit de cette atmosphère extrêmement tendue, le prince Abdallah Ben
Abdel Aziz, de retour hier après-midi à Ryad, s'est déclaré «très optimiste» en ce
qui concerne l'issue delà crise jordano-syrienne et le retour à la normale des rela-
tions entre les deux pays.

en faveur des victimes du trem-
blement de terre d'Italie ; 8,2 mil-
lions ont été remis à la Chaîne
du Bonheur de la radio et télé-
vision et 2,8 millions aux œuvres
directement. Ces fonds seront
utilisés en premier lieu pour
l'aide à moyen et long terme.

600 tonnes
de vêtements

Par ailleurs, les œuvres d'en-
traide ont reçu 600 tonnes de vê-
tements, couvertures, tentes el
autres articles. Ces dons de
matériel sont transportés au fui
et à mesure par camion dans la ré-
gion -sinistrée. Des délégués
suisses ont été dépéchés sur les
«lieux de la catastrophe où ils
«participent aux distributions
avec les collaborateurs et les vo-
lontaires de leurs organisations
sœurs.

Appel du Conseil
de l'Europe

Par ailleurs, à Strasbourg, le
Conseil de l'Europe a lancé un
appel à la solidarité de toutes les
communes et régions européen-
nes en faveur des sinistrés. Le
président de la conférence des
pouvoirs locaux et régionaux , M.
Bernard Dupont , conseiller na-
tional (rad/VS), a transmis cel
appel à toutes les collectivités el
autorités locales et régionales
d'Europe. Il leur demande de
«manifester leur solidarité à
l'égard des régions et des popu-
lations sinistrées par des actions
rapides, des dons en nature et en
argent» . Un compte spécial a été
ouvert dans une banque de
Strasbourg afin de recueillir les
secours financiers destinés aux
victimes du séisme.

Le bilan officiel fait toujours etat de
2915 morts et la liste des disparus
compte désormais 1574 personnes. Le
bilan définitif devrait être encore plus
lourd si l'on en croit le président du
Conseil , M. Arnaldo Forlani , qui dé-
clarait hier dans une interview au
quotidien La Nazione de Florence:
«Le tableau terrifiant qui se présente
ne reflète peut-être pas encore toute
l'ampleur du désastre, du nombre de
victimes, de la souffrance des gens.»

Us occupent les ruines
Pourtant , ni les exhortations des

autorités , ni les cris d'alarme des mé-
decins, ni même la température qui

Coup de semonce
pour Giscard
Suite de la première page
député sortant, aujourd'hui sé-
nateur, a soutenu avec vigueur
le candidat RPR qui était son
ancien suppléant. Dans le
Doubs, le député sortant , Edgar
Faure, a, au contraire, très mol-
lement soutenu le candidat
UDF, il est vrai d'une remarqua-
ble médiocrité. Si on ajoute à ce
constat les divisions du parti
socialiste qui lui ont interdit de
figurer au deuxième tour dans
cette circonscription, on com-
prend mieux le succès du candi-
dat RPR. Des circonstances
semblables, mais au profit du
parti socialiste, ont été réunies
dans l'Ain , où le candidat UDF ,
personnalité agricole sans grand
rayonnement dans les autres
milieux, a été battu par un
socialiste ayant bénéficié du re-
port de certaines voix RPR.

Finalement, ce qui est impor-
tant dans ces élections partielles
c'est l'avertissement sans frais
adressé à l'UDF; ce sont les
difficultés des successions dans
les circonscriptions tenues pen-
dant de nombreuses années par
des notables chenus; c'est, en-
fin, la mobilisation en force de
l'opposition. Pour le gouverne-
ment de M. Barre, la leçon est
brutale car elle constitue une
véritable censure de sa politique
économique. Les départements
qui ont voté majoritairement
socialiste sont tous, à l'exception
de l'Ain , situés dans des régions
particulièrement touchées par la
récession. Il s'agit , d'abord, du
Massif central , frappé par l'exode
de sa population et le faible
niveau de revenu; il s'agit , aussi ,
de l'Aquitaine , particulièrement
touchée par le chômage. Et
même dans les terres modérées,
comme l'Ain et le Doubs.il y a
eu connivence des électeurs
gaullistes et socialistes pour im-
poser un candidat d'opposition,
RPR ou PS. Les 126 566 élec-
teurs, qui se sont exprimés di-
manche, ont, dans leur majorité,
opté pour la censure du gouver-
nement Barre et, à cet égard, les
thèmes qui ont été les plus
sonores et qui ont fait le plus
recette, en particulier dans les

baisse chaque nuit un peu plus, n'ont
convaincu ce peuple d'agriculteurs de
la nécessité de quitter sa terre.

Huit jours après le tremblement de
terre, alors qu'un spectacle de désola-
tion s'offrait à l'aube dans les camps
de toile envahis par la boue et la neige,
la grande masse des sinistrés ne don-
nait pas l'impression de vouloir bou-
ger. 15 000 chambres d'hôtels et de
pensions de famille ont été réquisi-
tionnées dans les villes côtières des
Fouilles et de Calabre : cinq cents per-
sonnes seulement les occupent.

Les autorités ont prévu d'évacuer
126 villages , le temps pour les hom-
mes du génie - huit des dix bataillons
italiens ainsi que 1200 soldats de la
Bundeswehr sont à pied d'œuvre-de
déblayer les décombres, d'abattre les
murs qui branlent , les maisons deve-
nues inhabitables.

La reconstruction , assure le gou-
vernement, commencera tout de suite
après et, au printemps, la plupart des
sinistrés devraient retourner dans des
cantonnements provisoires.

Cette perspective est trop lointaine
pour les populations de l 'Irp inie et du
Potentino (région de Potenza).

Les moins enclins au départ sont
les vieux , ceux qui ont connu le séis-
me de 1962 et avaient alors passé l'hi-
ver par milliers dans la vallée dans des
abris encore plus précaires que ceux
dont ils disposent aujourd'hui.

On s'attend a pire
Une secousse de sept degrés sur

l'échelle Mercalli a été ressentie, hier
soir, dans le «triangle maudit» .

«Cette secousse est la troisième en
importance depuis le séisme destruc-
teur de la semaine dernière» , indique-
t-on à l'observatoire. «De nouvelles
secousses, même plus importantes , ne
sont pas à exclure» , ajoute-t-on.

discours de Jacques Chirac, c'est
le protectionnisme, la nécessité
de l'intervention de l'Etat , la
protestation contre la dégrada-
tion du pouvoir d'achat face à
l'inflation. Les Français ont dé-
noncé la gestion de M. Barre
sans pour autant mesurer la
difficulté des alternatives. Les
partis d'opposition - PS et RPR
- n'ont pas, à cet égard , fait
preuve de beaucoup d'imagina-
tion. Le débat n'a cessé d'être
critique sans jamais être réelle-
ment constructif.

Pour le président de la Répu-
blique, ces élections partielles
sont lourdes de sens. Elles infli-
gent, d'abord, un démenti sans
appel aux sondages qui , imper-
turbablement, le créditaient
d'une large majorité au deuxiè-
me tour des présidentielles. Le
résultat pourrait , encore une
fois, être acquis sur le fil car les
sept ' élections partielles qui
s'achèvent mettent en lumière
deux données essentielles: l'im-
pact du parti socialiste et la
valeur de la stratégie d'union de
la gauche, cautionnée par l'élec-
torat communiste, le maintien
de la dynamique RPR , d'autre
part. Le Maire de Paris reste une
exceptionnelle machine électo-
rale avec laquelle Valéry Gis-
card d'Estaing devra compter en
avril prochain. C'est si vrai que
les ministres RPR du gouver-
nement, sensibles au jeu des
forces au sein de la majorité, ont
démenti l'un des leurs, Robert
Galley, qui, par flagornerie ,
avait assuré le président de la
République du soutien de ses
collègues. Même Alain Peyrefit-
te s'est désolidarisé... Le poids
de l'électoral socialiste et la
vigueur de l'offensive gaulliste
ne peuvent que réduire l'ampli-
tude de la victoire de Valéry
Giscard d'Estaing au deuxième
tour des présidentielles. L'hypo-
thèse d'une reconduction à une
très courte majorité, comme en
1974, trouve ainsi sa crédibilité.
Elle hypothèque du même coup
le deuxième septennat qui , com-
me le premier, pourrait une fois
encore être voué à la recherche
d'un impossible consensus.

Pierre Schâffer


