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APRÈS LE VOTE SUR
LA PROPORTIONNELLE

Je n avais aucunement l'intention de revenir sur cette ques-
tion - la votation populaire sur l'initiative en faveur de l'intro-
duction du système proportionnel pour l'élection du Conseil
d'Etat - mais je m'estime finalement obligé de rappeler l'un
ou l'autre fait, puisque d'éminents personnages contestent
toute «volonté de changement » dans l'analyse de ce scrutin.

D'emblée, je soutiens et
répète qu'il y a volonté
manifeste de changement
dans la manière actuelle de
choisir en comités, puis
d'élire en « fermeture», les
conseillers d'Etat.

Certes, en 1947 déjà, il y
eut seulement 41% de «oui»
en faveur de la proportion-
nelle... c'est-à-dire un petit
3% de moins qu'en 1980.

Une volonté
de changement
Donc, il n'y aurait guère de
progrès en 33 ans, ni de ma-
laise ou de mécontentement
supplémentaire. J'en con-
viens... sauf qu'un 3% à
force de s'ajouter à un autre
3%, finit forcément par aug-
augmenter la volonté de
changement.

Mais je préfère insister sur
les résultats de 1980, de di-
manche dernier, ne serait-ce
que pour ne point confondre réceptivité à certaines in-
l'avenir et le passé. fluences, l'initiative était évi-

Je l'ai écrit lundi , l'initia-
tive des jeunes DC du Haut-
Valais était relativement fa-
cile à combattre par les dan-
gers de division du canton
qu'elle contenait réellement
en germes. Et elle a d'ail-
leurs été combattue dans ce
sens par le parti majoritaire,
par la presse quotidienne
(pour ne pas citer le
Nouvelliste). Malgré cette
campagne obstinée, inlassa-
ble - campagne qui devrait
également être comparée à
celle de 1947 - l'initiative a
recueilli 44% de «oui» . Et
elle aurait certainement
franchi le cap des 50% si le
Valais central n'avait si clai-
rement emporté la décision.
Dans ce contexte, prétendre
qu'il n'existe pas de volonté
de changement me semble
relever de l'hallucination.
D'autant que la presse quo-
tidienne et les responsables
démocrates-chrétiens n'ont
cessé de dénoncer les inco-
hérences et les périls de l'ini-
tiative. Le Valais promis à
l'éclatement...

7548 voix ont péniblement
suffi pour rejeter cette initia-
tive (sur 68582 bulletins va-
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labiés, sur 52% de participa-
tion). Sur ces 7548 voix, 6427
sont dues aux quatre dis-

PAR ROGER_GERMANIER
tricts du Valais central
(Sierre, Sion, Hérens et Con-
they), d'un Valais central qui
a multiplié ses efforts, arti-

cles de presse et séances
d'informations, pour inviter
chacun à repousser l'initia-
tive. Le district de Sierre dit
«non» à 58%, le district
d'Hérens dit « non » à 72%,
le district de Sion dit «non »
à 61%, le district de Conthey
dit «non » à 59%... et, plus
bas, le district d'Entremont
dit « non » à 68%. Sans ces
districts, dont nul n'ignore la

demment admise.
Mais je ne veux pas m'at-

tarder plus sur cette vota-
tion, sinon pour ajouter qu'il
a vraiment fallu toute une
insistance publicitaire pour
empêcher le succès de l'ini-
tiative... pour enregistrer en
fin de compte un écart de
7548 voix sur 68582 bulletins
valables !

Si ces chiffres ne signi-
fient pas une volonté de
changement, ils ne méritent
plus d'être retenus par
l'arithmétique.

En 1947, 41% de «oui»;
en 1980, 44,5% de «oui »... et
la prochaine fois? Avec un tout
maigre déplacement de pour
cent, il sera vain d'épiloguer
ou d'ironiser sur une «obses-
sion »... surtout si une nou-
velle initiative en faveur de
la proportionnelle se garde
de fournir kyrielle d'argu-
ments pour la contrecarrer.

En conclusion, je main-
tiens qu'il y a volonté incon-
testable de changement, et
nécessité urgente de modifi-
cation, sous peine de jouer à
l'autruche qui n'a pas de la
poutre dans l'œil, mais du
sable.

Sec
aux
sinistrés
italiens

Une scandaleuse pagaille
Après le terrible séisme qui

secoua une vaste région monta-
gneuse, à l'est de Naples, une
semaine fut largement suffi-
sante pour que, du sud de la
Péninsule, parviennent jusqu 'en
Suisse des rumeurs peu encou-
rageantes : l'organisation des se-
cours était complètement dé-
bordée et, de ce fait , peu à
même de satisfaire les besoins -
énormes - des populations si-
nistrées.

Qu'allait devenir , dans de tel-
les conditions, le matériel de se-
cours généreusement réuni en
Valais et bénévolement emmené
jusque dans la région du trem-
blement de terre par quelques
entreprises de transport du can-
ton ?

Le point d'interrogation était
de taille. Et la réponse devait
être cherchée sur place , raison
pour laquelle nous avons voulu
suivre l'un de ces convois valai-
sans. Jean-Paul Riondel

Voir page 3

DU COMBAT À L'INTÉGRATION
Le monde moderne et industnel s'est fait dans la douleur et si

nous avons, en Occident, vaincu le problème social de la misère (si-
non de toute pauvreté), il faut reconnaître avec l'un des plus presti-
gieux penseurs de la droite libérale, Raymond Aron, que cet acquis doit
être porté à l'actif du capitalisme et de l'essor de la libre entreprise,
qui seule permit et permet encore une augmentation considérable de
la production des biens et une hausse de la qualité des services.

De ce point de vue, les luttes
syndicales ne pouvaient se con-
cevoir qu 'à l'intérieur d'un sys-
tème économique faisant de la
prospérité générale son objectif
ultime. L'écart des situations
respectives des travailleurs entre
les pays de l'Est , socialistes, et
ceux de l'Ouest, ouverts à la
libre entreprise, rend parfaite-
ment compte de la situation pa-
radoxale des syndicats : dans le
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premier groupe, ils ne sont plus
libres ni efficaces et les revendi-
cations des travailleurs quand
elles peuvent se manifester
publiquement , comme en Polo-
gne, rejoignent celles des pre-
mières luttes ouvrières du siècle
dernier en Occident. Dans le se-
cond groupe par contre, la si-
tuation est inversée : puissants
et efficaces , les syndicats le sont
même parfois un peu trop, au
point que leur organisation et
les élites qui se sont constituées
en leur sein sont considérées
par certains comme des obsta-

cles a une authentique repré-
sentativité des travailleurs et de
leurs intérêts pratiques. Les né-
cessités de l'organisation d'en-
sembles de plus en plus com-
plexes ont-elles pris le pas sur la
spontanéité des manifestations
ouvrières et l'intégration des
syndicats dans le système capi-
taliste de production des biens
a-t-elle rendu caduque la réfé-
rence idéologique au socia-
lisme?

En toute honnêteté intellec-
tuelle , Edmond Maire s'est posé
la question en France. Aucun
syndicaliste suisse n'a, à ma
connaissance, eu le courage de
faire de même. Comment en
effet justifier une lutte idéolo-
gique quand , de fait , l'intégra -
tion au système de l'économie
de marché ne pose plus de pro-
blèmes fondamentaux à l'action
syndicale? Aucune personne
sensée ne reprochera à ces or-
ganisations de défendre les inté-
rêts économiques de leurs adhé-
rants ; on peut légitimement dis-
cuter de l'opportunité de telle
ou telle revendication sectorielle
sans mettre en cause le princi pe
de la lutte syndicale en soi.

Mais ce qu 'à bon droit on

La dernière assermentation

ERNEST SCHMID
Si [ 'assermentation des asp irants gendarmes et des as-

p irants agents municipaux revêt chaque année une solennité
de bon aloi, cette année elle fu t , de p lus, marquée par une
émotion certaine pour tous les participants. En e f fe t , c'est la
dernière fois que le commandant Schmid présidait à cette
fête. Aussi ne faut-il pas s 'étonner si ses collègues de la
Suisse romande, du Tessin et de Beme avaient tenu à l'en-
tourer en ce jour pour lui prouver et lui redire leur estime. Les

peut contester radicalement , catastrophique s'il en est puis-
c'est la référence au socialisme qu 'elle conduit à hypothéquer
en tant qu 'agent de progrès éco- lourdement l'avenir des travail-
nomique et social et que pro- leurs pour dés avantages immé-
messe politique crédible pour diats mais souvent précaires,
l'avenir des travailleurs les plus
défavorisés. Ce qui ne va pas de i 
soi, c'est l'union de l'action syn- Suite page 10
dicale et du socialisme. Union | 

f >Vétroz
Tragique
accident

Une femme
tuée

Voir page 33
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Nos amis bridgeurs valaisans ont
surtout été engagés sur le front du
championnat suisse par équipes en
ce dernier week-end de novembre.
En effet, la décision finale est tom-
bée aussi bien en deuxième ligue
qu'en troisième pour nos principales
équipes engagées.

Deuxième ligue
La première garniture sierroise,

qui nourrissait de légitimes ambi-
tions, a dû malheureusement s'incli-
ner très nettement contre son adver-
saire le plus direct - Bergues
VIII(GE) - et, de ce fait, doit se
contenter de la deuxième place de
son groupe.

Quant aux Montheysans, qui ont
connu un premier tour assez désas-
treux, ils se sont magnifiquement
repris, comptabilisant le plus grand
nombre de points des équipes enga-
gées lors de ce deuxième week-end.

Voici les résultats détaillés des
équipes valaisannes.

Sierre I bat Coop par 20 à 4,
Bergues VII par 17 à 3, Lausanne I
par 11 à 9 et perd contre Bergues
VIII par 20 à 0.

Monthey I bat Coop par 20 a 4,
Bergues VIII par 18 à 2, fait match
nul avec Bergues VII 10 à 10 et perd
contre Lausanne 112 à 8.

Au classement final, Bergues VIII
est en tête avec 99 points devant
Sierre (89) et Lausanne (85).

Troisième ligue
Dans ce groupe, où les deux

premières équipes avaient droit à la
promotion en ligue supérieure, la
première garniture martigneraine a
finalement atteint son objectif en
terminant à égalité au premier rang
avec l'équipe de Nestlé I Vevey. Nos
félicitations aux Vocat, Burrin, Pier-
roz et consorts.

L'autre équipe engagée, Monthey
II , devait malheureusement se pas-

Gouvernement
vaudois et
durée
des vacances
LAUSANNE (ATS). - Consulté
par le Département fédéral de
justice et police,'le Conseil d'Etat
vaudois s'oppose à l'initiative
«pour une extension de la durée
des vacances» et dit que la régle-
mentation des vacances ne doit
pas faire l'objet d'une norme
constitutionnelle. Une certaine
initiative doit être laissée aux
partenaires sociaux et une cer-
taine liberté d'appréciation aux
cantons.

Portes ouvertes à l'EPFL :
électromagnétique et acoustique

A l'occasion du dixième anniver-
saire de sa fondation , le laboratoire
d'électromagnétisme et d'acoustique
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (16, chemin de Bellerive)
ouvre ses portes au public , qui
pourra assister à un certain nombre
d'expériences et de démonstrations
le familiarisant notamment avec:
- Le radar , tel qu 'il fonctionne

dans la circulation par la mesure de
vitesse d'un mobile.
- La mesure des petits mouve-

ments, qui permet de visualiser le
rythme cardiaque ou respiratoire à
distance.
- Le four à hyperfréquences, pra -

tiquement dans la plupart des mé-
nages aux USA, chez nous princi pa-
lement dans les cafétérias: démons-
tration de cuisson , de pop-corn di-
rectement dans un cornet en papier.
Il convient de préciser que de tels
fours ne peuvent ni griller ni rôtir ,
mais la cuisson quasi instantanée,
par conséquent l'économie de temps

Apres un reportage sur le séisme
d'Italie: un lecteur choqué

Monsieur le rédacteur ,

J'ai été choqué par le reportage de
M. J.-Paul Riondel « Etait-ce bien
utile ? » en rapport avec les sinistrés
d'Italie , ceci d'autant plus que le NF
lui a fait la faveur de la première
page, le mercred i 3 décembre 1980.

Je n'ai pas pour habitude de livrer
mes réflexions à la presse ; je crois
cependant que la prise de position
de M. Riondel ne devrait pas tout de
même être considérée comme celle
des bonnes gens de chez nous.

i

en vrac
ser des services d'un de ses bon
joueurs, Kohn, lors des deux pre-
miers matches. Un bon finish lui a
cependant permis de terminer à la
cinquième place.

Au classement final, Nestlé I el
Martigny sont en tête avec 85 points
devant Montreux (78).

Nous retrouverons donc avec plai-
sir nos trois équipes valaisannes en
deuxième ligue l'an prochain, ce qui
laisse augurer des derbies acharnés...

L'activité régionale n'en a pas été
laissée de côté pour autant. Les
résultats que nous vous donnons ci-
après en sont la preuve.

Monthey, tournoi individuel,
17 novembre: 1. Doche Farid ,
64, 58 %; 2. De Quay Serge,
60, 41, %; 3. Burkhalter Charles,
59, 89 %; 4. Luy Gaston, 57, 29 %; 5.
Ducret Ninette, 56, 25 %.

Nous saluons, d'autre part , avec
plaisir la victoire de nos deux mous-
quetaires montheysans, Gaston Luy
et Armand Bochatay, qui ont rem-
porté le tournoi du Bridge Club
Riviéra, du 18 novembre, avec la
moyenne assez fracassante de
68, 3 %.

Saint-Gingolph, 21 novembre, 13
paires: 1. Crevegn - Maret , 121 pts ;
2. Mlle Suard - Chiquet , 118 pts ; 3.
ex-aequo Mmes Dommen - Mabil-
lard et Mmes Andrey - Monnay, 117
pts.

Sion, 25 novembre, 20 paires, 27
donnes: 1. Mme Barras - Drozdows-
ki, 63, 19 %; 2. Mme Barbe - Torrio-
ne, 61, 11 %; 3. Pierroz - Terrettaz ,
60, 19 %; 4. Mmes Savioz - Duc,
59, 03 %; 5. Mme Catzeflis - Catze-
flis , 55, 32 %.

Martigny, 27 novembre, 14 paires,
28 donnes: 1. Luy - Pierroz,
58, 82 %; 2. Mme Bonvin - Pitteloud ,
57, 44 %; 3. Torrione - Bochatay,
56, 54 %; 4. Mme Cheseaux - Che-
seaux, 54, 16 %; 5. Mmes Savioz -
Rossier, 52, 67 %.

Monthey, tournoi de régularité ,
ler décembre, 26 paires, 26 donnes :
1. Marclay-Chiquet , 65,38 %; 2.
Mmes Giovanola - de Kalbermatten ,
61, 21 %; 3. Bochatay - Luy,
59, 29 %; 4. ex-aequo Mmes Burk-
halter - Wuerchoz et Mmes Cusani -
Zwicky, 57 53 %.

Sierre, 3 décembre, 17 paires,
24/27 donnes: 1. Perrig - Torrione ,
61, 37 %; 2. Mmes Rey - Revaz ,
60, 84%; 3. Mmes Cutajar - de
Werra , 57,67%; 4. Mme Deprez -
Pitteloud , 56, 08 %; 5. Mmes Pitte-
loud - Kraml , 53, 43 %.

Tournoi
de la Saint-Nicolas

Le Bridge-Club de Sion organise,
à l'Hôtel du Midi, aujourd'hui, la
deuxième manche du championnat
valaisan individuel 1980-1981. Le
directeur du tournoi, M. Jo Pierroz,

et d'énergie, peut justifier une telle
acquisition dans les ménages privés.
- Une prothèse auditive de substi-

tution permettant aux personnes at-
teintes de troubles auditifs d'enten-
dre avec la peau , qui est actuelle-
ment au stade de la recherche et
dont nous avons déjà eu l'occasion
de parler. Il s'agit là d'une prothèse
auditive de substitution qui consiste-
rait en un capteur avec un petit
micro que le handicapé de l'ouïe
tiendrait dans la main. Les vibra-
tions provoquées par les mots pro-
noncés par son interlocuteur ou tout
autre son opéreraient une vibration
pour le capteur, transmise à la main
puis au cerveau. En bref , substituer
le sens tactile, comme pour les
aveugles avec la méthode Braille , au
sens auditif. L'objectif de la première
étape, d'une durée prévue de quatre
ans, est de réaliser une prothèse qui
serait utilisée pour l'apprentissage
de la parole à de jeunes sourds. A
plus long terme, on vise à réaliser

Pour autant que je connaisse les
sentiments humains, je pense que :
- dans un premier temps , il faut

laisser faire tout le bien possible,
les aspects égoïstes apparaissant
toujours suffisamment tôt;

- aussi longtemps que faire ce peut ,
tout homme qui détient une par-
celle d'influence ou d'autorité doit
dans ces circonstances encourager
le mouvement spontané de cha-
rité ;

- quels que soient les besoins ré-
clamés par un sinistre, si un excé-
dent de bonne volonté ou d'aide
matérielle se manifeste, les né-
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nous informe qu'environ 40 donnes
seront jouées. Le tournoi débutant à
14 h 15, les spectateurs intéressés
sont cordialement invités à y assis-
ter. Les prix offerts, comme le goûl
de la lutte, promettent de belles
empoignades. Et même la proximité
de Noël ne va pas amener les
participants à se faire des cadeaux...
volontairement tout au moins!

Prochains tournois
Sion: 9 décembre; Martigny:

11 décembre; Monthey: 15 décem-
bre (individuel); Sierre: 17 décem-
bre.

Le Bridge-Club de Sion sur
l'initiative de son dynamique profes-
seur Jean-Bernard Terrettaz, organi-
se, le mardi 16 décembre, un tournoi
particulier réservé aux «juniors» du
club, qui joueront chacun avec un
partenaire chevronné. La soirée se
terminera par une agape surprise, ce
qui apparaît bien normal pour ce
Bal des débutant(e)s... que l'on sou-
haite voir bien vite lancés dans le
monde du bridge.

Vient de paraître
Partis politiques neuchàtelois
et interventionnisme fédéral en matière économique

Jean-Jacques Schumacher publie aux Editions de la Baconnière, une
remarquable étude consacrée à l'évolution des partis politiques neuchàtelois
face à l'interventionnisme fédéral en matière économique. Cet important
ouvrage, préfacé par Gaston Clottu, ne se limite pas au canton de Neuchâtel
puisqu'à chaque page on y trouve l'histoire suisse en filigrane. L'auteur,
docteur es sciences économiques de l'université de Neuchâtel et directeur de
l'école commerciale et professionnelle de Tramelan, a déjà publié plusieurs
ouvrages consacrés aux sciences politiques et économiques.

Cinq cents pages, de nombreuses
illustrations inédites, de passion-
nants tableaux explicatifs confèrent
à l'étude de Jean-Jacques Schuma-
cher la valeur d'un document qui
fera date. Les autorités neuchâte-
loises, reconnaissant l'importance et
la valeur du travail de Jean-Jacques
Schumacher, lui ont accordé une
aide substantielle afin de permettre
une large diffusion de l'ouvrage. No-
tons que les partis radical , Iibéral-
PPN, socialiste ainsi que l'Alliance
des indépendants du canton de
Neuchâtel ont apporté également un
soutien matériel à la publication.

Du chaos à la surchauffe
Du chaos à la surchauffe, survo-

lons, avec l'auteur, ce chapitre
d'histoire généralement ignoré.

Jean-Jacques Schumacher rappel-
le que, de 1803 à 1845, chaque
canton se dota du système éco-
nomique de son choix. L'unité
monétaire variait d'une région à
l'autre. D'aberrantes frontières can-

une prothèse miniatur isée , telle
qu 'un enfant puisse la porter toute
une journée , sans gêne ni fatigue,
que ce soit à l 'école, à la maison ou
au jeu.

- Les mesures de haut-parleurs et
la signalisation subaquati que. On
appréciera aussi l'application des
hyperfréquences à la mesure des
matériaux; seront présentés, no-
tamment, des appareils destinés à la
mesure de la teneur en eau des
matériaux de construction. Enfin , le
public découvrira un radiomètre
hyperfréquences, appareil permet-
tant de mesurer la température de
bruit de la cible visée par une
antenne; cette installation sera utili-
sée pour mesurer par télédétection la
teneur en eau de terrains.

Vendredi , de 14 à 18 heures,
samedi , de 10 à 16 heures, chemin
de Bellerive 16 à Lausanne.

Simone Volet

cessités du monde miséreux se-
ront toujours assez grandes pour
justifier notre aide.
En conséquence, la publication du

reportage Riondel , est, si ce n 'est dé-
placée, tendancieuse ou incomplète,
du moins mal choisie dans le temps.

Que ceux qui ont quelque chose
de constructif à apporter à l'édifica-
tion de la société le fassent dans le
même esprit de charité que celui qui
donne même de son nécessaire.

Veuillez croire, Monsieur le
Rédacteur , à mes sentiments distin-
gués.

Albert Monnet, préfet

«Mon œil», nouveau journal
romand pour les adolescents

Le numéro un du journal
Mon œil vient de sortir de presse
et est en vente dans les kiosques.
Encore un journal! Pourquoi?
Pour qui? La commission de
travail de ce journal, présidée
par M. Yves Brutsch, avait fait
part à la presse, il y a six mois,
de son projet de création d'un
nouveau périodique destiné aux
jeunes de 12 à 15 ans de Suisse
romande. Hier, il nous présentait
le nouveau-né, conçu en collabo-
ration avec des représentants de
toute une série de groupements
de jeunesse et d'organismes so-
ciaux, soucieux de répondre à
l'absence de toute publication
spécifique reflétant la vie et les
préoccupations des 12 à 15 ans.

Ce premier numéro comporte
un grand nombre de textes écrits
par des adolescents, sur des
thèmes tels que «un camp de
création artistique, débats sur le
vélomoteur, pour ou contre les
moins de 16 ans au bistrot, le

tonales, d'innombrables restrictions
économiques freinaient encore l'éco-
nomie suisse d'avant 1948.

1866 et 1872 : tentatives manquées
de révision de la Constitution, avant
la victoire de 1874 où deux nouvelles
libertés fondamentales s'inscrivent
dans notre charte : la liberté de
conscience et de croyance et la
liberté de commerce et d'industrie.

L'auteur distingue, parmi les
interventions de l'Etat , les simples
« mesures de police » et les mesures
de « politi que économique », ces
dernières traçant tout de même les
limites, pour raisons d'ordre public ,
de la liberté de commerce.

A la faveur des pleins pouvoirs du
Conseil fédéral, ces mesures de po-
litique économique devinrent , jus-
qu'en 1947, de plus en plus fré-
quentes. L'Etat intervenait massi-
vement alors que la constitution ga-
rantissait le principe de la liberté...
On changea donc la Constitution
fédérale.

L'école des parents propose
Pour la semaine du 7 au 13
Radio

Première chaîne. - Tous les
matins, du lundi au vendredi ,
dès 8 heures, l'émission « Sur
demande » est au service des
auditeurs.

Deuxième chaîne. - Chaque
jour , du lundi au vendredi , dé-
bats, séquences d'informations
et de contacts.

Dès 9 heures. - Le temps d'ap-
prendre. - Dès 10 heures. -
Portes ouvertes.. - Dès 14 heu-
res. - Réalités.

Les auditeurs peuvent partici-
per aux débats en téléphonant
au N" 21 75 77, indicatifs 021 ou
022 (un seul numéro pour les
deux indicatifs).

Télévision
En cette période de prépara -

tion des fêtes de fin d'année,
l'Ecole des parents vous suggère
de suivre de temps en temps la
publicité télévisée sur les jeux et
jouets modernes. II en est
d'excellents, qui permettent aux
enfants de faire , tout en s'amu-
sant , des expériences enrichis-
santes, mais d'autres ne justifient
guère la dépense qu 'ils occasion-
nent. L'esprit critique peut aussi
s'exercer dans une atmosphère
de détente.

D'autre part , les émissions sui-
vantes peuvent être l'occasion de
discussions intéressantes en fa-
mille ou entre amis.

Dimanche 7 décembre
19 h. 45. - La Suisse au fil du
temps : balade à travers la musi-
que populaire. Cette deuxième
émission présentera des instru-
ments à percussion , en général
assez primitifs, mais qui n 'en
sont pas moins caractéristiques
de modes de vie, de traditions

hard-rock, les sports, les livres,
la photo,» etc., et l'équipe de
rédaction entend bien continuer
de concevoir ce journal comme
un lieu d'expression pour les
jeunes plutôt que de prendre la
plume à leur place. Voilà pour
les lecteurs et pour les journalis-
tes en herbe.

Pour la suite, deux points
seront déterminants:
- Mon œil n'a de sens que s'il

est l'expression et le reflet de la
vie des adolescents romands,
enquêtes faites en classe, textes
de libre expression, comptes
rendus d'activités, points de vue:
la rédaction attend les idées et
les textes qui feront la matière
du prochain numéro, si possible
d'ici au 31 décembre, Mon œil,
case 518, 1001 Lausanne.

- Mon œil ne peut vivre
qu'avec une diffusion en vente
directe, prise en charge par les
adolescents eux-mêmes. Les

Dès 1947 naquirent donc les « ar-
ticles économiques » issus de la
nécessité de l'intervention de l'Etat
en cas de crise. La crise, c'était
d'abord une sous-utilisation des fac-
teurs de production , d'où chômage.
L'inflation des années 1960-1970 fit
comprendre que la crise, c'était aussi
un emballement de la machine
économique.

L'idée se fit lentement de donner à
l'Etat une base constitutionnelle lui
permettant d'intervenir. Les « arrêts
surchauffe », votés en 1965 et 1973,
résultèrent de cette maturation. La
base d'une politique conjoncturelle
était posée.

Des pages entières
inédites

Jeanijacques Schumacher étudie
les luttes des principaux courants
politiques neuchàtelois à l'occasion
de vingt-trois votations fédérales,
dès 1877 et jusqu 'à 1978, plus par-
ticulièrement lorsque la question de
l'intervention de l'Etat dans la vie
économique est posée. De nombreux
documents annexés rehaussent la
valeur de l'étude.

L'histoire du XIX' siècle, pas-
sionnante mais ignorée souvent des

profondément ancrées et pour-
tant menacées. Des crécelles aux
cloches, toute une pléiade
d'« outils » insolites, à mi-che-
min entre l'ustensile et l'instru-
ment, nous est ainsi révélée
avant.qu 'ils disparaissent peut-
être bientôt dans le tumulte de la
vie moderne.

Jeudi 8 décembre
21 h. 25. - Dernier entretien avec
Saiil Friedlander qui recherche
dans l'histoire la vérité sur le
peuple juif. Ses ouvrages sont
tous bâtis autour du thème de
l'antisémitisme, de sa thèse de
doctorat sur « Les rapports
d'Hitler et des Etats-Unis » à son
livre sur « Pie XII et le III'
Reich », et à une étude sur un
étrange SS « Kurt Gerstein ou
l'ambiguïté du bien». A travers
ses recherches, Saùl Friedlan-
der explique son ambition d'écri-
re une histoire du peuple juif au
XXe siècle, mais une histoire
fondée, non pas sur des faits déjà
connus, mais sur une interpréta-
tion psychologique des mythes.

Jeudi 11 décembre
21 h. 15. - La route au tabac, un
film de John Ford , d'après un ro-
man d'Erskine Caldwell. La réu-
nion de cex deux grands noms
assure une soirée d'un grand
intérêt, qui met en scène des
êtres hors du temps, les paysans
du Sud américain pendant le
paupérisme, personnages déchus
et désespérés par la misère avant
le « New Deal » lancé par
Roosvelt en 1933.

Vendredi 12 décembre
21 h. 45. - Nahoum Gold-

mann : l'ancien président du Fédération des Ecoles de parents
Congrès mondial juif déclarait : du Valais romand
« Quand je mourrai , je léguerai Case postale 203, 1952 Sion

commandes peuvent se faire par
téléphone, 021/32 59 67, par les
classes, les groupes, qui gagne-
ront 1 franc par exemplaire ven-
du pour l'auto-financement de
leurs projets (3 francs le numéro
au kiosque). Précisons que tous
les enseignants et responsables
de groupes de jeunes ont reçu le
premier numéro et ont été solli-
cités pour le mettre en circula-
tion, pour le faire connaître, car,
pour l'heure, l'absence de
moyens financiers importants
oblige la direction du journal à
se contenter d'une parution tri-
mestrielle et d'un tirage de
20 000 exemplaires.

Pour terminer, un appel à tous
ceux qui veulent s'associer plus
directement à ce journal: un
conseil de rédaction mensuel,
des réunions cantonales trimes-
trielles, une assemblée annuelle,
la recherche d'un réseau de cor-
respondants locaux...

Simone Volet

programmes scolaires, est une lon-
gue suite de querelles violentes,
d'affrontements incroyables où par-
tis de gauche et de droite s'abreu-
vent de torrents de haine. L'auteur
illustre son ouvrage d'exemples con-
crets et pittoresques.

En conclusion, Jean-Jacques
Schumacher rappelle qu 'il n 'est pas
possible de maîtriser notre avenir en
nous référant uniquement au passé.
Le XIX' siècle et le début du XX'
sont caractérisés par la lutte , dans
les pays industrialisés : lutte pour le
salaire, le profit , puis lutte planétaire
de- répartition entre les nations.
Comment allons-nous nous adapter
à une situation extérieure dont nous
sommes étroitement tributaires ? La
modification du rôle de nos am-
bassadeurs , souvent devenus cour-
tiers , et de nos conseillers fédéraux ,
spécialistes des relations publi ques
de notre industrie suisse, n 'annonce-
t-elle pas un interventionnisme
croissant de la Confédération dans
les relations économiques interna-
tionales ?

A travers une réalité politique
régionale, Jean-Jacques Schumacher
a su nous présenter un étonnant
siècle d'histoire nationale, un siècle
mouvementé, en recherche d'équi-
libre, un siècle hélas ! trop peu connu.

décembre
au musée de la Diaspora de Tel
Aviv mes huit passeports,
comme exemple de la condition
d'un juif du vingtième siècle. »
Formée de nombreux interviews,
l'émission propose aussi un
choix abondant d'images tour-
nées en Israël et de documents
d'archives.

Ecole des parents
du Valais romand

Martigny. - Ludothèque : ser-
vice de prêts de jeux et jou ets.
Chaque mardi de 15 à 18 heures.
Villa Bompard , 2' étage. Rensei-
gnements par téléphone au
N" 026/ 2 19 20.

Monthey. - Baby-sitting : ren-
seignements et inscriptions de
midi à 14 heures au N" de télé-
phone 025/ 71 19 70.

Messages au jeunes parents :
abonnements et renseignements
par téléphone au N° 025/
71 24 33 ou par écrit , case pos-
tale 1032, 1870 Monthey.

Sion. - Groupes de discussion:
un groupe de parents sur le
thème « Parents efficaces » est
en formation pour le début de
1981. Renseignements et inscrip-
tions aux N° de téléphone 027/
22 72 04 et 22 80 34.

la bibliothèque de l'Ecole des
parents (bibliothèque des jeunes,
rue du Chanoine Berchtold 21 -
centre scolaire du Sacré-Cœur)
est gratuitement à la disposition
de toutes les personnes intéres-
sées par les questions d'éduca-
tion.

Vouvry. - Renseignements au
N° de téléphone 025/ 81 15 56.



UNE SCANDALEUSE PAGAILLE
C'est en compagnie de notre ami André Carroz que nous avons pu
effectuer ce voyage, à bord d'un train routier de l'entreprise Paul
Dubuis transports, Savièse. Dans le camion et sa remorque - 18 mè
tres de longueur au total - avaient été chargées 12 tonnes de
vêtements et couvertures, sous le contrôle du vice-consulat italien de
Sion, lequel délivra également les papiers nécessaires, en particulier
des laisser-passer nous dispensant des taxes douanières et des péages
autoroutiers. Notre destination: Naples, où nous devions avoir nos
premiers contacts avec les organisations de secours. En fait , André
Carroz avait reçu pour mission, de la part du vice-consulat , d'adapter
son programme en fonction des indications qu'il pourrait recueillir
en cours de route, car déjà l'on savait que ia situation n'était guère
brillante dans la capitale de la Compagnie. Nous attendions donc
beaucoup, en particulier, des renseignements que pourraient nous
fournir d'autres routiers remontant de la région.

«Ça a l'air plus sérieux»
C'est au péage de Plaisance

que nous croisâmes un car gene-
vois à bord duquel nous eûmes
un petit briefing. Nous avons
alors appris que la «pagaille»
régnant à Naples était pire
encore que ce qu 'on imaginait.
Le chauffeur genevois, qui avait
emmené sur place un contingent
de volontaires, s'était heurté là-
bas à une gabegie incroyable.
«N'y allez pas, nous dit-il; arrê-
tez-vous plutôt près de Caserta
où se trouve un représentant du
consulat d'Italie à Genève. Ça a
l'air beaucoup plus sérieux» ,
devait-il conclure.

Il était 23 heures environ
lorsque nous quittâmes l'auto-
route à Caserta , munis de la
précieuse adresse: celle du
signor Puricelli. Ce ne fut pas
sans quelque perplexité , d'ail-
leurs, que les policiers de cette
petite ville, sise au nord de
Naples, en prirent connaissance.
Néanmoins, après de brèves re-
cherches, on devait localiser
l'homme à Bellona , à une quin-
zaine de kilomètres plus au
nord . Les yeux rivés sur le feu
tournant bleu de l'Alfetta des
carabinieri , nous couvrîmes
donc cette distance , au milieu de
la nuit , avec le ferme espoir
d'arriver d'emblée chez des gens
efficaces.

On déchante
Il nous fallut vite déchanter.

Après avoir traversé le dédale
des étroites rues de Bellona , où
André Carroz dut faire des
prodiges pour «insinuer» son
imposant véhicule , on stoppa à
l'entrée d'une modeste ruelle.

Le repaire de Puricelli. Contrairement à ce qu 'indique la pancarte bri
colée. il signor Puricelli ne se trouve ici qu 'à titre privé.

Quelques mètres à pied: c'était
là.

Sous les remarques goguenar-
des d'une poignée de jeunes fê-
tard s attardés , nous découvrî-
mes le centre du consulat
d'Italie à Genève pour l'aide aux
sinistrés du tremblement de
terre. C'est du moins ce qui
ressortait d'un texte griffonné
sur une pancarte en carton.
Nous fûmes ainsi introduits
dans une pièce carrée de 4 m 50
de côté environ. Un sol de carre-
lage; des murs nus dont l'un
portait une carte d'Italie; un
bureau , un téléphone et un
cendrier regorgeant de mégots;
une niche murale contenant
quelques bouteilles.

Tout cela constituait , nous
expli qua-t-on , le centre nerveux
de tous les secours d'origine
suisse dans la région.

Un cas:
le signor Puricelli

La première douche froide
nous vint du signor Puricelli:
«Vos vêtements et vos couver-
tures , je ne sais pas qu 'en
foutre»! Puis ce fut le grand
jeu...

A l'en croire, le signor Puri-
celli est le seul en Italie à faire
quelque chose pour les sinistrés.
«J'ai fait le Frioul , j'ai fail
l'Algérie, j'ai fait Florence.» Un
spécialiste , quoi! Entre deux
coups de fil - son occupation
principale - Puricelli nous expli-
que que c'est partout la pagaille
mais que - heureusement- il est
là. «J 'ai téléphoné, nous dit-il ,
au président Pertini; je lui ai dit
que j'allais faire péter le gouver-
nement». Le ton monte et nous
commençons à regretter sincè-

rement d'avoir été aiguillés ici.
Survolté, la trentaine, Puri -

celli est originaire de Corne mais
réside habituellement à Genève.
Ce «Haroun Tazief des tremble-
ments de terre», comme ne
tardera pas à l'appeler André
Carroz, nous apparaît vite com-
me étant atteint d'une légère
mythomanie. Cela nous sera
confirmé à notre retour en
Suisse, lorsque nous contacte-
rons le consulat d'Italie à
Genève, dont la réponse sera
claire : «Nous connaissons le
signor Puricelli qui nous télé-
phone de temps à autre ; il s'est
rendu en Italie à titre stricte-
ment privé et n'a reçu aucune
compétence pour représenter
notre consulat...»

Porter l'aide sur place
Néanmoins, puisque nous

sommes ici, nous proposons à
Puricelli de décharger non pas
dans un centre militaire de la
région napolitaine , mais direc-
tement dans celle du séisme. Sous l'œil inquiet d'André Carroz, des soldats rigolards déchargent notre camion. Nous apprendrons
Brève discussion ; coup d'œil sur ensuite que tout sera sans doute brûlé.
la carte et nous convenons que
Potenza , a quelque 150 kilomè-
tres à l'est de Naples, constitue-
rait un bon objectif.

Il y a cependant un «hic»:
Puricelli nous annonce que l'on
ne peut gagner Potenza que par
de petites routes épouvantables
et que jamais notre train routier
n'y parviendra . Qu 'à cela ne tien-
ne, répondons-nous, nous nous
débarrasserons de" la remorque
en route s'il le faut , quitte à la
décharger ailleurs par la suite.
C'est d'accord . Il est une heure
et nous allons nous coucher. .'¦¦> '¦-

Un contre-ordre
parmi d'autres

Au matin , changement de
programme. Puricelli nous in-
forme qu 'une voiture de police
va arriver et nous conduira à la
caserne de Caserta pour déchar-
ger. Nous protestons, mais en
vain.

Et nous voilà sur l'autoroute ,
collés à nouveau derrière une
Alfetta de la police, quelque peu
décontenancés. Parvenus à la
sortie de Caserta , nous songeons
à fausser compagnie à nos
guides et à poursuivre, par
l'autoroute, en direction de
Potenza. Si nous renonçons au
dernier instant , c'est que, finale-
ment, nous disons-nous, nous
devons nous mettre à la dispo-
sition des autorités responsables
des secours et que, dans cette
optique, un contact direct avec
l'armée devrait s'avérer positif.

Des tonnes de vivres
à la pluie

Nous voici donc dans une cour
de caserne pour notre seconde
douche froide. Les entrepôts
étant pleins jusqu 'au plafond , les
secours s'entassent en plein air , à
la merci des éléments. C'est ainsi
que des tonnes de lait et de sucre
sont empilées, à la pluie.

Après nous avoir renvoyés
d'une cour à l'autre , on nous si-
gnale que l'on va nous conduire à
l'autre caserne de Caserta, où
siège le «centre logistique» des
secours. Nous y arrivons après
une nouvelle balade touristi que à
travers la ville. Moyennant une
demi-heure de pourparlers, nous
apprenons d'un souriant capi-
taine que nous sommes envoyés
à... Potenza! «Pas de problème de
circulation , précise-t-il , l'auto-
route passant aux portes de la
ville». En décidant d'expliquer la
chose à Puricelli si l'occasion s'en
présente, nous embarquons avec
deux heures de retard.

A votre bon cœur...
Notre contrariété - légitime

nous semble-t-il - se trouve sen-
siblement atténuée par le senti-
ment d'une efficacité recouvrée:

après tout , nous nous dirigeons
enfin, et officiellement, vers la ré-
gion du tremblement de terre ,
c'est-à-dire là où , véritablement,
notre matériel pourra s'avérer
utile «l 'essentielArrivés à Potenza après quel- , 

ewenuei,
que trois heures de route, nous C est de StOCKer »
nous en remettons à la police, à
qui - conformément aux recom-
mandations reçues à Caserta -
nous demandons de nous con-
duire au centre militaire . Re-
fus, pas même poli. Depuis le
premier ' jour, d'ailleurs, nous
avons toujours eu l'impression
de demander la charité à chaque
fois que nous nous sommes
adressés à un fonctionnaire.

On brûle
notre cargaison !

Nous découvrons finalement
le centre militaire , non sans
quelque anxiété : ne va-t-on pas
pas nous renvoyer décharger à

Naples?... Eh bien non. Un colo-
nel nous assure que le camion et
sa remorque vont être déchargés
et nous invite à nous restaurer
sous la tente des officiers. Le
moral remonte; pas pour long-
temps...

Lorsque nous retournons au
camion , nous constatons avec
satisfaction que des soldats
viennent d'entamer les opéra-
tions de déchargement. Le
temps de contourner le train
routier et nous découvrons un
spectacle sutpéfiant: les pre-
miers sacs extraits de notre con-
voi ont été jetés au feu , sans
même être ouverts! Ils sont là .
sur un gros tas de braises, il s'en
dégage une épaisse fumée blan-
che et une odeur acre de plas-
tique et de laine brûlée. De
douillets vêtements d'enfants
sont déjà à demi consumés, tan-
dis que les soldats emplissent de
nouveaux sacs un chariot avec
lequel ils comptent faire la na-
vette entre le camion et le feu...

André Carroz s'interpose. On
déplace alors le camion et les
sacs sont désormais emp ilés
sous un avant-toit. Pourtant, un
«chef» nous expli que que tout
sera sans doute brûlé par la
suite. Motif: les entrepôts regor-
gent de vêtements neufs et triés;
or les effets que nous apportons
ne sont pas tous neufs , et il ne c'est un minimum »... En atten-
sont pas triés. Car on nous avait dant, les caravanes continuent
signalé, à Sion, que les centres d'affluer en masse; nous en
italiens de collecte disposaient avons croisés des centaines en
d'équipes commises au triage reprenant la route du nord . Quel
des vêtements. sera leur sort ? tout laisse crain-

Ulcérés, écœurés , nous quit- dre qu 'on ne les retrouve, l'été

tons Potenza. La pluie qui nous
accompagnait depuis le matin
fait place à une tempête de
neige.

Que se passe-t-il donc dans ces
fameux dépôts militaires? La
réalité est que devant l'afflux
extraordinaire de matériel venu
de l'étranger notamment, les res-
ponsables des secours se trou-
vent complètement débordés.
Dans un premier temps, semble-
t-il , ils ont décidé de stocker; la
distribution interviendrait par la
suite. Mais , l'afflux persistant ,
on continue de stocker, un peu
partout , ' dans la mesure d'un
possible très limité. Des vivres
restent donc à la pluie et l'on
brûle les vêtements que l'on ne
sait plus où entreposer.

Le véritable scandale, c'est que
les secours sont amenés en fonc-

tion des capacités dérisoires
d'une organisation parfaitement
déficiente, et non pas en fonc-
tion des besoins de la popula-
tion sinistrée.

Au compte-gouttes

Un fait est certain: tous les
centres milita ires de la région
sont pleins à craquer. Alors
qu 'attend-on pour les vider et
faire ainsi profiter les sinistrés
de cette masse de matériel?
Question sans réponse. A Po-
tenza , nous avons vu une co-
lonne de camions de l'armée
bloquer tout le centre durant
deux heures. Après quoi ils re-
partirent , sans avoir rien chargé
ni déchargé. Que font alors
toutes ces colonnes de véhicules
militaires qui encombrent toutes
les autoroutes du sud , tant et si
bien qu 'on se croirait en temps
de guerre?

L'aide sort des casernes au
compte-gouttes et les nombreux
volontaires sont écœurés. Nous
en avons notamment rencontré
un, à Potenza , disposé à trans-
porter des caravanes à une di-
zaine de kilomètres de là. « A
chaque fois, nous expli que-t-il ,
il faut une journée pour faire
sortir une caravane du camp. Et

prochain , rouillées dans les
cours de casernes ou sur les
quais de gares.

Une aide détournée
Pourtant , toute une popula-

tion a froid et faim. On nous a
rapporté des cas tragiques de
gens n'ayant véritablement plus
rien à manger. D'où un début
d'exode qui semble ne rien avoir
à faire avec de prétendues se-
cousses sismiques résiduelles. Si
les secours n 'arrivent pas, il faut
bien se débrouiller autrement.

En outre, s'ajoutant à cette
pagaille, sévissant les habituels
détournements des secours : pour
être servi le premier, il ne faut
pas être le plus malheureux; il
faut être maire... La presse ita-
lienne regorge de cas, tous plus
révoltants les uns que les autres,
à ce sujet.

Méprisante désinvolture
De notre tournée dans cette

pauvre région , nous gardons le
sentiment que l'aide étrangère -
suisse dans le cas particulier -
est malvenue et considérée avec
suspicion et , dans certains cas,
avec mépris.

Avec un aplomb tout à fait re-
marquable, le signor Puricelli '
nous a demandé de rapatrier ,
sur le pont du camion, une
quinzaine de volontaires de
notre pays ; ceux-là mêmes
qu'avait transportés le car gene-
vois rencontré à Plaisance... « Je
n 'en ai pas besoin et , du reste, ils
ne sont pas vaccinés. »

Dans le même registre, on
peut également citer un maré-
chal aux gants de cuir et au pli
de pantalon impeccable qui ,
d'un ton suffisant , faisait remar-
quer : « En Suisse, on peut
gueuler; ici , c'est outrage à
magistrat. »

Nous sommes
des gêneurs

Décidément, les étrangers
sont considérés comme les té-
moins gênants d'une immense
gabegie. Nous nous en sommes
aperçus aussi à Avellino, où
nous avons failli nous faire
« lyncher » pour avoir osé pren-
dre des photos dans un quartier
détruit.

Le drame, c'est que ce ne sont
ni les officiers pleins d'eux-mê-
mes, ni les « Haroun Tazief »
des tremblements de terre qui
font les frais de ce scandale; ce
sont bien plutôt les pauvres gens
isolés dans leurs décombres et
/im illonHonl lûr (iiialnnar f f i i î+r
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Cina
55 64 40.
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'enfant». 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 dentalre d'urgence pour le week-
end et les Jours de tête. - 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. 58 14 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
55 10 16. 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 58 18. 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. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage. -
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 121
en hausse 41
en baisse 44
inchangés 36
cours payés 302

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

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,
sa 6: Magnin 22 15 79; di 7: Wuilloud
22 42 35/22 41 68; lu 8: Fasmeyer:
2216 59.
Service dentalre 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 du Stade Muzzetto et Blanc: jour
22 50 57, nuit 22 38 29.
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 12 17; 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 Sion. -
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 Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information : 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
et 14 h. à 18 h.
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 : irrégulière.
Aucun développement précis ne
s'est manifesté avant le week-end
et le marché n 'a pratiquement
pas bougé.

FRANCFORT : en baisse.
Malgré une ouverture ferme, la
bourse allemande s'est effritée
dans la plupart des secteurs.

AMSTERDAM : affaiblie.
Royal Dutch et Unilever se sont
repliés de nouveau; par contre ,
ABN a clôturé en hausse.

La tendance à la bourse de Zurich
ne peut être définie très exactement ,
car les mouvements se situent dans
un cadre restreint et tranquille. Dans
le secteur des bancaires, une ten-
dance favorable a régné avant tout
dans les actions nominatives. Par
contre, les financières surtout ont été
moins appréciées sur le marché.
Swissair rencontre à nouveau de la
difficulté , par suite du compromis de
renchérissement adopté lors des
conférences tarifa ires. Le secteur des
assurances se révèle irrégulier, tou-
tefois avec de légères fluctuations.

Un peu plus d'animation se fait
jour parmi les valeurs industrielles ,
surtout dans le domaine alimentaire.
Les professionnels de la bourse at-
tendent un marché ferme dans ce
secteur, pour la semaine prochaine.
Cette attitude est motivée par des
rumeurs concernant d'éventuelles
fusions. Par contre, le secteur des
machines n 'a suscité aucun intérêt
et doit clôturer sur des cours plus

Mouvellisto

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - 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
rie 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 dentalre d'urgence pour le week-
end et les jours de fete. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 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. - sa, 6: 8.00 école; 18.00 HCM;
20.15. Verbier-Salvan; dl 7: 9.30 Sembran-
cher; 11.00 écoliers; 13.30 patinage; 20.30
patinage.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gail- VIEGE
Médecin de service - En ras d'uroenre en Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-meoecin de service. - bn cas a urgence en matten 46 22 33; di 7, lu 8: Burlet 46 23 12.
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Service dentalre d'urgence. |— Pour Je,,...,) ,
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 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
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES : irrégulière.
Au cours d'une séance modérée,
les valeurs locales n 'ont presque
pas changé.

MILAN : faible.
La cote s'est montrée hésitante ;
malgré une tendance plus faible ,
quelques valeurs étaient bien
orientées.

LONDRES : en baisse.
Durant une bourse calme, les
cours ont reculé sous la conduite
du secteur public. En plus , les
mines d'or se sont affaiblies.

faibles. Les titres USA sont restés à
la parité ; seules les actions de mines
d'or se sont légèrement affaiblies. Le
marché des obligations a gardé une
tendance favorable , soutenu encore
par des achats provenant de milieux
bancaires.

CHANGES - BILLETS.
France 38.— 40.—
Angleterre 4.05 4.25
USA 1.71 1.81
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 1.43 1.53
Suède 39.— 41.—
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 975.— 35 225.—
Plaquette (100 g, 3 495.— 3 545 —
Vreneli 225.— 245 —
Napoléon 279.— 294.—
Souverain (Elis.) 270.— 285.—
20 dollars or 1285.— 1 330.—

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie Ra-
boud, 71 3311.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, 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 dentalre 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 17 17.
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 13 39.
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. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -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. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer
23 11 60; di 7, lu 8: Central Naters 23 51 51.
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.

Loèche-les-Bains
sa 6, di 7, lu 8: Rheumaklinik 61 12 52.

Suisse 4.12.80 5.12.80
Brigue-V.-Zerm. 91 d 91 d
Gornergratbahn 860 d 890
Swissair port. 640 635
Swissair nom. 598 595
UBS 3590 3600
SBS 389 388
Crédit Suisse 2615 2615
BPS 1800 1800
Elektrowatt 2600 2600
Holderb. port. 590 588
Interfood port. 6325 6325
Motor-Colum. 675 680
Oeriikon-Biihrle 2760 2755
C" Réass. port. 7500 7450
W'thur-Ass. port. 2860 2850
Zurich-Ass. port. 16050 16050
Brown Bov. port 1530 1515
Ciba-Geigy port. 965 975
Ciba-Geigy nom. 555 557
Fischer port. 780 775
Jelmoli 1485 1480
Héro 3120 3190
Landis & Gyr 1590 1595
Losinger 730 710 d
Globus port. 2200 2200 d
Nestlé port. 3055 3309
Nestlé nom. 2035 2035
Sandoz port. 3575 3600
Sandoz nom. 1710 1700
Alusuisse port. 1125 1115
Alusuisse nom. 443 443
Sulzer nom. 2760 2750
Allemagne
AEG 69 68
BASF 111.5 111
Bayer 99 98.5
Daimler-Benz 248 244.5
Commerzbank 121.5 121
Deutsche Bank 258 259
Dresdner Bank 158 159.5
Hoechst 100.5 100
Siemens 246.5 244
VW 148 143
USA et Canada
Alcan Alumin. 61 62
Amax 84 85.25
Béatrice Foods 30.25 30.5
Burroughs 87.75 89.5
Caterpillar 107 108.5
Dow Chemical 57.5 58
Mobil Oil 146 145

Un menu
Salade de carottes
Foie de génisse
au madère
Purée de pommes
de terre
Pommes au four

Le plat du jour
Foie de génisse
au madère

Le foie de génisse au ma-
dère est très vite prêt.

Coupez-le en petits carrés.
Faites-les revenir dans un
peu d'huile avec des écha-
lotes émincées. Au bout de
quelques minutes, saupou-
drez de farine et laissez en-
core brunir un peu. Puis ver-
sez un peu de bouillon ou de
vin blanc. En fin de cuisson,
salez et ajoutez un peu de
crème et un doigt de madère.

Diététique
La pomme n'est pas consi-

dérée comme particulière-
ment riche en vitamine C.
Cependant les variétés assez
acidulées, comme les reinet-
tes, apportent 6 à 7 mg de vi-
tamine C aux 100 g de pulpe
(contre 2 ou 3 mg pour les
Golden). La peau concentre
certes cette vitamine, mais
étant donné les nombreux
traitements subis, il est pré-
férable d'éplucher les pom-
mes avant de les consom-
mer.

Protège-t-elle vraiment des
caries? Ce n'est pas certain.
Mais il est vrai qu'il est pré-
férable de croquer une
pomme... plutôt que de sucer
plusieurs bonbons, et qu'à la
fin d'un repas, elle est tout
indiquée lorsqu'on n'a pas la
possibilité de se brosser les
dents.

Enfin, faut-il manger une
pomme pour dormir? Cela
n'a jamais été prouvé, mais
tous ceux qui le croient et
l'expérimentent, affirment
qu'ils trouvent ainsi le som-
meil. Dans ces conditions,
comment ne pas approuver
cette méthode pour bien dor-
mir... puisqu'elle permet
aussi de bien se nourrir.9 aussi ue uien se nourrir.

•
* Trucs pratiques
* Si vous aimez l'ail, sans
S que l'odeur soit trop forte

4.12.80 5.12.80
AKZO 13.25 13.25
Bull 21.25 21.25
Courtaulds 2.25 2.3
de Beers port. 20.25 19.5
ICI 14 13.5 d
Péchiney 38.5 38.5
Philips 12 12
Royal Dutch 182.5 182.5
Unilever 103.5 104
Hoogovens 11.5 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
4.12.80 5.12.80

Air Liquide FF 519 512
Au Printemps 109.5 110
Rhône-Poulenc 87 87
Saint-Gobain 135.8 135.2
Finsider Lit. 80 81.25
Montedison 183.5 184
Olivetti priv. 2665 2640
Pirelli 1620 1611
Karstadt DM 219 217 d
Gevaert FB 1296 1330

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) 

Demande Qffre
America Valor ' 422 432
Anfos 1 134 135.5
Anfos 2 117 117.5
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.5 58.5
Japan Portfolio 412 422
Swissfonds 1 460 470
Swis'svalor 225 228
Universal Bond 58 59
Universal Fund 82 83
AMCA 29.25 29.5
Bond Invest 56.25 56.5
Canac 92.75 93.75
Espac 68 69
Eurit 136 137
Fonsa 97.5 98
Germac 81.5 82.5
Globinvest 59 59.5
Helvetinvest 96.25 96.5
Pacific-Invest. 101.5 103.5
Safit 535 536
Sima 204 205
Canada-Immob. 590 610
Canasec 606 616
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 72.25 73.25

{
Lorsqu 'un ami vous de- 5

mande de l'argent à emprun- §
• ter, voyez lequel des deux 9
o vous voulez perdre.
S J .  Petit Senn %

9U..................X
dans vos salades, vous par- \
fumerez agréablement votre •vinaigre en introduisant dans f
la bouteille trois ou quatre §
gousses d'ail avec un mor- 9
ceau de sucre. Au bout •
d'une semaine, vous pouvez 5
l'utiliser. Si la sauce de votre •salade est trop vinaigrée, •
ajoutez un peu de sucre en Jpoudre pour enlever l'acidité. %

Quand vous achetez des
chaussures, ne les prenez
pas trop justes, même si la
vendeuse vous dit qu'elles se
feront très vite à votre pied.
Elles ne seront confortables
qu'une fois qu'elles seront
déformées et après des mois
de souffrance.

N'achetez pas des valises
rigides car, à dimensions
égales, elles contiendront
beaucoup moins de vête-
ments qu'une valise à cou-
vercle souple.

Si vous ne voulez pas que
votre omelette attache, faites
fondre votre beurre dans la
poêle et versez-le sur les
œufs battus au préalable.
Chauffez i alors fortement
votre poêle après avoir ra-
jouté un peu d'huile et faites
cuire votre omelette sur petit
feu. Elle ne s'attachera pas à
la poêle et on ne décèlera
pas le goût d'huile.

Connaissez-vous
les règles d'or
des infusions
- Tout comme le thé, une
plante à infusion, pour être
savoureuse, doit être pré-
parée avec soin.
- Une infusion ne doit jamais
bouillir, ni être réchauffée.
- Un sachet-dose corres-
pond à la préparation de
deux tasses.
- Il faut verser de l'eau fré-
missante sur le sachet; lais-
ser infuser cinq minutes, puis
retirer le sachet et sucrer à
volonté.
- Le sachet est toujours dosé
pour que l'infusion obtenue
(deux tasses) présente le ma-
ximum d'arôme et toutes les
qualités de pureté.

BOURSE DE NEW YORK
4.12.80 M

Alcan 35 3/8 3
Amax 48 3/8 §
ATT 46 5/8 >
Black&Decker 50 1/2 %
Boeing Co 39 1/2 a,
Burroughs 50 5/8 Z
Canada Pac. 39 3/4 §
Caterpillar 61 5/8 v_
Coca Cola 31 g
Control Data 69 3/4 o
Dow Chemical 33 1/4 U
Du Pont Nem. 41 1/8 £
Eastman Kodak 69 1/4 es
Exxon 82 3/8 g
Ford Motor 21 1/8 >
Gen. Electric 61 3/8 w
Gen. Foods 29 1/8 Z
Gen. Motors 43 5/8
Gen. Tel. 26 1/8
Gulf Oil 46 1/2
Good Year 16 1/2
Honeywell 102 1/4
IBM 68 3/8
Int. Paper 46 3/8
ITT 30 1/4
Kennecott , 29
Litton 78 1/8
Mobil Oil 83 1/2
Nat. Distiller 29 1/8
NCR 70 1/2
Pepsi Cola 25 1/8
Sperry Rand 58 5/8
Standard Oil 84 3/4
Texaco 48 1/2
US Steel 24 1/4
Technologies 60 1/2
Xerox 63

Utilities 115.88 ( + 0.33)
Transport 409.31 ( + 1.45)
Dow Jones 970.48 (-1.79)

Energie-Valor 144 146
Swissimmob. 61 1160 1180
Ussec 590 600
Automat.-Fonds 71 72
Eurac 281 283
Intermobilfonds 76 77
Pharmafonds 126.5 127.5
Poly-Bond int. 60.1 60.6
Siat63 1130 1140
Valca 66.5 67.5
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MARTIGNY HijUdI

ST-MAURICE IMM

MONTHEY Kj|fflffî9

H4" TT" •_—-

SIERRE ¦sB!
Samedi à 17 heures et 20 heures et dimanche
et lundi à 14 h. 30-14 ans
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Bud Spencer
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
GIRLS
de Just Jaeckin
Dimanche à 17 heures et lundi à 17 heures et
20 h. 30-16 ans
LA TOUR INFERNALE
avec Steve McQueen

SIERRE BrUivI
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-16 ans
PILE OU FACE
avec Philippe Noiret et Michel Serrault
Samedi à 22 heures et lundi à 14 h. 30, 17 heu-
res et 20 h. 30-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Bâtes

MONTANA KJ ĴTWB
Samedi et dimanche à 21 heures - 18 ans
MELODY IN LOVE
de H. Frank. Un hymne à l'amour.
(Deutsche Untertitel)

CRANS K ŵBriJI
Samedi à 21 heures - 16 ans
LA FEMME FLIC
d'Yves Boisset avec Miou-Miou. A voir.
Samedi et dimanche à 23 heures - 18 ans
GOOD BYE EMMANUELLE
avec Sylvia Kristel - Mit deutsche Titel
Dimanche à 17 heures et 21 heures et lundi à
21 heures-18 ans
LES MONSTRESSES
avec Ursula Andress, Monica Vitti et Sylvia
Kristel. Les mangeuses d'hommes.

O
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Samedi, dimanche et lundi à 20 h. 30 -16 ans
Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans
LE DERNIER MÉTRO
Le dernier grand succès de François Truffaut
(Plus de neuf semaines à Lausanne)
Dimanche et lundi à 14 h. 30 -16 ans
CIAO ILES MECS
Deux heures de rires, de musique et de gags !

HAUTE-NENDAZ

Samedi et dimanche à 21 heures- 14 ans
L'ARNAQUE
avec Robert Redford et Paul Newman
Samedi et dimanche à 23 heures - 18 ans
HI-RIDERS EN DANGER DE MORT
Ils n'ont qu'un dieu : leur voiture !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Un long week-end neigeux-frileux
S Nord des Alpes et Alpes : très nuageux ou couvert et chutes de neige parfois
• abondantes. Brèves eclaircies cet après-midi. -2 à + 3 degrés. En montagne, vent S
9 tempétueux du nord-ouest , en plaine , vent d'ouest soufflant parfois en rafales. •

Tessin central et méridional : faibles chutes de neige puis foehn du nord.
S Evolution pour dimanche et lundi : au nord : neige ; au sud : assez ensoleillé.
• A Sion hier : un peu de neige le matin , puis eclaircies, un peu de neige le soir, ô
! 2 degrés. A 13 heures : -1 (neige) à Zurich, 1 (couvert) à Berne, 2 (couvert) à Bâle
S et (nuageux) à Genève, 7 (serein) à Locarno, -15 au Santis, -14 (beau) à Helsinki, S
• 1 (neige) à Francfort , 5 (pluie) à Paris, 6 à Madrid , 7 (serein) à Lisbonne et S
J (nuageux) à Rome, 9 (nuageux) à Londres et Milan , 12 à Nice , 13 (pluie) à Athènes. #
9 Les jours de pluie jusqu'à fin octobre 1980 (suite) : Bâle 109, Montana 105, Q
• Genève 102, Davos 98, Coire 93, Monte Brè 88, Simplon-Village 84, Scuol 78, O
5 Sion, Saas-Almagell , Lugano et Locarno 76 («lutte » serrée !), Samedan 58 jours. 9

•••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••
SALUT, TOM!JAIVERAIS BIEN

AVOIR DE L'AIDE
POUR, FAIRE r

L L£ MtÉNAQE 1 )ES

non, si û rÂur
BATTRE .eFfXci SE/TAIT i/A/s

CRRCUR DE WEBnos cox ce su/g.
P£C!

CINEMAS
SION iiiiâ p

Samedi à 20 heures et dimanche et lundi à
14 heures et 20 heures -12 ans
LES DIX COMMANDEMENTS
Un film de Cecil B. de Mille
avec Charlton Heston et Yul Brynner

MARTIGNY BSUtifl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Richard Burton et Cllnt Eastwood dans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La manoeuvre de diversion la plus géniale de la
Dernière Guerre mondiale
Dimanche à 16 h. 30, lundi à 14 heures et
mardi à 20 h. 30 -16 ans
Un nouveau «film catastrophe»
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE
avec Paul Newman et William Holden

I SION BÏQfiiS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'ÉCOLE EST FINIE
Dimanche à 14 heures
PETER ET ELLIOTT
Prix spécial pour enfants : 5 francs
Lundi à 20 h. 30 -18 ans
ENQUÊTE SUR UNE PASSION
Un film de Nicolas Roeg avec Harvey Keitel
Un film à ne pas manquer

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-16 ans
Le violent parfum du succès: celui de Janis
Joplln
THE ROSE
Le monde du show business vu par Mark
Rydell avec la révélation 1980
Bette Midler et avec Alan Bâtes
Samedi à 17 h. 15 et lundi à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LA LUNA
de Bernardo Bertolucci avec Jill Clayburgh
Domenica aile ore 17 - In italiano -18 anni
LA STANZA DEL VESCOVO
con Ugo Tognazzi e Ornella Muti

I SION ¦ft(!!

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
UN MAUVAIS FILS
de Claude Sautet avec Patrick Dewaere,
Brigitte Fossey, Jacques Dufilo et Yves Robert
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures-
18 ans
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG
pour tous les fans du karaté
Lundi à 20 h. 30-14 ans
1941
Un film d'un humour grinçant
de Steven Spielberg

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Un fou tueur et un parapluie bulgare... mais
surtout des gags irrésistibles !
LE COUP DU PARAPLUIE
de Gérard Oury avec Pierre Richard
Domenica aile ore 17 - in italiano - 7 anni
PIEDONE L'AFRICANO
con Bud Spencer
Lundi à 20 h. 30-16 ans
«Le monde à part du Show Business»
THE ROSE
avec Bette Midler et Alan Bâtes

ARDON BSmUl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
12 ans
Le film qui se hausse à la hauteur d'un «Kra-
mer contre Kramer»
LE CHAMPION
L'émotion est à son comble avec le tout jeune
Ricki Schroder

FULLY ^̂ T^BM

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
«Mieux vaut en rire» est sa devise...
TENDRE VOYOU
avec Jean-Paul Belmondo et Nadja Tiller
Lundi à 20 h. 30 -16 ans
Une page de la Dernière Guerre mondiale
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
avec Richard Burton et Clint Eastwood

MONTHEY M£jÉ||
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Patrick Dewaere, Yves Robert et Brigitte
Fossey dans le tout dernier film 'de Claude
Sautet :
UN MAUVAIS FILS
Une leçon d'humanité et de cinéma I
Dimanche à 14 h. 30 et lundi à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Un grand classique du cinéma français !
LA GUERRE DES BOUTONS
Le chef-d'œuvre d'Yves Robert

I BEX

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-Dès 16 ans
Vous saurez tout sur les accidents dans une
centrale nucléaire, avec
LE SYNDROME CHINOIS
avec Jane Fonda et Jack Lemmon
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES CHAUDES NUITS DE JENNIFER

Dmir lac nrnnrammns nnmnlets| UMl ¦•#«# ¦»¦ wçf» »¦¦¦¦¦¦¦¦ »"» ™¦««•¦.-..j— . 
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Il vous a mis.K.O
avec ma balle de cric
ket ..Je doib due que

j vous l'aviez cherché . )
^/  Temple, en errant dans \
\vÀ les escaliers à une heure |
*T\ pareille , alors que nous J
t j ,  avons lous les nerfs ?/

ilÊ-
CCc -WUS/IOUS DéBAmsSIRONS \
V .D£ KOSER BAJO AI/SU ' "CyS

*' 1r\ -̂ - "- Bai
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Pl/tùANT Qu 'il
_ EST CHAUD I

C'EST NOUS A(T% 'ÎLGJJ'ELLE oevRArrBJj« JFI
.REMERCIER.' / jfQrK**

J'ai quelque
chose à vous dire

à vous seul \ y  C'est bon...Dextei
1 /TU flfl vous pouvez retour-

\ZMAMi V ner au l i t  i A

~- _ r̂- ¦"!

Quinzaine de la duveterie
Plumarex à Coop City!

• Venez palper la qua-
~'~*<*4^H lité de notre duveterie,

jl vendue à des condi-
H tions particulièrement

avantageuses pen-
% dant cette promotion

City!
\ • Duvet Plumarex piqué

plat, 3/4 duvet d'oie
ppPf mi-blanc, ultra-léger

gr: 160/210 Fr. 285.-
gr: 200/210 Fr.380.-

DlJVet de Canard gris de première qualité

mmZ
m

^ 4̂jÊM.>ij \3 W E} S a\ Deux duvets plats individuels, qui
^^

^ 
J> ^̂  ̂  ̂ CJ sont assemblés aux bords par des

boutons pressions.
2x550 g D'un geste ce duvet double peut

 ̂ „„ _ EOVl être adapté aux chaudes nuits
gr: 160/210 Fr. Oo4iB 

d'été.
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i ETAINS-CADEAUX

 ̂

AU 
METRO ¦ Pré-Fleuri S ¦ SON (À

Mardi 9 un grand jour
ouverture du nouveau
royaume des cadeaux
avec plus de 320 m2 d'exposition.

Venez nombreux 7
car une surprise attend chaque acheteur. -

Un journal indispensable à tous
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Concours permanent
Problème N" 316
A.-P. Gulajaiev
Italia Scacchistica 1930, 1" prix

H 1

./

JL
A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Rh8 / Dc7 / Ta4 et el / Ff6 et hl

Cd6 et fl
Noirs: Rf4 / Db4 / Fa5 / Ce4 / pions b6,

d5, g4 et h3.

Envoyer la solution à la rédaction du
Nouvelliste et FA V, rubrique échec et mat,
case postale 232 , 1951 Sion, jusqu'au di-
manche 14 décembre 1980.

Solution du problème N° 314
Blancs: Rh8 / Df6 / Td8 / Fb3 et d2 / Cf4 /

pion c2
Noirs: Rdl / Dbl / Fcl.

• V ""l1- - oD\al °U ° ¦ ,+ 2- 
^

3 
T

1' de championnat,
si 1 ... Fb2 + 2. c3 mat; si 1. Dxc2 ou 4 Ne oublier la réussite sp0rtive
Dxb3 2. Dxcl mat; si 1. ... Fxd2 2. Dxbl n

,es, pas ,e résuhat d.une équation
mat; Si }  Fa3 2: Fb4 mat- . . mathématique. On peut se sentir très fort et

Les lecteurs suivants reçoivent un point échouer a cause d
,une seconde d,inat.

pour le concours permanent: MM. Hans tention
Schnyder, Loèche-Ville; Jean-Michel De- 5 Savoir attirer et provoquer )a chance.
bons, Savièse; Florentin Epiney, Vissoie; u réussjte rtive c,es, 50% d.entraîne.
Gilbert Chervet , Sion; Bernard Aymon, me 50% de réparation psychologique
Sierre ; Pierre Parvex, Sion; Claude Droz , et 50% de cnance
Lausanne; Walter Aebi , La Souste; Patrick Malgré les apparences ces conseils -de
Lonfat , Charrat; Gabriel Lonfat , Charrat; réusshe aux futurs champions ne son, pas
P.-A. Meyer Champéry ; Jules Albrecht , m$ des Co„fidences sur Véchiquier du
Viege; Michel Abbet Monthey; Jacques d maître soviétique Alexandre Kotov.
Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages. „s sont donnes ,e champion du monde

MM. Jules Albrecht, Viege et Michel ef médai,ie olympique de judo, le Français
Abbet, Monthey parviennent au total de 20 m R (tjré de Réussites octobre
points. Félicitations ! Ils recevront un livre igso)
d'échecs.

r> i • t aon Partie N° 538Coupe valaisanne 1980
Trente-quatre joueurs ont répondu à l'in-

vitation du directeur de tournoi, M. Charles-
Henri Waser de Sierre. Quatre d'entre eux
disputaient le samedi 22 novembre une
ronde préliminaire. En voici les résultats:

Benoit Perruchoud, Martigny - Nicolas
Robyr, Corin 1-0; Roland Fournier, Beuson
- Roland Mayor, Loèche-les-Bains 1-0;
Pascal Vianin, Sierre - Pierre-José Christe,
Leytron 1-0; Marc Laurent , Sierre - Chris-
tian Hermann, Sion 1-0 forfait. La pro-
chaine ronde aura lieu le samedi 10 janvier
1981.

Sion promu en première ligue
La finale d'ascension en première ligue,

disputée samedi dernier à Sion, entre Sion 1
vainqueur du groupe ouest 1 de 2' ligue et
et Bois-Gentil Genève 2, vainqueur du
groupe ouest 2, a tourné à l'avantage du
club valaisan sur le score serré de 3,5 à 2,5.
Ainsi le club sédunois évoluera la saison
prochaine en première ligue. Voir aussi NF
du 5 décembre.
Résultats individuels
Sion 1 - Bois Gentil Genève 2 3,5-2,5

Ivan Stojanovic (557) - Ernst Perschardt
(492) 0-1; Gilles Terreaux (562) - Richard
Gerber (—) 1-0; Eddy Beney (514) - Marc
Leski (711) 0-1; Pierre-M. Rappaz (534) -
Luc Pépin (—) 0,5-0,5; Jean-M. Paladini
(—) - Andréas Frutiger (409) 1-0; Pascal
Grand (488) - Ricardo Graells (449) 1-0.

3e tournoi international a Genève
Le 3e tournoi international des jeunes par

équipes de quatre joueurs, disputé les 13, 20
et 27 novembre à l'hôtel Penta à Genève a
connu un énorme succès. 232 participants
répondirent en effet à l'appel des organisa-
teurs l'Echec-Club Bois-Gentil Genève et
les grands magasins La Placette de Genève !
La victoire est revenue à l'équipe de Bois-
Gentil Karpov avec 28,5 points (Richard
Gerber 9, Serge Nordmann 5,5, Frédéric
Tinguely 7, Yves Trepp 7). Elle précède 2.
Eclat 1, 27 ,5 points (Nicolas Waldvogel 7,
Alain Margot 6,5, Roger Margot 7, Michel
Tirabosco 7); 3. bois-Gentil Alekine 26
points (Chen Haw-Tzer 7,5, Hung Fiora-
monti 5,5, Gilles Ducommun 7, 4. Pascal
Horn 6 points, etc. 58 équipes.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie A

Martigny 1 face à Martigny 2 et Monthey
face à Sion 2 ont justifié pleinement leur
rôle de favoris et réussissent ainsi tous deux
leur entrée en lice.

Résultats individuels
Monthey 1 - Sion 2 4-2

Tony Richard - Marcel Allegro 0-1

Jean-Daniel Delacroix - M. de Torrenté 0-1
Franjo Brkljacic - Joseph Amoos 1-C
Claude Oreiller - Stéphane Raemy 1-0
Maurice Launaz - Jean-Luc Constantin 1-0
H.-Georg Richard - Christian Hermann 1-0

Martigny 1 - Martigny 2 4,5-1,5
Jean-Paul Moret - Gilbert Felley 1-0
Pierre Perruchoud - Roland Vassaux 1-0
Jean-Marie Closuit - Paul Lanzani 0,5-0,5
Olivier Noyer - Michel Bovisi 1-0
Alain Broccard - Gabriel Lonfat 1-0
Benoît Perruchoud - Georges Fritz 0-1

Classement
1. Sion 1, 2 matches, 4 points, 10-2; 2.

Martigny 1, 1/2, 4,5-1,5; 3. Monthey, 1/2, 4-
2; 4. Martigny 2, 1/0, 1,5-4 ,5; 5. Brigue, 1/0,
1-5; 6. Sion 2, 2/0, 3-9.

Sierre n'a pas encore joué.

Prochains matches: jeudi 15 janvier 1981:
Sierre - Sion 2; vendredi 16 janvier 1981:
Martigny 1 - Brigue.

Team-cup 1980-1981
Nous vous avions signalé dans une

précédente rubrique l'exploit des deux
équipes sédunoises engagées en huitième de
finale et qui se retrouveront donc en quarts
de finale le dimanche 11 janvier 1981. Un
septième résultat vient de tomber. L'équipe
de Birseck - Bâle , avec Charles Partos au
premier échiquier, a disposé de Swissair sur
le score de 2,5 à 1,5. Nous aurons donc en
quarts de finale UBS (1" échiquier: Beat
Ziiger), Winterthour-Assurances (1er échi-
quier: Werner Hug), Zytglogge Berne (1"
échiquier: Philippe Ammann (36), Roche
Bâle (1" échiquier: Bêla Toth), Sion 1 (1"
échiquier: Pierre-Marie Rappaz), Sion 2 (1"
échiquier: Eddy Beney), vainqueur de
Pfàffikon - Nimzowitsch , Birseck - Bâloise
(1" échiquier: Charles Partos).

A signaler que quatre joueurs mentionnés
ci-dessus sont engagés à la 24' Olympiade
de Malte qui se termine cette fin de
semaine: Werner Hug, Beat Ziiger, Gian-
carlo Franzoni et Bêla Toth.

Conseils aux futurs champions
1. Garder la tête froide. Il est difficile de

rester soi-même lorsque le succès arrive,
répercuté par les journaux.

2. Préparer son avenir. Le succès sportif
n'a qu'un temps.

3. Savoir refuser les invitations les veilles

Blancs: Andréas Frutiger,
Bois-Gentil Genève 2

Noirs: Jean-Michel Paladini , Sion 1
Défense yougoslave
Finale d'ascension en 1" ligue
Sion, le 29 novembre 1980
1. e4 d6. d4 Cf6 3. Cc3 g6 4. f4 Fg7 5. Cf3 0-0
6. e5 Cfd7 7. Fe3

La théorie préconise ici une variante plus
énergique: 7. h4! c5 8. h5 cxd4 9. Dxd4 dxe5
10. Df2 suivi de Dh4 avec un jeu tendu.
7. ... c5 8. exd6 exd6 9. Dd2 Da5 10. Fe2 Cc6
11. 0-0 Cf6 12. Rhl a6

Le coup logique 12. ... Te8 aurait affiabli
le pion f7, qui pouvait être attaqué par Fc4,
Cg5 et plus tard sur la colonne f après la
poussée f4-f5 . Après le coup du texte 13.
Fc4 n'est plus jouable à cause de la poussée
b7-b5
13. Fd3 Cg4 dxc5 Cxe3 15. Dxe3 dxc5 16.
Fc4?!

Mieux 16. f5 Fd7. 17. Cg5 Ce5 avec un jeu
intéressant

16. ... Cd4 17. Tel Ff5 18. Fd3 Tfe8 19.
Dd2 Cxf3 20. Txf3 Tad8 21. Df2 Fxd3 22.
Txd3 Db4 23. Dd2 Txd3 24. cxd3 Fd4 25.
Tfl f5 26. Dc2 Rg7 27. a3 Db6 28. g3 ?

Les Blancs ont vu que sur 28. ... Dc6 + ,
ils peuvent interposer leur dame en g2 mais
une surprise les attend
28. ... Te3 !

Menace de gagner le pion d3 par la
manœuvre précitée et empêche la poussée
du pion h qui aurait donné de l'air au roi
blanc.
29. Tdl

Le coup 29. Cd5 n'allait pas a cause de
29 Dc6
29. ... De6 30. Dd2 Rf7 31. Rg2 Dc6 + 32.
Rh3 Df3 33. Tel Dg4 +

Les Noirs en crise de temps répètent cer-
tains coups pour arriver au 40' coup dans
les délais
34. Rg2 Df 3 + 35. Rh3 Txd3 36. Dc2 Dg4 +
37. Rg2 Df3 + 38. Rh3 Fxc3 39. bxc3 Txc3
40. Dd2 Dg4 + 41. Rg2 Df3 + 42. Rh3 Dd3
43. Db2 b5 44. Dg2 Dfj 45. Dd2 Rg7 46.
Tdl. Si 46. Te7 + Rh6 47. Dd7 Dh5 + ! 48.
Rg2 Tc2 + suivi du mat; sur 49. Rfl Df3 +
50. Rel Rhl mat ou 49. Rgl Dxh2 + 50. Rfl
Df2 mat.
46. ... Txa3 47. Dd7 + x ̂ ., 48f *- '. <- = :t
Le coup sous enveloppe
49. Dd8 Dxf4 50. Rg2 Df3 + 51. Rh3 Df 1 +
52. Tg2 Te2 53. Rh4!

Le gros piège. Si les Noirs prennent la
tour en g2, ils sont matés par 54. Df8!
53. ... Te4+ 54. Rh3 Df3 55. Td2 Rh5 56.
Dc7?

Précipite une agonie qui aurait pu être
plus longue.
56. ... Th4 mat.

Commentaires Jean-Michel Paladini.
G. G.

Deux petits yeux gris-bleu vous regardent
Vatican, portes ouvertes me semble un livre qui présente des qualités rarement
réunies en un seul ouvrage : le sens artistique, la connaissance de l'histoire de
Rome, des convictions religieuses et, enfin, un sens vif de l'actualité. Cet ouvrage,
fraîchement paru aux éditions Mondo (Vevey) se propose en effet de présenter
aux hommes d'aujourd'hui le Vatican, le Vatican tel qu'ils apparaît quinze ans
après la clôture de cette cure de renouveau spirituel que fut le récent concile
oecuménique, c'est-à-dire un Vatican vivant et dynamique, aux portes largement
ouvertes.

L'ouvrage comporte une partie il-
lustrée : une centaine de photos en
couleurs, réalisées, la plupart, par un
artiste suisse de très grand talent, M.
Walter Imber. Il a su saisir au vif les
aspects les plus variés de Ja cité du
Vatican, des cérémonies à Saint-Pierre
et à la chapelle Sixtine, des rencontres
de Jean Paul II avec les foules jus-
qu'aux petites scènes pittoresques cro-
quées dans la caserne de la Garde
suisse et dans les bureaux de la Curie.
Walter Imber put pénétrer là où
n'entre pas le commun des reporters. Il
est arrivé jusqu'à surprendre le pape se
promenant seul sur îa terrasse de son
palais. Et l'artiste nous fait bénéficier
de ses découvertes. Il nous offre des
photos de toute beauté qu'on ne se
lasse pas de contempler, des photos
pleines d'histoire et de poésie et par-
fois aussi d'humour. Un seul regret :
l'absence de quelques photos des
voyages du pape en Afrique, au Mexi-
que et aux Etats-Unis, qui auraient
donné à l'illustration un caractère
encore plus universel.

Le texte de Vatican, portes ouvertes
était difficile à rédiger. Comment pré-
senter cette sorte de ruche spirituelle
qu'est le Vatican d'aujourd'hui , sans
édulcorer la vérité religieuse et sans
jamais laisser fléchir l'attention des
lecteurs ? Comment présenter une ins-
titution - l'Eglise, réalité à la fois
humaine et divine - à un public si
diversifié? La tentation était de s'arrê-
ter aux aspects visibles de l'Eglise
catholique, c'est-à-dire de ne décrire
que la pointe de l'iceberg, et de couvrir
de silence la partie invisible. La tenta-
tion était grande de ne voir que
l'Eglise-institution (et Dieu sait com-
bien d'envoyés spéciaux à l'occasion
des conclaves et des synodes y suc-
combent) et d'ignorer l'Eglise corps
mystique. Autre tentation encore : en-
velopper d'un voile de silence *j « pour
ne pas heurter les autres chrétiens » -
la pensée catholique sur la primauté
du pape et l'unicité de l'Eglise fondée
sur le Christ.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Savent-ils, ceux qui dénigrent ?
Ceux qui, hors de la commune jugent si facilement M'François Rouiller et qui le

traînent dans la boue ont-ils pris connaissance de tout ce qui a été entrepris et réalisé
en quelques années sur le sol de Martigny-Combe ?

Savent-ils la somme des travaux menés à
bien par un homme compétent qui n'a ména-
gé ni son savoir, ni son temps, ni sa peine
pour le bien-être de ses administrés?

Ailleurs les journaux informent des inno-
vations apportées dans une commune; ici
motus et bouche cousue, on informe pour dé-
nigrer.

Que reproche-t-on à M. Rouiller? Est-ce
de trop avoir osé? Le jalouse-t-on parce qu'il
est capable? L'envie-t-on d'avoir été le pre-
mier à savoir coordonner les travaux d'admi-
nistration, d'urbanisme et d'édilité pour un
développement harmonieux de la com-
mune?

Quant à ceux qui vivent à Martigny-Com-
be, s'ils ne portent pas d'oeillères , qu'est-ce
qui les empêche de voir ce qui s'est fait ? (En
sourdine, même le clan adverse, le reconnaît
puiqu'ils disent dans un patois savoureux:
«Chin faully lachy l'est l'un!» . Il faut le
reconnaître il est fort. Mais alors quoi?
N'avoir pas pu dompter le lion? Qu'on se
souvienne, il y a deux périodes, les partis
adverses disaient: «A cinq contre deux on lui
donne trois mois et il est sur les genoux!»
Huit ans ont passé, coups de boutoir à gau-
che, coups à droite, rien n'a pu ébranler le roc
auquel Qn s'est heurté, par sa propre faute et
son inexpérience; ce roc n'a pas vacillé.
. Où est la belle collégialité vécue au sein de
certains conseils communaux, et vécue aussi
chez nous avant ces dernières années? Alors
on décidait d'un commun accord de travail-
ler pour le bien des citoyens au lieu de saper à
la base tout ce qui se propose, tout ce qui
s'entreprend et qui, malgré toutes les contes-
tations, a pu se réaliser grâce à la ténacité
d'un homme.

Combien de Comberains enviaient les
autres communes qui osaient se lancer et qui
sortaient de l'ombre! Aujourd'hui ils sont
heureux de constater toutes les importantes
améliorations apportées en deux décennies

En tête en tête
avec le pape

À la page « rencontres avec les
papes » , l'auteur évoque Pie XII , Jean
XXIII , Paul VI et enfin Jean Paul II.
« On ne peut oublier les yeux de Pie
XII lorsqu'il plongeait son regard dans
le vôtre. Son sourire était affable , il
avait en homme du monde l'art de
vous mettre à l'aise... mais ses yeux
vous brûlaient... »

« Avec Jean XXIII l'audience deve-
nait un dialogue rapide et animé, où
l'on sautait du coq à l'âne... Mais il ne
fallait pas s'y tromper. La bonhomie
cachait une attention aux aguets et une
dignité qui ne tolérait aucune indiscré-
tion. »

Et Paul XI ? « Un regard profond et

Oecuménisme,
Ostpolitik, finances...

Le journaliste-écrivain Jean Neuve-
celle, établi de très longue date à
Rome, auquel les Editions Mondo
confièrent la rédaction du texte, a su
éviter des écueils. Cette réalité extrê-
mement complexe qu'est le Vatican
d'aujourd'hui, Jean Neuvecelle la fait
vivre sous les yeux des lecteurs, en un
langage imagé, avec une érudition
alerte, sans léser la vérité religieuse par
des silences coupables, et sans blesser
les lecteurs non catholiques par des
affirmations abruptes.

Venue de saint Pierre à Rome et
vicissitudes de la basilique Saint-Pierre
au fil des siècles, voyage à travers la
cité du Vatican, description de « la
demeure des papes » , personnalité de
Jean Paul II , rôle du concile Vatican II ,
histoire de la Curie romaine et ses
structures (congrégations, secrétariats,
commissions), enfin, mort d'un pape et
naissance d'un nouveau pontificat :
telles sont les grandes articulations de
cet ouvrage.

Journaliste de profession, Jean Neu-
vecelle s'arrête en passant ou s'attarde
parfois aux sujets qui intéressent au-
jourd'hui l'opinion publique, comme
par exemple l'œcuménisme, la « po-
litique » du Saint-Siège et spéciale-
ment « l'Ostpolitik » , les finances du
Vatican, la collégialité ou participation
plus large des évêques au gouverne-
ment central de l'Eglise, l'affaire Le-
febvre, les relations de l'Eglise avec les
religions non chrétiennes comme le
bouddhisme, l'islam, l'animisme, etc.,
ainsi qu'avec le monde incroyant, les
audacieuses initiatives de la commis-
sion Justice et paix, sans oublier une
étude critique du procès de Galilée,
souhaitée par le pape actuel , la venue
de l'apôtre Pierre à Rome et l'authenti-
cité de sa tombe sous l'autel de la
basilique vaticane, objet d'un « fais-
ceau impressionnant de témoignages ».

sur notre territoire avec le peu de ressources
dont nous disposions. Voici ce qui a été réali-
sé sous son mandat. Qu'on en juge:
- Remise à jour des comptes de la commune.
- Réfection complète du réseau électrique.
- Captage des eaux de Bonnette et du mont

de Ravoire pour pallier à la pénurie d'eau
potable.

- Accords passés avec Emosson pour les
eaux du bisse Trient-Forclaz (consortage).

- Construction de l'église de Martigny-
Croix.

- Construction d'un magnifique centre sco-
< laire.
- Raccordement des égouts à l'usine d'épu-

ration.
- Centre sportif à Martigny-Croix.
- Cet été encore réouverture de la route de la

Crettaz fermée par un énorme eboulement.
- Remise en état de toutes les routes sur le

territoire communal.
Soyons reconnaissants à M. Rouiller , nous

ses administrés, d'avoir tenu le gouvernail ,
envers et contre tout et que ies inexpérimen-
tés en prennent de la graine pour pouvoir un

Pour vos repas de fêtes ^lïtW|
Consultez votre boucher 

^p^Tl

à Sion - Inno Sierre et Martigny
qui vous proposera un grand assortiment préparé

spécialement

Action jusqu'au 20 décembre:
Beefsteak 100 g Fr. 2.60

143.147.742

lumineux vous scrutait. Soudain, vous
aviez l'impression que rien d'autre
n'existait, que le pape était intensé-
ment intéressé par ce que vous lui
disiez. Jamais, vous disiez-vous après
l'audience, vous n'aviez eu un auditeur
aussi attentif. »

Enfin, « chez Jean-Paul II , deux
yeux, deux petits yeux gris-bleu vous
regardent. L'un sourit, accueille , en-
courage, l'autre reste sur ses gardes,
vous observe, vous » « écoute » en si-
lence, même pendant que le pape
parle. Et soudain, un grand silence
cordial brouille tout, plisse en mille
rides le visage et l'amitié s'allume dans
les deux prunelles » (pp. 40-41).

Nous voici à quelques semaines de
Noël, temps des cadeaux et aussi...
temps des soucis. Il est parfois si
difficile de choisir un cadeau qui plaise
vraiment... et qui soit de valeur dura-
ble ! Aux personnes embarrassées
dans le choix d'un beau cadeau à offrir
à un ami ou à une amie intéressés à la
vie de l'Eglise et plus particulièrement
à la personnalité de Jean Paul II , je me
permettrais de faire cette suggestion :
« Allez dans une librairie, demandez
Vatican, portes ouvertes, parcourez le
volume, en toute tranquillité. Et il et
possible qu'après un quart d'heure
votre embarras disparaisse.

Votre choix sera fait , à bon es-
cient... »

Georges Huber

1 160 pages, format 21 ,5 x 24,5 cm, relié,
90 illustrations en couleurs.

jour a leur tour, œuvrer pour le bien des
jeunes générations qui auront aussi des exi-
gences nouvelles auxquelles il faudra bien ré-
pondre.

Sans moyens financiers on ne peut rien en-
treprendre de nos jours, et notre président , fi-
duciaire et fondé de pouvoir, député écouté ,
depuis de nombreuses années, était à même
de relever notre commune et de la mettre en
valeur.

Quant à son entregent personne ne peut le
contester. Il n'est que de se souvenir, avec
quel brio, il a présidé à l'inauguration du
centre scolaire et combien son allocution fut
appréciée des autorités cantonales, commu-
nales et des simples citoyens qui s'y trou-
vaient. Il est souvent plus facile de ruiner la
réputation de quelqu'un que de reconnaître
le bien-fondé de ses œuvres.

Tôt ou tard justice se fait. Quant à tous les
défauts qu'on lui attribue, que celui qui n'en
n'a pas, dans la commune, lui lance la pre-
mière pierre.

Monsieur le président, au nom de tous
ceux qui vous sont reconnaissants, merci
d'avoir été le cerveau de notre petit coin de
terre et vœux pour que votre mandat se pro-
longe.

Un contribuable
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Spécial cinéma

Femme entre
chien et loup

12.25

14.20
14.30
15.05

-jr

1| HMHB» r-

La dernière édition de « Spécial cinéma», sous le titre
« Les nouvelles stars », présentait au public romand
quelques actrices de pointe de la nouvelle génération 16-00
du cinéma français. Aujourd'hui, on fera plus ample «"S
connaissance avec l'une d'entre elles. L'une des plus rt ts
attachantes du reste, puisqu'il s'agit de Marie-Christine
Barrault, fille du comédien du même nom. Un portrait-
interview réalisé par Christian Defaye et Christian
Zeender qui sera précédé d'un film présenté à Cannes
en 1979 Femme entre chien et loup , de André Delvaux.
Le décor : la Belgique occupée. Les personnages : un ... 00jeune Flamand qui décide de collaborer avec ie na- 18

'25
zisme, Adriaan, et un jeune résistant, François; entre
eux deux, une femme, Lieve. Une femme «entre chien
et loup» , c'est-à-dire tiraillée entre deux hommes mais
aussi entre deux camps que l'histoire va bientôt dé-
partager. Il faudra arriver à la libération pour que Lieve
réalise que le mari nazi ou l'amant résistant représen- IB .M
tent pour elle une seule et même forme d'intolérance. 18 50

tt!l 5
•««««««««««««««««««««««Slii ^MiiHi

19.50
20.15

*̂mmr 22.05
20 h. 30

sauvage
Richard C. Sarafian a tourné en 1971 un western pa-

thétique, où s'allient la cruauté et l'esprit de sagesse.
D'un côté, un équipage de trappeurs dont le chef man-
que totalement de scrupules humains, de l'autre, la
sagesse et le bon vouloir des Indiens, qui laissent la vie
au guide de l'expédition, devenu entre-temps un autre
homme, au contact forcé avec la vie des primitifs. Il se
souvient en effet de sa famille, et particulièrement de
son fils qu'il a quasiment abandonné. Richard Harris et
John Huston conduisent la distribution de ce récit
âpre, témoignant d'une évolution des esprits. L'homme
de couleur n'est plus le sauvage inconditionnel qu'on
disait.

23.00 Télélournal

-̂̂  9.25

10.15
10.45-11.00 TV scolaire

Cours d'allemand (14)
12.25-13.15 Ski alpin

21 h. 40

Caméra une première
Ĥ  

WO...CC u
..„ K.C.M.»,.. 2- manche 

14.45 Da capo ¦¦ ¦¦¦¦
Reggiani Pour la , ville het . Ia "»"- BEa W\M" pagne. Le choix de la ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦1

époque, aujourd'hui fort éloignée heureu- 16 45 p7j °̂e
n
nlllntel'on disait dans le petit monde du cinéma 1715 -ry ^Mn ." {5 « AntiopeReggiani apportait la poisse à l'exploitation te Japon (2) 12̂ 5 Passez donc me voir

e des films auxquels il collaborait. Au- 17.45 Gschlchte-Chlschte 12.29 Les amours des années
is choses ont bien changé, ce n'est pas 17.55 Téléjournal toiles
tet qui le démentira après le royal succès de 18-°° Carrousel Les solitaires de Myols (2)
mçois, Paul et les autres. Pierre Chabartier , !!-̂  I»?**."" bref 12.45 Journal de l'A2
remier film de télévision, a décidé précisé- "_" 4?'"'*™! 

 ̂.mm..,, llîl 
Magazine régional

. , „ _ . . \ ,. 19.00 Au royaume des animaux 13.50 Face à vousut miser sur Serge Reggiani qu. interprète ,auïag. , 
™» 

^ l̂ madame
irincipal. Un rôle un peu fort et nostalgique, Le tigre (2) QU'en pensez-vous?
petit commerçant collectionneur d'objets 19.30 Téléjournal 15.05 Toute la ville danse
ux Puces, il trouve un vieux téléphone de 20.00 Der dritte Gast un film de Julien Duvivier
datant de la Première Guerre mondiale. 20-Kj CH-Magazlne 16.45 Itinéraires
lenche chez lui tout un processus de retour «Vïï oflii ^mt Contrastes

. . . ... r . 21.50 Plateforme 1720 Fenêtre surt VOICI le petit commerçant qui communique 22.35-23.35 Sport. 
172° Voéete a ^plurielutenant de 14-18 qui lui demande secours Ref|ets filmés d.un match 1752 Récré A2 

w

ist encerclé par l'ennemi.. De petit commer- de hockey sur glace. Re- 18.30 C'est la vie
jni devient général et délire devant son ap- - transmission partielle du 18.50 Des chiffres et des lettres

slalom spécial messieurs Un jeu d'Armand Jammot

Il fut une époque, aujourd'hui fort éloignée heureu- 16 45
iment , où l'on disait dans le petit monde du cinéma 17'15
ie Serge Reggiani apportait la poisse à l'exploitation
immerciale des films auxquels il collaborait. Au- 17.45
urd'hui les choses ont bien changé, ce n'est pas 17.55
aude Sautet qui le démentira après le royal succès de Jjj.00
ncent, François, Paul et les autres. Pierre Chabartier , "•**
>ur son premier film de télévision, a décidé précisé- lg'

00

Ski alpin 9.00-9.50 TV scolaire
Coupe du monde Lexique musical
Slalom spécial messieurs 10.00-10.50 TV scolaire
1" manche 12.00 Ski alpin
En Eurovision de Ma- Coupe du monde
donna di Campiglio Slalom spécial messieurs
Ski alpin 1™ manche
2' manche 12.25-13.15 Ski alpin
Point de mire 2* manche
TV éducative 18.00 Pour les tout-petits
Vision 2 Bobo & Cie
A l'intention des téléspec- 18.05 Pour les enfants
tateurs, les émissions Bulldozer
qu'ils n'ont pas pu suivre 18.10 Pour les Jeunes
Charivari Ante le petit lapon
Noir sur blanc 18.40 Star Blazers (15)
La vie qui va... Dessin animé
Télélournal 19.20 Tous comptes faits
La récré du mardi 19.50 Magazine régional
Légendes du coteau de 20.15 Téléjournal
miel. 7. La Noce. Pré- Théâtre en dialecte:
sentation et chansons de 20.40 01 Clclo del Sclor Togn
Roger Cunéo. Polichinelle, D'Enrico Talamona
Jeannot et le dragon (7* 21.35 Orsa magglore
épisode) 22.25 Téléjournal
Courrier romand 22.35-24.00 Mardi-sports
Les Pills Hockey sur glace.
Pour les petits, une der- ski alpin
nière histoire avant de
s'endormir
Les amours de la Balle
Epoque
ue maître de torges
T épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Spécial cinéma
Femme entre chien et
loup
Un film d'André Delvaux
Gros plan sur
Marie-Christine Barrault

12.10
12.30
13.00
13.45

Réponse à tout
Mldl première
TF1 actualités
Féminin présent
13.50 Mémoire en fête.
14.05 Chevaux de Camar-
gue. 14.25 Elles en ques-
tion. 14.40 Miss. 15.35
Mini-show. 15.45 Lès re-
cettes de mon village.
16.05 A tire d'elles. 16.10
Tout feu, tout femme.
16.20 Dossier. 16.50 Le
pour et le contre. 17.00 Le
jardin d'Anita. 17.10 La
femme insolite. 17.15
Coup de cceur. 17.45 Va-
riétés
TF quatre
1, rue Sésame
Question d'accent
Avis de recherche
Une minute pour les fem-

17.55
18.15

18.45
19.10

mes
Spécial parents
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Le grand débat
Magazine politique propo-
sé et animé par Henri Mar-
que et Patrice Duhamel
Caméra une première:
Il n'y a plus de héros au
numéro que vous avez
demandé
Scénario et réalisation:
Pierre Chabartier
Les grandes expositions
La vie mystérieuse des
chefs-d'œuvre, la scien-
ce au service de l'art
TF1 actualités

19.20
19.44
20.00
20.30

TV scolaire
Le Japon
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1" manche
Pour les enfants

9 décembre

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Proposé par Guy Lux
20.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran:
20.40 Le parti communiste

français
Un film, montage de do-
cuments d'actualité, con-
çu et réalisé par Philippe
Alfonsi, Francis Caillaud et
Maurice Rosé
Débat

23.30 Journal de l'A2

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
Amnesty international

19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cle
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le convoi sauvage

Un film de Richard C
Sarafian

22.15 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Télé-
journal. 15.45 Observations d'un
relais routier. 16.30 Michel aus
Lônneberga. 16.55 Histoires de
cirque. 17.20 Ski. 17.50 Télé-
journal. 18.0 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Susi. 21.00 Monitor. 21.45 Cap-
tain Paris. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Heart & soûl. 23.55-24.00
Téléjournal.

ALLEMANGE 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. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Les maladies du
travail. 22.00 Apropos film. 22.45
La composition d'un opéra en
vaut-elle le risque? 23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre. 19.00 Fol-
low me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Chronique régionale.
21.20-23.00 Arriverderci Baby.

AUTRICHE 1. - 10.30 Asja, eine
unerfullte Liebe. 12.10 Poldark.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Kurier der Kaiserin.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Prisma. 21.00 Das
Apostelspiel. 22.10 Qui êtes-
vous, M. Joyce? 23.25-23.30 In-
formations.

4v BB BBHB BB IBBB 1
Ski alpin
Slalom géant messieurs
1™ manche
En Eurovision de Madonna
di Campiglio
Ski alpin
2" manche
Point de mire
Vision 2
Regards: La fol en forma-
tion permanente
A bon entendeur
La course autour du
monde
Tandem,
Pour Jouer en famille

13.55

15.20
15.30

20 h. 15

Les temps
difficiles 16.00

16.15

17.05
Stephen Blackpool a été invité a s'affilier au jeune

syndicat, mais a refusé tout en sachant parfaitement

. 21 h. 50 ^BffîàsfiUktisjLSsfiB â

#W / Magazine médical : 9.55-10.45 Ski alpin
MJfk^  ̂

histoire d'une attaque Slalom géant messieurs
_^^̂ >^^ \ 1™ manche# 

 ̂
La contre-attaque 13-5 Ĵ£TN „ L . „ „ 17.00-17.35 Pour les enfants

« Il a eu une attaque. » Par cette appellation cou- Le Noë, de Ma|ena
rante on désigne, un peu brutalement mais après tout 1745 Gschichte-cbischte
le symptômes est violent, la thrombose cérébrale. 17.55 Téléjournal
Pierre Desgraupes entreprend aujourd'hui de nous 18.00 Carrousel
entretenir de ce mai qui fait peur en personnalisant son 18.35 Sport en bref
récit de telle façon que le résultat devrait en être plutôt "-«J! P°'"| *» *"•
rassurant. Car « l'attaque » dont a été victime le 18 UU 

série avec Ulrich
dessinateur humoristique Sabadel s'est terminée de Faulhaber
façon encourageante. Pourtant , quel calvaire ! Un beau 19.30 Téléjournal
jour l'artiste est foudroyé par une thrombose cérébrale. 20.00 Hanny Wenzel
Il perd l'usage de la main droite, sa main de travail , pire Le ski et les affaires
encore, celui de la parole. Grâce à un extraordinaire La première femme à faire
travail de rééducation de ia main gauche par le dessin, mrL*!aiu!ca<iSabadel, en exprimant graphiquement sa pensée et ses |̂ -~ fftSoumJÎÎ*
souffrances, réapprendra petit à petit à parler. 22^10-23.10 Sports
L'histoire de ce sauvetage spectaculaire raconté ici Football. Ski alpin
fournit l'occasion de s'interroger sur les mystères du
cerveau humain et des rôles respectifs du cerveau droit
et gauche. Mieux encore, l'émission pose une nouvelle a*m\\m\ ««— a^m.fois une question qui excitait déjà les Anciens : la ^̂ M nArTrmation 

3̂pensée peut-elle exister sans le langage ? 9̂XW .en valais é̂m

9.55-11.00 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
1™ manche

12.30-13.00 Ski alpin
En différé

13.55-15.00 Ski alpin
2* manche

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie

18.05 Pour les Jeunes
Electronique, jeux et
jouets

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (16)
19.20 Agenda 80-81

Bimensuel d'information
culturelle .

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musiques et chants

d'Amérique latine
22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Mercredi-sports

Football. Ski alpin

qu'il serait désormais suspect aux yeux de ses camara- _. "ouIJou.eL?n '¦">"<•
des de travail et traité en étranger. Bounderby, à son 17-10 "£ jSjJ dtour, l'interroge sur le syndicat. Stephen ne donne au- 17 M Télélournal
cune information afin de na pas jouer le rôle d'un indi- i7'3S Au pay, du Ratamiaou
cateur. Furieux et dépité, Bounderby le chasse de son 17^50 Objectif
entreprise. Il n'a plus d'autre alternative, désormais, Le magazine pour les
que celle de quitter Coketown. Louisa, qui a appris la jeunes
mauvaise fortune du jeune homme, tâche de réparer Le premier disque. Bloc
quelque peu la scélératesse de son mari en donnant à „ „ Lai

e
pm.Stephen de quoi subsister quelques temps. C'est alors " Pour |es ms une der_

que Tom, le frère de Louisa, demande à Stephen un nière histoire avant de
curieux service: surveiller chaque soir, pendant une s'endormir
heure environ, les abords de la banque Bounderby. Les amours de la Belle
Stephen accepte et, après quelques jours, quitte la Epoque
ville. Pendant ce temps, le capitaine Harthouse fré- 18.30 Le maître de forges
quente assidûment la demeure de Bounderby et n'hé- „ „ .8," éPis°de
site pas à prendre prétexte des malheurs de Tom, ]°~ "",{,," '
joueur et buveur , pour faire la cour à Louisa. Ce ig|30 Téléjournal
manège est interrompu par la maladie puis le décès de 19.50 Faites vos mots
la mère de la jeune femme. Deux semaines après, on Un jeu d'après une idée de
apprend que la banque Bounderby a été dévalisée. Rémi Logam
Suspect numéro un: Stepehn Blackpool... 20.15 Les temps difficiles

D'après la nouvelle de
Charles Dickens

_̂___^-_^^^^^̂ .̂ —,»»»»»»»»»» «̂««««««««««««««««««^̂ _̂ _̂ 3' épisode

20 h. 30

Les héros
de Telemark

Un fait de guerre raconté par Anthony Mann en 1965,
sans réel souci documentaire et en fonction de don-
nées purement spectaculaires... Cette « Bataille de
l'eau lourde» , nouvelle manière, s'insère assez mal
dans le contexte norvégien où elle devrait se dévelop-
per. Elle est «vue» de tres loin , par l' équipe de tour- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ I
nage... Une usine de production d'eau lourde en Nor-
vège est la clé probable d'un tournant décisif de la 21.05 A l'affiche des livres
guerre que se livrent Allemands et Alliés. Si les Les livres proposés par le
premiers parviennent à produire la bombe atomique, ï̂t

Xeu ' cult pour

les seconds risquent d'être acculés sur les positions. 21 M Le sacre dû printemps
Un commando de sabotage s'organise, qui demande un ballet sur une musique
l'appui de Londres. Il devra opérer seul, en s'y prenant d'Igor Stravinski
à plusieurs fois. 22.25 Téléjournal

22.35 Sport
Football UEFA

12.10 Réponse à tout
12.30 Mldl première
13.00 TF1 actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi

13.44 Spécial 6-10 ans.
14.00 Scoubidou. 14.30
Spécial 10-15 ans. 14.32
Dossier 10-15. 15.03 Mum-
bly. 15.24 Les infos spé-
cial 10-15 ans. 15.35 La
parade des dessins ani-
més. 15.59 Feuilleton.
16.26 Studio 3.

17.00 Concours des Jeunes
danseurs
1™ demi-finale

18.00 Auto Mag
18.15 1, rue Sésame

Ateliers artisanaux
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les fem-

mes
De la musique avant toute
chose...

19.12 Tirage de la loterie
nationale

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 L'antichambre

Pièce de Frédéric Grendel
et Hervé Bromberger

21.45 La rage de lire
Thème: «Histoire de la
France urbaine». Kiosque:
Antoine de Gaudemar
pour l'actualité du livre

22.55 TF1 actualités
ou:

19.15 Les paris de TF1
19.30 TF1 actualités
19.53 Tirage du loto
20.00 Reportage sportif
21.45-22.15 La rage de lire
22.55-23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours des années

folles
Les solitaires de Myols (3)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'aujourd'hui madame
15.15 Bonanza

12. Les hors-la-loi
16.10 Récré A2

16.12 Emilie. 16.17 Disco-
rébus. 16.22 Les paladins
de France. 16.29 Sports
récré A2. 16.38 Anagram-
mes. 16.42 Zeltron. 16.47
Maraboud'Ficelle. 16.53
Candy. 17.16 Les blancs
jouent... et gagnent. 17.21
Variétés. 17.35 Wattoo-
Wattoo. 17.46 Mara-
boud'Ficelle. 17.52 Ana-
grammes.

18.10 Engllsh spoken
Follow me: 14. No smoklnq

18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre des

musées nationaux
18.50 Des chiffres et

des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Proposé par Guy Lux
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 80

Les ballet de Jean Çuélis
Françoise Hardy

21.50 Magazine médical
Les jours de notre vie

22.35 Terres d'Inventaire
23.20 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse

De truc en troc
18.55 Tribune libre

Fonds social juif unifié
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cle

20. La mystérieuse sou
coupe

20.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Concarneau

20.30 Les héros de Telemark
Un film d'Anthony Mann

22.35 Solr 3

ALLEMAGGNE 1. -'16.10 Télé-
journal. 16.15 Les manèges du
monde. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Trànende Herzen.
21.45 Des titres, des thèses, des
tempéraments. 22.30-23.00 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Neues aus
Uhlenbusch. 17.00 Téléjournal.
17.10 Taxi. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 L'apprentissage
commence tôt. 19.00 Téléjournal.
19.30 Sports. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.20 Vegas. 22.05
Conseils aux consommateurs.
22.10 «Cela me rend agressif» .
22.55 Held Henry. 0.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Du
baroque au rock. Thijs van Leer.
19.50 Der Galnz des Hauses Am-
berson. 21.15 Sammelsurium.
22.05-22.50 Manès Sperber.

AUTRICHE 1. - 10.35 Dei
Himmel ist schon ausverkauft.
12.05 Mënner ohne Nerven.
12.15 Le gaspillage organisé.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Die Schneekônigin.
18.00 Robin's Nest. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Tôdliches Geheimnis.
21.45 Sports. 22.15-22.20 In-
formations.



12.15
12.30
13.00
13.15
13.50
14.00

17.55
18.15
18.45

19.10

B SUISSE ROMANDE 20 h. 15
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BBV Temps présent:

^̂^ m La télévision¦ ^̂  de demain
La télévision est à la veille d'une profonde mutation.

Cette transformation, véhiculée par les satellites, les
câbles et la télématique, modifiera jusqu'à sa nature el
sa fonction. Sur l'écran apparaîtront des chaînes
particulières pour des publics diversifiés, le récepteur
lui-même deviendra; couplé à un ordinateur , un instru-
ment de travail. Des éléments de science-fiction vous
direz-vous? L'enquête menée par «Temps présent »
aux Etats-Unis, au Canada et en Europe démontre que
de multiples expériences sont en cours. Aujourd'hui, il
est déjà possible de composer son propre programme,
de dialoguer avec un studio depuis son domicile, de
questionner une mémoire électronique ou jouer avec
elle aux échecs. Il ne s'agit pas de gadgets, mais des
premiers résultats d'enquêtes très sérieuses. Le mar-
ché de l'audio-visuel étant bientôt saturé dans les pays
développés, de nouveaux besoins, doivent être créés
afin de réactiver la demande. Les programmes diffusés
par satellites ne pourront être reçus qu'en achetant une
nouvelle antenne et un adaptateur à placer sur le poste
de télévision. Des entreprises de câbio-diffusion cher-
chent à accroître le nombre de leurs clients en propo-
sant des produits supplémentaires : chaînes spé-
cifiques consacrées aux sports, à la religion, aux dé-
bats parlementaires, à la météorologie ou aux astrolo-
gues. A Montréal, Videotron en diffuse trente...

/ %
20 h. 35

La fiancée
du pirate

Ce film de 1969 est l'une des premières manifestations
de protestation hardie d'une femme sur les écrans
français. Par le biais d'une histoire qui est aussi un
apologue, Nelly Kaplan traite de l'humilitation de la
femme et de sa révolte contre L'ordre établi, fait pour
écraser les faibles, et encore plus les démunies. Dans
un hameau (Tellier), Marie et sa mère, venues de nulle
part (et donc « repoussables » pour ces seules
raisons), vivent chichement à la solde d'une fermière
voisine. Quand la mère meurt, personne dans le village
ne veut prendre en charge les frais d'inhumation. Marie
réussit par des libations et des promesses à obtenir
qu'on l'enterre secrètement... Le village se déchaîne et
Marie va le « détruire » à sa façon.

f̂jlUUIf 
II
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21 h. 25

La route
au tabac

Un vieux paysan ruiné mène avec sa famille une
existence misérable et végétative. Il va être chassé du
lopin de terre où il est installé depuis des années et
tente de trouver un peu d'argent afin de pouvoir y
rester. La route au tabac , présenté ce soir par la Télé-
vision romande, fut à l'origine le premier roman de
Erskine Caldwell. Œuvre à succès dont fut tirée
d'abord une comédie satirique, puis un film signé Ford
La route au tabac met en scène des êtres hors du
temps, les paysans du Sud américain pendant le
paupérisme. Le réalisateur a tiré vers la truculence ses
personnages déchus et désespérés par la misère.
Coutumier du western - sa célébrité tient essentielle-
ment à ce genre d'œuvre - celui qui fut l'auteur de 127
films a cependant, dans cette période de 1940-1941 -
au cours de laquelle il se lança dans l'apologie de la
démocratie de Roosevelt en réalisant Les raisins de la
colère puis La route au tabac - montré précisément la
misère du Sud des USA avant le « New Deal » de 1933.

EE3SS3 I US!SmmmmM
14.50 Point de mire
15.00 Vision 2

15.00 Football
16.35 Les petits plats
dans l'écran
17.00 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 Vicky te Vlklng

La revanche du poisson-
scie

18.00 Courrier romand
Spécial Jura

18.25 Les pills
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque
Le maître de forges
9* épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Temps présent:

La TV de demain
Un reportage de Jean-Phi-
lippe Rapp et Claude Ot-
zenberger.

21.20 Prière d'Insérer
Biographie de Hôlderlin, le
grand poète allemand.

21.25 La route au tabac
Un film de John Ford, avec
Gène Tierney, Spencer
Tracy et Charte Grapewin.

22.45 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le WWF qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

23.05 Téléjournal

16.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

17.15-17.30 TV scolaire
L'Etat, c'est moi.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours

16. L'amour et le patrio-
tisme (2).

19.30 Téléjournal
20.00 Wle man einem Wal

den Backenzahn zlehl
Téléfilm tchèque de Marie
Polednakaova.

21.30 Haute lieux
de la littérature
Sur les traces de Don Qui-
chotte.

22.15-22.25 Téléjournal

9.00-0.30 TV scolaire
5. Oiseaux des cavernes

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petite

Bobo & Cie.
18.10 Pour les enfante

Nature amie: les oiseaux.
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Amantl

Film de François Leterrier,
avec Françoise Fabian,
Jean-Luc Bideau, Jane
Birkin et Bulle Ogier.

22.10 Grand écran
22.30 Téléjournal
22.40-23.00 Football

Coupe UEFA
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Réponse à tout
Mldl première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Emissions du Jeudi
14.03 En France, le Cham-
pagne. 14.28 Sécurité rou-
tière. 14.33 A la ferme.
14.50 Les sports. 15.02
Questions de femmes.
15.30 Les fourberies de
Scapin. 16.00 Les migra-
tions auvergnates à Paris.
16.52 D'un jeudi à l'autre.
17.00 Trois cents sourds
en voie d'intégration.
17.45 Le cours de chorale.
TF quatre
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Michel Fugain.
Une minute
pour les femmes
Assurance veuvage: -une
réalité dès janvier 1981.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les émissions

du Parlement
Le Sénat.

20.00 TF1 actualités
20.35 Concert

Par l'Orchestre national de
France, sous la direction
de Lorin Maazel.

21.50 Derrière le rideau
La vie quotidienne en
URSS, un reportage d'An-
toine Fournier.

22.50 TF1 actualités
23.00 Les murs

ont des oreilles

Un film de Jean Girault,
avec: Louis Velle, Martine
Sarcey, Chantai Nobel,
Emmanuel Dessablet, Ju-
liette Mills, etc.

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

des années folles
Les solitaires de Myols (4)

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

Femmes d'Afghanistan.
15.05 Le saint

6. Le jeu de la mort.
15.55 L'Invité Ju Jeudi

Eliane Victor.
17.20 Fenêtre sur...

Récit du voyage des pier-
res.

17.52 Récré A2
Emilie, Les paladins de
France, Discopuce, Pa-
pivole.

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
20.35 La fiancée du pirate

Un film de Nelly Kaplan.
Avec: Bernadette Lafont,
Georges Géret, Julien
Guiomar , Jean Parédès,
Francis Lax, etc.

11 décembre

22.20 Coups de théâtre
Nouvelles du théâtre, du
cinéma et de l'opéra.

23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les tueurs

de San Francisco

Un film de Ralp Nelson.
Avec: Alain Delon, Ann
Margret, Van Heflin, Jack
Palance, etc.

22.15 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Ventil. 17.00 Pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La dis-
cussion TV. 21.00 Discothèque
TV internationale. 21.45 Tout ou
rien. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Endstation Paradies, pièce. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 La nuit à
vie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
mumins, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Kreuzfahrten eines
Globetrotters, téléfilm. 19.00 Té-
léjournal. 19.20 Dalli Dalli. 21.00
Téléjournal. 21.20 Point commun.
22.05 Spielraum, téléfilm. 0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Pour tes
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Scharnhorst , série. 20.15 Le style
1900. 21.00 Magazine musical.
21.45-22.15 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30 Abschied
von der See, film. 12.05 ¦
MSnner ohne Nerven. 12.15
Mexico. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Der
Junge mit den Goldhosen, série.
18.00 Magazine culinaire. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Attentat in Gastein, téléfilm.
21.40 Arguments. 22.40 Sports.
23.30-23.35 Informations.

20 h. 30

Quand la ville
s'éveille

16.25
16.35

17.00Un film policier dans la tradition française, quelque
peu «fabriqué». Scénario classique: un truand, Leroy
(Pierre Grasset, réalisateur du film, 1975), est mis sur
une affaire importante. Il contacte d'autres compa-
gnons du milieu. Le hold-up prend forme, mais un jour-
naliste et un photographe se trouvent par hasard sur
les lieux et retiennent les événements sur pellicule...
Ces témoins malgré eux vont chercher à exploiter le
«scoop»... La police s'en mêle et l'action bascule dans
une série de rebondissements plus ou moins attendus.
Du frisson entretenu avec de la gratuité, des personna-
ges interprétés par quelques comédiens solides...

17.30
17.35
17.50

18.05

18.25

18.30

—g——— ^^^^^^ 18.50
19.15
19.30

— 19.50
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21 h. 25

Noir sur blanc

Livres pour la réflexion, livres pour le plaisir de lire,
livres pour le plaisir des yeux: c'est un peu tout cela
dont il sera question dans cette nouvelle édition de
«Noir sur blanc» . Plaisir des yeux avec La bible illus- 21.2s
trée par les enfants que viendra présenter Didier De-
coin, ex-prix Concourt , avec qui ont pourra s'entretenir
de la saison des prix littéraires. Plaisir de lire avec
Georges Walter et son Captain Smith , un roman dans la
grande tradition épique qui devrait conquérir le plus
vaste public. Livres pour la réflexion enfin que ceux de
Madeleine Chapsal Un homme infidèle, Maurice Zer-
matten (biographie de Gonzague de Reynold et un ro- 22.25
mand, L'homme aux herbes) et François Masnata (La
volonté d'agir). Il est certain qu'avec ces trois interlo-
cuteurs un échange d'idées devrait se produire : le
constat de modification des mœurs dressé par Made- 22 55
leine Chapsal à travers son roman, la défense d'une
certaine tradition dont Maurice Zermatten s'est tou-
jours fait le chantre et qui trouve ici une double illus-
tration, et enfin le combat libertaire de François Mas- PM9VVWIPP BVWPnata à travers un ouvrage qui porte en sous-titre : gJIS ^H
«Vivre au passé suisse ou construire un futur» , tout
cela s'inscrit plus généralement dans l'observation 15.15 Rendez-vous
d'une société en perpétuelle mutation: la nôtre. 17!OO-17.25 Pour les entante

17.45
17.55
18.00

22 h. 40

Première Ĵ|
Rosalyn Tureck 1!-«?

Les Américains l'appellent «la prêtresse de Bach».
Le titre n'est pas usurpé. Rarement Bach aura eu une
interprète aussi complète, aussi géniale, si on excepte
peut-être Glenn Gould. Cette prêtresse de Bach, c'est
Rosalyn Tureck, une très grande dame de la musique,
une musicologue dont la réputation n'est plus à faire.
D'origine russe et de nationalité américaine, elle se
dirige depuis son enfance vers une seule terre promise,
l'espace musical de Bach. Aux Etats-Unis , on se bous-
cule pour assister à ses cours à la Julliard School et à
la Columbia University; en Angleterre, ce sont les privi-
légiés des universités de Londres et d'Oxford qui re-
vendiquent l'honneur d'être ses élèves. Pianiste et cla-
veciniste, Rosalyn Tureck s'offre le luxe de jouer suc-
cessivement la Fantaisie en do mineur et la Vingt-neu-
vième variation Goldbert au piano, puis au clavecin.
Elle terminera cette grande soirée Bach en interprétant
le Concerto italien.

19.30
20.00

21.05

21.50

22.50-23.00 Téléjournal

14.45 Les ancêtres
Une chambre partagée en
deux

Point de mire
La récré du lundi
Déclic: reflets
TV éducative
Telactualité: la course au-
tour de chez soi.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Follow me
Aujourd'hui: 13* leçon
L'antenne est i vous
Ce soir, c'est le WWF qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde
Les Pills
Les amours
de la Belle Epoque:
Le maître de forges
6' épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
A bon entendeur
Choisir son foie... (test)
Sortir... mais pour où?
Nana
4' épisode.

Avec Véronique Genest,
Guy Tréjan, Patrick Pré-
jean, Albert Simono, An-
dré Cellier, etc.
Noir sur blanc
Didier Decoin, ancien prix
Concourt; Madeleine
Chapsal traite de l'amour-
passion aujourd'hui mena-
cé; Maurice Zermatten,
François Masnata, Geor-
ges Walter, etc.
Les visiteurs du solr:
Saûl Friedlinder
ou la recherche
de la vérité (5)
Ce soir: la quête de l'his-
toire.
Téléjournal

Mondo Montag: des histoi-
res de cirques. L'important,
c'est l'organisation
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Le dessous du ciel
Série avec Marie-Georges
Pascal et Pierre Brice
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours
15. L'amour et te patriotis-
me (1" partie)
Téléjournal
Tell Star
1. Demi-finale
Sciences et technique
Bureau 2000
Derrick
Le compte ne joue pas,
série policière avec Horst
Tappert, Fritz Wepper et
Alice Treff

15.10 Fatima
Une fenêtre sur un monde
caché, documentaire

15.55 ¦ La mla vu-
Comédie de Léo Mac Ca-
rey, avec Bing Crosby et
Barry Fitzgerald

18.00 Pour les entante
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

L'agriculture en l'an 2000. ¦ k̂ fc f̂c^T  ̂tflGros biftecks de maigres _%W a\\ \_9 sp m%
pâturages ¦[[¦ÉBBHzaÊBatfl

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional

?n'2ï ISÎL^?
18

! 1 8 décembre20.40 Albert Einstein u ^-¦>-'^^'¦¦¦"¦ ̂
Entrevue avec un person-
nage historique

21.40 Thème musical
Castye. Les fables russes
d'Igor Stravinski, etc.

22.15 Avant-premières
cinématographiques

22.30-22.40 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Mldl première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Corregia. 14.26 La
marque de Zorro. 15.36 Va-
riétés. 15.52 Au grenier du
présent. 16.58 Variétés.
17.04 De branche en bran-
che. 17!42 A votre service

17.55 TF quatre
18.20 1, rue Sésame

Il était une fois
18.45 Avis de recherche

Invité: Michel Fugain, avec
Patrick Sébastien, Jean-
Paul Dréau et Les Chariots

19.10 Une minute
pour les femmes
L'hiver est arrivé, sachez
conduire en conséquence

19.20 Actualités régionales
19.44 Le paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Quand la ville s'éveille

Un film de Pierre Grasset.
Avec Pierre Grasset, Marc
Porel, Raymond Peltegrin,
Neda Arméric, Louis Velle

21.55 Questionnaire
22.55 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.20 Les amours

des années folles
Les solitaires de Myols (1)
Feuilleton avec Jean-Fran-
çois Poron, Diane d'Ange-
ly, Elisabeth Tamaris, Ca-
roline Shihol, Blanchette
Brunoy

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face i vous
14.00 Aujourd'hui madame

Portrait de M"" Grès, coutu-
rière

15.05 CNDP
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie: his-
toire d'une attaque

17.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question:
l'enfant et ia fête

17.52 Récré A2
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
20.35 Cartes sur table
21.55 Fenêtre sur...

René Dubos, l'optimiste
malgré tout: le mirage de la
santé

22.40 Première
23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Grande loge nationale
française

19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cle
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Mol y'en a vouloir des

des sous

,¦:..„» mmr. £w —¦

Un film de Jean Yanne.
Avec Jean Yanne, Bernard
Blier, Nicole Calfan, Michel
Serrault, Jacques Fran-
çois.

22.15 Solr 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Joan et Harry (3), série.
17.00 Variétés. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Bonsoir
Hollywood. 21.00 Châteaux et no-
blesse de France. 21.30 La place
Alexander à Berlin, série. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Spiegel, film
russe. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Flipper, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Soko 5113, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Recon-
naissez-vous cette mélodie? 20.15
Sciences et technique. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Ein Guru kommt,
film. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Allemand (12). 19.00
Gymnastique préparatoire pour le
ski (11). 19.30 Les derniers
paradis des chevaux. 20.15 Non-
stop Nonsens. 21.00 Des hommes
parmi d'autres. 21.45 Jazz du
lundi soir. 22.00-22.45 Magazine
juridique.

laire de Vienne. 21.15 Les som-
mets d'une carrière. 22.15 Hockey
sur glace. 23.15-23.20 Informa-
tions.



Où
10.10
10.25

11.00

11.25
11.30

20 h. 30

La colline
des potences

Delmer Daves est l'un des maîtres du western. Sa
Colline des potences (1958) reste mémorable, tant par
le traitement du sujet que par la qualité de l£ réalisation
et de l'interprétation. La Suissesse Maria Se heil y cô-
toie un seigneurial docteur (Gary Cooper). L'intérêt ne
réside pas dans l'accomplissement d'une passion mais
dans le refus d'une aventure attendue. Dans le Monta-
na, en 1875, l'or constitue la principale attraction. Un
garçon un peut trop «débrouillard », blessé lors d'un
vol, est accueilli par le docteur qui entreprend de le soi-
gner, à la condition qu'il lui serve de « boy ». Condition
humiliante en apparence, mais le docteur est loin de
ressembler au personnage revêche qu'il veut incarner.
Plus tard, le même docteur sauve la seule rescapée
d'une attaque à main armée contre une diligence. Et
chez cette femme, un sentiment amoureux se fait jour...

16.05
16.10

16.40
16.50

1
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18.30

19.10
19.30
19.45

20 h. 35

Carné

Entre Drôle de drame en 1937 et les Assassins de
l'ordre en 1971, il y a trente-quatre années de cinéma.
Cela n'a pas suffi à départager ceux qui aiment et ceux
qui détestent Carné. Ceux qui ne voient en lui que
l'illustrateur génial de l'œuvre de Jacques Prévert et
ceux qui le déclarent sans ambages comme l'un des
plus grands cinéastes de sa génération. A la sortie des
Visiteurs du soir , François Vinneuil écrivait dans le Pa-
risien libéré : «On ne peut assez louer la délicatesse et
la sûreté avec lesquelles Carné a su marier le symbole,
l'allusion, le goût prodigieux qu'il y a dans la compo-
sition de ses moindres images, ces jeux d'éclairage si
raffinés qui forment d'un bout à l'autre du film d'ac-
compagnement le plus expressif... »

11.00-12.00 Vis-à-vla

12.45

13.45
14.00
14.0514.05

7|7 
^
¦jUlMÎ Î.OI

16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

21 h. 00

ÈiflpK ,~ inspecteur
jf ; de service

in film policier, cette réalisation de John
ie étude psychologique du milieu de Scot-
it du comportement d'un policier pris dans
le sa profession et dans sa vie privée. Pour
specteur de Scotland Yard, une nouvelle
reille à toutes les autres commence. Une
argée, il est vrai, car la somme d'affaires
appelé à régler fournirait sans peine la
une bonne page de faits divers de
. Un scénario bien construit, des vues pitto-
itamment celles prises dans Londres, dans
e la Cité, et bien évidemment à Scotland
le ce film tourné en 1957 par le grand John
mvre intéressante, interprétée pour les rôles
oar Jack Hawkins et Dianne Poster.

21.50-22.45 Je suis
un compositeur
Portrait d'Arthur Honegger

11.00-11.40 Le concert
du dimanche
Concerto N° 3 en do min
op. 37

Tele-revista
Ski alpin
Slalom géant, messieurs ,
Val-d'Isère, ̂ "' manche
Courrier romand
Spécial Neuchâtel
Téléjournal
Table ouverte
présidentielles:
les Français y croient-Ils?
Tiercé mélodies:
Spécial Tino Rossi
The Muppet Show
Avec Lola Falana
Tiercé mélodies
Escapades
Tiercé mélodies
Ski alpin
Slalom géant messieurs,
2' manche, Val-d'Isère

Tiercé mélodies
Musique-Musiques
Aujourd'hui: un musicien
du Northumberland
Tiercé mélodies
3,2, 1... Contact
Aliments, carburants.
3' épisode. Les aliments de
la ferme à la table des con-
sommateurs
Tiercé mélodies
Téléjournal
Koumen
Hier, le plateau du Tassili,
au cœur du Sahara, était
un jardin luxuriant, etc.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Sous >a loupe
Téléjc urnal
La Suisse au fil du temps:
balade à travers
la musique populaire
2. Les Instruments
è percussloi i
L'inspecteur
mène l'enquête
Un film de John Ford.
Table ouverte
Vespérales
Comment ne pas chanter...
Avec les petits chanteurs
de Notre-Dame de Sion,
pour leur cinquantième
anniversaire
Téléjournal

Avec Willi Ritschard, con-
seiller fédéral
Cours de formation
Cours d'allemand (14)
Telesguard
Téléjournal
Das Kaisers neue Klelder
Un conte de Hans Christian
Andersen
La vie et la mort
au grand récif
Sur les traces de l'histoire
La chose la plus naturelle
du monde
3. La vie de famille en 1979
L'hiver au nord
Une beauté rude
Svlzra romontecha
Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
«... auaser man tut es»
¦ Taxichauffeur Bânz
Film suisse de Werner Dug-
gelin (1957), parlé en dia-
lecte, avec Schaggi Streuli
Elisabeth Miller et Maximi-
lian Schell
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

Téléjournal 
^Un'ora per vol

Holiday on snow
Ballet et acrobatie sur skis
Le singe Japonais
Les ancêtres
La réunion des boy-scouts
Kung Fu
Le diamant, série
Rendez-vous à la maison
Téléjournal KK
La Parole du Seigneur [5hfelf r£Aï
Football Lŝ ŝ Us ŝ̂ J
Reflets filmés d'une ren-
contre de ligue nationale
«IS?21"8 r.éfllonal 7 décembreTéléjournal

20.00
20.15
20.3520.35 Boccacclo & Cle

Monna Giovanna et Fede-
rico degli Alberighi ou: Les
troubles du hasard et de
l'amour

21.45 Le dimanche sportif
22.45-22.55 Téléjournal

9.15 Talmudlques
8. Le temps des lumières

9.30 Source de vie
10.00 Le Jour du Seigneur
12.02 La séquence

du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Spécial Serge Lama.
Variétés. Cinéma

15.30 Sports première
Rugby à XIII. Athlétisme.
Tennis de table. Hippisme

17.25 La maison des bols (3}
Avec Pierre Doris, Jacque-
line Dufranne

18.05 Snoopy
18.30 Starsky et Hutch

10. La randonnée de la
mort , série avec David Soûl
Paul Michael Glaser

19.25 Les animaux du monde
Un dinosaure parmi nous

20.00 TF1 actualités
20.30 La colline des potences

Un film de Delmer Daves
avec Gary Cooper, Maria
Schell, Karl Malden, etc.

22.15 Les grands mystères
de la musique

23.20 TF1 actualités

11.25 Engllsh spoken
12. What does she look
like?

11.45 Salut l'accordéon
12.00 Concert

Symphonie N° 1, de Bee-
thoven .

12.33 Prochainement sur PA2
12.45 Journal de l'A2
13.15 Shérif, fais-moi peur

13. et fin. Les cousines
14.05 Pourquoi pas vous?...

Le tour de Corse en bateau
pneumatique

15.00 Cirque du monde
Cirque Bush Roland, pré-
senté par Jean Pichard

15.55 Les nouvelles
du spectacle
Invités: Victor Haïm, pour
«Steak»; François-René
Duchable, pianiste, etc.

17.05 Tarendol (3)
Feuilleton avec Jacques
Pesnot, Florence Pernelle,
Michel Duchaussoy

18.00 La course
autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Portrait

de Marcel Camé
21.25 Portrait de l'univers

du virus au cancer
22.20 Terres d'Inventaire

L'Alsace en mémoire
23.05 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
15.10 Aspects du court métrage

français
Le regard de Picasso

16.00 II n'y a pas qu'à Paris
17.00 Prélude è l'après-mldl

Beethoven: Trio de l'archi-
duc, etc.

17.45 La guerre de Troie
n'aura pas lieu
Une pièce de Jean Girau-
doux, avec Caroline Cel-
lier, Maria Mauban, Daniel
Ivernel, Michel Etcheverry

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (13)

Suite de sketches
20.30 La révolution romantique

5. La mélodie de l'âme
21.30 Solr 3
21.40 L'Invité de FR3
22.30 Le magicien d'Oz

Un film de Victor Fleming.
Avec Judy Garland, Frank
Morgan, Ray Bolger, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les animaux de-
vant la caméra. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Folk-friends 80.12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Les désirs des
enfants. 13.45 Magazine régional.
14.35 Une place au soleil. 14.40
Les Opodeldoks. 15.10 Was wâ-
ren wir ohne uns (2), téléfilm.
16.55 Der Doktor und das liebe
Vieh (11), série. 17.45 Scènes
d'une grande ville. 18.30 Téléjour-
nal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.20
Sous les toits allemands. 21.05
Les conseils de la police crimi-
nelle. 21.10 Grabbes letzter Som-
mer, téléfilm. 0.10.0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Le concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.40 Nous les Euro-
péens. 14.40 Téléjournal. 14.45
Action en faveur de l'enfance dés-
héritée. 15.00 Un chœur impérial.
16.00 Sports. 17.00 Téléjournal.
17.02 Sports. 18.00 Magazine re-
ligieux. 18.15 Les Wallons, série.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Tôdliches Geheimnis (2),
téléjournal. 21.05 Téléjournal.
Sports. 21.20 Ein Hauch von Nerz,
film américain. 22.55 Karl Kraus:
odieux, amoureux. 23.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Anglais (6). 9.55 Etu-
de sociale (6). 10.25 Economie
(11). 16.00 Magazine des sourds
et des malentendants. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pour tes
enfants. 18.00 Hobbythèque.
18.45 Les animaux domestiques.
19.00 L'amour pour Lydia (11).
19.55 Franz Marc, le cavalier bleu.
20.40 Cabaret. 21.25 Stuttgart
26 46 26. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 13.00 Cours
d'éducation. 15.10 Asja, eine
unerfullte Liebe, film. 16.45 Un,
deux ou trois. -17.30 Bolek et
Lolek. 17.45 Club des aînés. 18.25
Téléjournal. 18.30 Musique folklo-
rique d'Autriche. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Tôd-
liches Geheimnis, téléfilm. 22.00
Bing Crosby. 23.30-23.35 Infor-
mations.

Le nouveau vendredi :
Renault-Barrault à Mexico

Ĵ  ̂ VJW Renaud-Barrault
^̂ ^P̂  des mutants

20 H. 30 au cœur pur
En suivant la compagnie Renaud-Barrault à Mexico

et à Puebla, les journalistes du Nouveau vendredi nous
font assister à la formidable chavauchée d'une troupe
qui n'a jamais su ou pu se fixer longtemps au même
endroit. Comme si le plancher de la scène brûlait les
pieds de ce couple de mutants qui a toujours confondu
son équilibre avec celui du théâtre. Créé en 1946 au
théâtre Marigny, tout près des Champs-Elysées, ia
troupe déménage en 1959 pour l'Odéon. Tout le monde
se souvient comment Mai 68 les met brutalement à la
porte, comment le patron catcheur de l'Elysée-Mont-
martre les accueille avec leur Rabelais et leur Jarry.
Puis vint la transition au théâtre Récamier , 1971 à 1974,
avant la grande installation sous la verrière de l'an-
cienne gare d'Orsay - qui est devenue musée en juin
dernier. Le nouveau théâtre devant abriter la célèbre
troupe se trouve à quelques mètres de l'Elysée, au
Palais de Glace. Espérons que les éclats de voix
frondeurs de Jean-Louis Barrault ne troubleront pas le
sommeil du prince. En attendant d'emménager début
1981, la compagnie s'est donc envolée pour une
tournée aux Etats-Unis et au Mexique dont le Nouveau
vendredi rend compte ce soir.

21 h. 30
La douceur et le silence
La lutte
des mères...

Cela pourrait être un conte de Mac Orlan ou un
ooème de Tristan Corbière. L'histoire d'un petit garçon
qui interroge la mer avec angoisse et fascination. Et la
mer lui répond qu'elle ne lui rendra pas son père, à
jamais disparu. Alors, tout autour des bateaux qui
reviennent du large, le jeune garçon erre à la recherche
d'un signe, d'une espérance. Sa mère traumatisée par
la perte cruelle de son mari, repousse tout ce qui lui
rappelle l'atmosphère du large, de la pêche, du travail
de marin. La nostalgie et son fils l'affole. Elle fait tout
pour l'éloigner du bord, du bord de rêve. Mais il y a le
grand-père qui ne peut s'empêcher de retenir ses
rêveries et ses souvenirs chargés de mythes et de
voyages. Et il y a Sète aussi, amoureuse de mer, avec
son port ouvert sur l'aventure. Ce conte marin du
Sétois Claude Geignaire a été mis en images par René
Darbon, sensible à cette rivalité entre la mère et l'autre,
cette mer au pouvoir maléfique, ensorceleur, dévasta-
teur.

^HsUlbEE ROMANDE-rw

21 h. 50^

Nahoum
Goldmann

« Quand je mourrai, je léguerai au musée de la Dias-
pora de Tel Aviv mes huit passeports, comme exemple
de ia condition d'un juif du vingtième siècle. » L'homme
qui s'exprime ainsi, c'est Nahoum Goldmann, ancien
président du Congrès mondial juif. Lorsqu'il évoque sa
trajectoire personnelle devant la caméra d'Isidro Ro-
mero, c'est en fait toute l'histoire moderne du peuple
juif qui apparaît, de la montée du nazisme en Allema-
gne dans les années trente, jusqu'aux accords de
Camp David. Une histoire dans laquelle il joua un rôle
prépondérant: c'est lui qui informa Roosevelt de la dé-
cision d'Hitler d'éliminer tous les ju ifs; c'est lui qui,
avec Ben Gourion, préconisa le partage de la Palestine,
et négocia ensuite avec Adenauer, les réparations alle-
mandes aux survivants des persécutions. Ces dernières
années, on le vit au côté du président Sadate pour
obtenir du chef d'été égyptien qu'il fasse preuve de pa-
tience, appuyant le chancelier autrichien Kreisky dans
ses efforts pour obtenir la reconnaissance de l'Etat juif
contre la reconnaissance d'un Etat palestinien. « Cela
ne peut se faire avec Begin, mais Begin ne durera
pas », dit-il. Celui que Ben Gourion appelait «le juif er-
rant » milite activement pour la normalisation des rela-
tions entre juifs et Arabes.

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente dames.

Ŝ*3%*
12.30 Ski alpin

Descente dames, en diffé-
ré de Piancavallo.

16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

Aliments, carburants.
3* épisode: Les aliments
de la ferme à la table des
consommateurs.

17.30 Télélournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.

18.25 Les pills
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le maître de Forges
10" et dernier épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour , une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel:

Que sont les clochards
devenus?

20.25 L'aéropostale
ou le Courrier du ciel
Ce soir: Le Condor des
Andes.

21.50 Portrait
de Nahum Goldmann
Portrait de l'ancien pré-
sident du Congrès mondial
juif , qui vient de fêter ses
84 ans.

22.45 A l'affiche
23.20 Téléjournal

8.10 TV scolaire
9.25 Le Japon

10.25-11.30 Ski alpin
Descente dames, en Euro-
vision de Piancavallo.

17.00-17.30 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet show
19.30 Téléjournal
20.00 Muslc Circus

Avec George Chakiris, Ma-
fia Bazar, Boney M, Frank
Libéra, etc.

20.55 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Sports
22.00 1-4, rue de la TV
23.00 A State of Siège

Téléfilm de Vincent Ward
et Timothy White, avec,
Anne Flannery.

23.50-23.55 Téléjournal

10.25-11.30 Ski alpin
Descente dames, en Eure
vision de Piancavallo.

12.30-13.00 Ski alpin
14.00-14.30 TV scolaire

Giuseppe Motta.
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Le fakir. La vedette.

18.05 Pour les enfants I ¦ ¦ L ssk sflkï
Les aventures de Saturnin. M f̂l ̂ fl18.30 Pour les Jeunes BHllillll
L'homme et son âne. j ksjdhiK̂ PvsBHBn

18.40 Téléjournal j  t km\ af t* ¦ W,
18.50 Star Blazers L\T.fl VWV W19.20 Consonances ^̂ fl *| \̂
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal ~r ¦
20.40 Reporter cv21.40 Le cirque de Moscou ^̂ W5^̂ P* f̂lsur glace BAjL 7̂ 9 ï  ̂T 4Enregistrement du specta- MHHRHcle donné à Paris au

Palais des Sports.
"•22 1*1*!0""!"! 12 décembre22.30-23.20 Kojak

Un diamant entre deux ra
pines.

Réponse à tout
Mldl première
TF1 actualités
Télévision régionale
Ils ont votre Age
Concours
des Jeunes danseurs
2* demi-finale.
TF quatre
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité : Michel Fugain
Une minute
pour les femmes
Spécial diététique.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Au théâtre ce solr:
Décibel

17.55
18.15
18.45

19.11

19.20
19.44
20.00
20.30

Pièce de Julien Vartet.
Avec: Daniel Prévost, Per-
rette Pradier, Jacques Ma-
rin, Françoise Fleury, Vir-
ginie Pradal, Jacqueline
Noëlle, etc.

22.15 Plein feux
Une émission de José
Artur , avec la participation
de Thierry Le Luron.

23.25 TF1 actualités

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

des années folles
Les solitaires de Myols
Journal de l'A2
Magazine régional
Face a vous
Aujourd'hui madame
Des talents pour demain.
Le saint
7. Les amateurs d'art. '
Quatre saisons
Le ski artistique, avec
l'équipe de France et te
champion du monde.
La TV16.55 La TV
des téléspectateurs.

17.20 Fenêtre sur...
Peintres de notre temps

17.52 Récré A2
Emilie, Les paladins
France, San Ku Kai.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettn
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

20.35 Arsène Lupin
Joue et perd
813

21.40 Apostrophes
Thème: Les grands écri-
vains ne sont pas des
petits saints.

23.00 Journal de l'A2
23.10 Clné-club:

Cycle Max OphOls:
Lola Montés
Un film de Max Ophiils,
avec: Martine Carol, Peter
Ustinov, Anton Walbrook ,
etc.

18.30 FRS Jeunesse
Les contes du folklore ja-
ponais: La princesse el
l'esprit de l'arbre.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cle
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

La compagnie Renaud-
Barrault Mexico.

21.30 La douceur et le silence
Avec : Lucien Barjon, Eva
Saint-Paul, Damien.

22.25 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Londonderry.
17.05 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Anuscka, film. 21.50
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Eurogang,
série. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aux Uhlenbusch, série.
16.15 Les instruments mécani-
ques. 16.45 Téléjournal. 16.55
Pfiff. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Opéra-comique. 18.35 ¦
Laurel et Hardy. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étran-
ger. 20.15 Derrick, série. 21.15
Petits épisodes avec Walter. Cil-
ler. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 Bis zur bitteren
Neige, film. 09.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Economie. 19.00
La vie quotidienne. 19.50 Fliicht
aus dem Goldland, téléfilm. 20.45
Sciences et technique. 21.30
Flucht aus dem Goldland, télé-
film. 22.25 Parler et faire parler.
22.55-23.40 Un conseil secret.

AUTRICHE 1. - 10.30 Wo die al-
ten Walder rauschen, film. 12.00
Harold Lloyd. 12.20 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Heidi.
18.00 Du nouveau d'hier. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.20 La vie
des animaux. 22.10 Sports. 22.20
Les tziganes du présent mais au
futur? 23.20-23.25 Informations
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SUISSE
ROMANDE 1 20.00

20.05
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualité* régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Sport et balade

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Les ailes
9.00 Informations

et te calendrier de l'avent:
les santons modernes

9.05 Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Prilly, à l'oc-
casion du Comptoir de
Noël

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchlner et Patrick Nord-
mann

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 è 17
heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7

22.40 env. Restons

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.08

En direct de Prilly, à l'oc- 6.00 Bonjour
casion du Comptoir de 8.08 Marché du disque
Noël 10.05 Magazine des loisirs

12.30 Journal du week-end 11-05 Politique intérieure
12.45 L'actualité Insolite 11.30 Fanfare
13.00 Drôle de vie 12.00 Homme et travail

Une émission de Lova Go- 12.15 Félicitations
lovtchiner et Patrick Nord- 12.45 Ping-pong
mann Musique légère

14.00 La courte échelle 14.05 Ensembles vocaux
par Monique Pieri et Instrumentaux
Ligne ouverte d* 15 è 17 15.00 Magazine régional 16.05
heures Radlophone
Tél. 021 /33 33 00 17.00 Tandem

15.00 Super-parade Sport
par Jean-Pierre Allenbach 18.45 Actualités

17.00 Propos de table 19.30 Entr'acte:
par Catherine Michel Actualité du théâtre

18.00 Journal du week-end etdushow-blz
18.15 Sports 21.30 Politique Intérieure
18.30 Panorama-7 22.05 Hits Internationaux
18.45 Le bol d'air 22.30 Hockey sur glace
19.00 La grande affiche 23.05-24.00 Pour une heure tar

par Emile Gardaz dlve
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert i ««i ¦ ¦ ¦
(Avec des informations IVIvJIN I C.

23.00 Loterie romande .CENERI
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55SUISSE

ROMANDE 2 6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05

18.30
18.50
19.00
20.00
20.30

(s) Valse, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann
No* patois
Informations
Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(s) L'art choral
par André Charlet
Les voix d'enfants...
Sur la terre comme au del
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
Notes et bloc-notes
B. Martinù, A. Dvorak
L'anniversaire musical de
la semaine, avec Ami Châ-
telain
Les archive* sonore*
de la RSR
Hommage à Furtwangler
Les concerts du Jour

10.00

10.58
11.00 23.05-24.00 Nocturne musical

12.55 Le* concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée

Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Demètre loakimidis
Invité du jour: Jean Matter
A l'affiche: Troisième sym-
phonie de Gustav Mahler
CRPLF: Carrefour
francophone
U solitude
par Claude Frère et J nine
Antoine
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espatol
La média hora de los Es-
paholes résidentes en
Suiza
Informations
(*) Théâtre pour
un transistor
La cantate à trois vont
de Paul Claudel
Avec: C. Coderey, V. Mer-
moud et Cl. Dominique
(a) Scènes musicale*
Jeanne au bûcher
Oratorio scénique
Poème de Paul Claudel
Musique d'Arthur Honeg-
ger
Avec: G. Sallin, D. Fillion,
K. Rosat. etc.

avec Arthur Honegget
Rhapsodie
Trois psaumes
Information*
et Loterie romande

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00

Musique et Information*
Radioscolaire
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Pot-pourri musical
Fanfare
Radio 2-4
Après-midi musical
Voix des Grisons
Italiens
Chronique régionale
Disque*
Actualité*
Documentaire
Sport et musique

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00, 8.00 Edition*
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et Jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des encarts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Informations

et te calendrier de l'avent:
ies santons modernes

9.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de
Serge Moisson

11.00 Toute* latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

6' Concours de composi-
tion pour harmonies et fan-
fares. UER Lausanne, mai
1980
I. Rosenov, R. Cardon
T. Lerstad

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif)
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.05 Enigmes et aventures
500 000 tonnes de brut
de Philippe Derrez
Avec: D. Fillion, A. Schmid,
M. Grobéty, etc.

22.00 Dimanche la vie
Les prophètes: Osée ou la
tendresse, avec le profes-
seur Cari A. Keller

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

SUSSE
.ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: Henri Spiess
Musique: Franz Schubert

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

J. H. Fiocco
8.45 Messe

transmise de Florimont
10.00 Culte protestant

transmis de l'église de
Champel, à Genève
Officiant: Véronique Lau-
fer, diacre

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Musique* du monde

Folklore à travers le
monde
Musique de l'Amérique
centrale et du Mexique
Origine du marimba
La Joie de Jouer et de chan-
ter
T. Bidgood, H. Kappeler
H. Nëf, K. Geisser
B. Popovic, V. Ilic
M. Tajcevic, D. Kostic

Jeunes artistes
III* Concours international
de musique de chambre
pour instruments à vent,
Martigny 1980
G. Pierné, A. Desenclos
A. Roussel, H. Tomasi
J. Daetwyler
Chronique des Jeunesses
musicales

15.00 Un certain goût du monde
La Belgique, avec Ruggero
Raimondi et André Vander-
noot
Dimanche à Manhattan,
avec Thierry Milrand

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert organisé en la
salle Ernest-Ansermet de la
maison de la Radio à Ge-
nève et donné avec le
concours du
Tokyo String Quarte!
J. Haydn, B. Bartok
L. van Beethoven

18.30 (s) Continue
par François Page
Le baroque et le sacré:
Emilio de Cavalier!

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
A. Bruckner, O. Barblan

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
Hommage à Clara Haskil,
pianiste (fie 7 déc. 1960)
D. Scarlatti
W.-A. Mozart
M. de Falla, M. Ravel
L. van Beethoven
R. Schumann

22.00 (s) Compositeurs suisses
J. Binet, G.A. Derungs
J. Daetwyler, P. Mieg

23.00 Information*

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un invité:
Alexandre Ziegler

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-clei musical
14.05 Théâtre en dialecte
14.45 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

de Terre-Neuve
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Les best-sellers

du disque
20.00 Rendez-vous

au studio de Beme
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la nuit

MONTE
CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers la chan-

son
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Ol clpplllmeril
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II mangladlschl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 M. Robbiani et son ensem-

ble
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
20.30 Music-hall International
21.30 Orchestre de la RTSI
22.15 Hommes, idées et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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SUISSE

ROMANDE 1
Immaculée Conception
Informattions 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
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.00 Informations
et calendrier de l'avent: les
santons modernes

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

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 kldiquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
tais?
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

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 Le* Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
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 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
-Adolphe
de Benjamin Constant
Avec: P. Ruegg et C. Co-
derey

23.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de S. Moniuszko,
L. van Beethoven,
J. Brahms, F. Busoni,
D. Chostakovitch

La ravissante Karen Cheryl (poids plume) rencontre
ce soir un adversaire de taille en la personne de Carlos.
Le choc s'annonce spectaculaire ! Comme d'habitude,
tous les coups (d'humeur et d'humour) seront permis
sur le ring de Bernard Pichon et Philippe Oriant. Il faut
préciser qu'il est inutile de se présenter à la réception
du studio dans l'espoir de trouver une place pour ce
combat, donné à guichets fermés. Depuis plus d'un
mois, en effet, les amateurs de ces joutes du samedi
soir ont pris leurs précautions et réclamé leurs billets.
On pourra toujours se consoler face au petit écran el
prendre parti pour l'un ou l'autre des adversaires oppo-
sés en trois rounds. Les épreuves, ce soir , seront ins-
pirées par des séquences réunissant une belle bro-
chette de vedettes confirmées dans le domaine du rire.
Et puisque l'on aura affaire à deux habitués des hit-
parades, tout se terminera en chansons.

sa
20 h. 30

Il était une fois...
le Gala de l'union

L'union
fait le gala

Le Gala de l'union, en France, c'est une grande ker-
messe qui permet au public de se souvenir que de
vieux artistes vivent encore, et souvent misérablement,
après avoir beaucoup ému ou beaucoup fait rire. Alors
les jeunes, ou plutôt ceux qui sont toujours en exer-
cice, offrent un spectacle de prestige. Chacun doit
réaliser une performance à laquelle il n'est pas habitué.
Cette émission réunit quelques exploits qui ont marqué
depuis plus de vingt ans dans l'histoire du gala. Johnny
Hallyday dans un numéro de haute école en 1964 et
Louis de Funès en dresseur de phoques. Coluche - qui
n'était pas encore présidentiable - dans un numéro
d'adresse- Alain Delon au trapèze - c'était en 1959 - et
Darry Cowl dans un exercice de tir, etc.

_m ŷ Les carnets 
de 

l'aventure:
M%Kl / L'Antarctique à la voile

W l *^ Des cathédrales
^̂  aux nécropoles

22 h. 35

Seul à bord d'un voilier de 13 mètres, Willy Roos a
relié l'Atlantique au Pacifique par le détroit de Bering.
Un bel exploit de solitaire que les «Carnets de l'aven-
ture » nous ont fait vivre au printemps dernier. Loin des
ronflements publicitaires des grandes courses soute-
nues par les magnats et les sponsors, ce genre
d'exploit demeure exemplaire pour inciter les jeunes à
chercher l'aventure là où elle provoque les vertus les
plus pures. Willy Roos n'en est pas resté là. Il a fait l'An-
tarctique à la voile où il a navigué au milieu de vastes
cathédrales de glace. Il nous fait revivre sa fascination
et son angoisse. Tant de beauté, mais tant de danger
aussi. Les cathédrales pouvaient bien devenir nécro-
poles et bloquer Roos et son bateau pour l'éternité .
Avec courage et non sans humour - le commentaire en
témoigne - Roos a vaincu toutes les difficultés et fut le
premier à avoir fait le tour complet des deux Amériques
à la voile.

10.55 Ski alpin
Coupe du monde.
Descente messieurs
Val-d'Isère

13.00 Téléjournal
13.05 Janne Schaffer

& BJôrn J: Son Lindt
Pour les amateurs du Festi-
val international de Mon-
treux

13.30 Follow me
Aujourd'hui: 13' leçon

13.45 II faut savoir
Aujourd'hui: . l'Armée du
salut

13.50 Vision 2
13.50 Tell quel: Willi Rit-
schard

14.25 Temps présent
Rêves à suivre :
le feuilleton télévisé

15.25 Destins:
Rolf Liebermann

17.05 Les petits plate
dans l'écran
Aujourd'hui: les crêpes à la
mode de Loèche-les-Bains

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Mister Magoo Moutain Man
Magoo
Tom et Jerry: Casanova Cat

17.50 La course
autour du monde
T semaine

18.50 La vie qui va...
Un autre ski: le ski de fond
La vie quotidienne d'une
jeune amblyope

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Karen Cheryl et Carlos s'af-
frontent sur le ring de Ber-
nard Pichon et Philippe
Oriant.

20.30 Les temps difficiles
2' épisode.
Avec: Patrick Allen, Jac-
queline Tong, Timothy
West, Alan Dobie, etc.

21.25 Santana
L'exotisme des rythmes la-
tino-américains, avec De-
vadip Carlos Santana,
Alexander J. Ligertwood,
David Margen, etc.

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

10.55-11.45 Ski alpin
Coupe du monde.

15.45 Cours de formation
16.15 Follow me (38). 16.30
Follow me (39)

16.45 Muslc-Scene
Women in rock

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

La danse populaire, des
pas à apprendre

18.45 Sports en bret
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestfindlgl Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Mâdchen fOr ailes

Comédie en 4 actes de
Hans Adler et Paul Frank

21.30 Téléjournal
21.40 «... ausser man tut es»
21.45 Panorama sportif
22.45 Serplco

Série policière avec David
Birney

23.35-23.40 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous
du samedi
Sel, poivre et conseils. Les
aventures de l'énergie. Gu-
ten Tag, wie geht's. 5* le-
çon

10.55 Ski alpin
Coupe du monde
Val-d'Isère

11.35-12.00 Signes
Les fresques de Santa-Ma-
ria délie Grazie a Maggia

15.30 La mer doit vivre
16.30 Pour les Jeunes
17.00 Née libre

Les rebelles Masai. Série
17.50 Video llbero

Société suisse des amis de
la rose

18.15 Muslcmag
18.40 Téléjournal .'
18.50 Tirage de la Loterie suisse 6 décembre

à numéros 
18.55 L'Evangile de demain ~ 
19.10 Dessins animés 21.35 Bravo
19.50 Magazine régional Avec Claude Chabrol, Ber-
20.15 Téléjournal nadette Lafont, Louison
20.40 Quella nostra estate Bobet, Micheline Attal, Sim

Film de Delmer Daves, avec 22.35 Les carnets
Henry Fonda, Maureen de l'aventures
O'Hara. L'Antarctique à la voile

22.25 Téléjournal 23.25 Journal de l'A2
22.35-24.00 Samedlsports PV Îa l̂a^MBBlslslslslslsWHockey sur glace: reflets ia f̂l f̂tfc Bclfilmés de ligue nationale ££2|2ttBSB*»HB»l

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre Jardin

Une «nursery » pour pous-
sins». Travaux du jardin

12.45 La vie commence demain:
avenir

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.55 Little Roquefort.
14.20 Découvertes TF1.
14.46 Mon ami Gaylor.
15.40 Plume d'Elan. 15.45
Maya l'abeille. 16.14
Temps X. 16.55 L'univers
de l'objet. 17.20 Los Ange-
les années 30

18.10 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 II était une fols...

le Gala de l'union
Avec: Les Frères Jacques,
Johnny Hallyday, Louis de
Funès, Jacques Charon et
Robert Hirsch, Jean Marais

21.30 Les mystères de Paris
4. La ferme de Bouqueval,
série d'après Eugène Sue.
Avec: Sigmar Solbach,
Christine Deschaumes

22.30 Télé-toot 1
Championnat de 1™ divi-
sion

23.30 TF1 actualités

10.55 Ski
Val-d'Isère

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Les blettes - Les gratins

12.30 Prochainement sur i'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
«L'homme qui aimait tes
ours»

14.25 Les Jeux du stade.
Ski: slalom géant messieurs
2* manche. Tennis de table.
Grand stade

17.20 Récré A2
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 La traque

4. et fin. Le démantèlement.
Avec Bruno Cremer, Albert
Dray

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cle

17. L'ovni
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les folies du samedi solr

Une comédie de Marcel Mi-
thois d'après Gène Stone
Avec: Martine Sarcey,
Odette Laure, Jacques
Rosny

22.30 Solr 3
22.50 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.35 Les pro-
grammes. 14.05 Téléjournal.
14.19 Pour tes enfants. 14.40 ¦
Herrscher der Meere film améri-
cain. 16.15 Le conseiller de l'ARD.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Drei Kôl-
sche Jungen, pièce. 22.10 Tirage
de la loterie à numéros. Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 22.30
Der Mann in der Todeszeile, film
américain. 0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Turkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordlmente dall'ltalia. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Captain Future,
série. 15.10 Die Bruder Lôwen-
herz, série. 15.35 Conseils et hob-
bies en tous genres. 15.50 1, 2 ou
3.16.35 The Muppet Show. 17.04
Le grand prix. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Lou
Grant, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Rock-Pop. 20.15 Der Mann,
der sich in Luft aufloste, film. 22.00
Téléjournal. 22.05 Sports. 23.20
Der Magier, téléfilm. 0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -15.45 Follow me
16.00 News of the weeks. 16.15
Actualités. 16.30 Allemand (11).
17.00 Algèbre (24). 17.30 Parler et
faire parler. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Un ramasseur d'or-

20.15 Peter Alexander:
tations. 21.50 Sports. ;
Joker. 22.55-23.00 Info



YYl sQOCOG VERCORIN: sa 17.30, di 1000, HÉRENS
IHCOD CO 1730. AROLLA: dl 17.30.

SIERRE SION AYENT: sa 19.00. di 9.00, 19.00.
AYER: di 6.45, 9.30. GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. F̂ fl,™  ̂Vi q°nh

17'3°'
CHALAIS : sa 19.00. di 9.30. Champlarf: di 9.00. ÏVOLèNE ¦ \à ?n nn nn n nnCHANDOLIN: di 9.30. SALINS: sa 19.00. di 10.00. "-HÉRÉMENcI sa 2(i 00 Si 10 00CHERMIGNON: Dessous: di SAVIÈSE- Saint-Germain sa "f«EM|NCE. sa 20.00, di 10.00.

£30 Dessus: 19.30. ?9.30 dî 7^000 Voû* " 
L̂ 5D*1HMOTI9 30CHIPPIS* ca 1Q nn H Q ^n IQ nn —. . .. _ uco riAuucnco: ai lU.ou, ly .oO.

SSNTOÉY? ̂ a 18°b0 dî 30 ° iat t̂Lt^eVZTI SÎSP"1! 9 °°GRANGES-«saïq 'îO rii q in Salnt-Germaln: tous les soirs à -MASE: sa 20.00, di 10.00.
GMMENTC \lJ2i* io « „, 19'3°' SaU' i6Udi m6SSe deS éc°" NAX : sa 1915 ' di 830
10 00 

15' dl les à 15.45; dans les chapelles de SAINT-MARTIN: sa 18.00 à l'égli-
GRÛNE- sa iq nn rii R -în m nn villa9e! à 800: lundi à °rmône' se, di 9.30 à l'église.
!̂ S!Ï7«; 51 ,£ ' ' mardi à Granois, mercredi à Drô- Là' Luetti,- HI «m ci 
ÏÏS

NE! ?itS°- ne' ieudi à Chandolin. En cas 19 ao "6' dl 9'3a El80n: dl

¦LSïïl :!? '̂3
d,9

-
3a 

d'ensevelissement , la messe du l„ï__ . _ .,_.-_. „- ,„„„LOYE : dl 10.00. soir est SUDnrimée sauf vendredi VERNAMIEGE : dl 10.00.
MIEGE: di 7.30, 9.30, 19.00. L samJ 

vendredi VEX . dj g 3() 2Q Q0 Leg Agette8 .
MONTANA: Station: sa 18.00, di ' ' . di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. VII- SION: cathédrale: sa 18.00, di THYON: sa 18.30
lage: sa 19.30, di 10.15. 70°- 8- 30' 100°. 11 - 3°. 17 °0- ARDON: sa 19.00, di 10.00,
Crans: di 9.15, 11.15. 20.00. Platta : dl 10.00, semaine 1900
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00. me et 1" vendredi 20.00. Uvrier: CHAMOSON: sa 19.15 , di 9.30,
NOËS: sa 19.15 di 9 30 sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu 19 i5
OLLON: di 10.00. 8.10, ma 18.15 , me 19.30, je 8.10, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di ve 10.45 (sauf si enterrement) et 18.30, di 7.30 et 9.30.
10.00, 19.00. 1 J,S?nn ^Q

e
L

18
™ 

dl 7 3°' CONTHEY: di Ï0.30, 19.00. Erde:
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, ""'«.Vn 2: in nn c^ f?"!  ̂: Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.15.
20.00. ma 19.30. d. 10 M S|"nt-Guérin: Aven: sa 19 3fJ Da|||on: d| g 00
SIERRE: Sainte-Croix : sa 17.45, !o nn Aa „..'.„»..# H- «S ' Salnt-Séverln: sa 18.30, di 9.30.
di 8.00, 10.00, 17.45 , (en aile- ynn if^onn . - 2U ' Chateauneuf: sa 18.30, di 9.00.

lT3?F̂ %I.n :̂:oh
Oi

9
S
30 nlT^Tp^Ll- Ẑt. NENDAZ: Basse-Nendaz: sa

19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30 Br-_ ol.. „ iqnn rii 10f?n 10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
tous les jours. Sainte-Catherine: *«%%. SmaSi?" lu ma to : 1900' di 1030' 190a Fe*: di
sa 18.00, 19.15 (en allemand), di ]°-°°- £" =emame lu ma )e.
8.30, (en allemand), 10.00 11

:
15, 

ll^Tr^̂ T^S. V|T«OZ: sa 18,5 , di 7.45 , 10.00,
18.00

( 
Confessions sa et veihes Domenica ore 1045 messa in 

18-15.
de fêtes et du 1- vendred dès , „ chapelle de la Salnte-
lî£nAa«

™
e

S
Z ST S î̂̂ MARTIGNY

de: di ..06 office de tierce. 9,5, ^̂ mSt /̂ é̂K 

IT™™' 

" "̂ * 7 3°'

Notre-Dame-des-Marais: Do- t f̂Z  ̂T^lf ¦£",¦ J? CHAnnAT: <» 19-30 . di 9.30.
menica ore 9.00 messa in ita- f

6
 ̂ ' P I H Vn f̂^i H! 

FULLY
: ve 31: 

19.00 messe 
festi-

liano. 18.15 tous les jours, ve ^ ŜSt^C. Ŝ à̂ ve' Sa 1": Tous les Saints 730'7.00. la chapelle.Capudns: messes a 1000 1500 suivie des prières au
VENTHONE: sa 19.30. di 9.30. 5p5«?nMijaV. =0 10. *n ninnn , cimetière, 19:00. Di 2: Commé-
VEYRAS : sa 19.00, di 9.30. £ /H—OMI 1 n nn 1 r̂ lici moration de tous les fidèles dé-
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45. 9.15. Ia cnaPeMe' 100° a ' 69"se funts, 7.30, 10.00, 19.00.

Si vous êtes né le

une heureuse solution en amour. Votre
tendresse sera entièrement partagée. Ef-
fectuez en priorité les tâches fastidieu-
ses qui réclament votre attention. Vous
serez dédommagée de vos peines et fi-
nirez par faire admettre votre point de
vue.

cancer
22 JUIN -
23 JUILLET5. Une amélioration de votre situation

professionnelle s 'ébauchera. Vous
bénéficierez d'appuis efficaces.
Succès dans le domaine financier.

6. Votre clairvoyance vous permettra
de régler Ingénieusement divers
problèmes concernant vos affaires
professionnelles et sentimentales.

7. Vos affaires sentimentales seront
tout particulièrement avantagées. La
prudence s 'Impose dans vos affaires
financières.

8. Un fait Important se produira dans
votre vie privée. Montrez-vous te-
nace dans vos entreprises pour ne
pas gâcher vos chances.

9. Vous aurez l'occasion d'obtenir des

Faites tout pour garder votre indépen-
dance. Ne vous laissez pas dominer par
des raisons sentimentales et ne faites
pas de promesses que vous ne pourriez $cOt*PÎOIl
tenir. Vous recevrez de bonnes nouvel- nrrnRRF
les concernant une affaire restée en sus- *» 

NOVFMBR E
pens. Ménagez votre budget en prévi- .^

NUVLMBHC

sion des futures dépenses. „ 

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Très bons échanges avec les person-
nes que vous aimez. Renouez l'amitié et
extériorisez le meilleur de vos senti-
ments. Attendez-vous à une rencontre
qui vous enchantera. La manière dont
vous accomplirez votre travail jouera un
grand rôle dans votre réussite. Agissez
avec méthode et régularité.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

B&i fj as laiiiiiio,. rui» ai,  II,S,D& UKW

avantages.
10. Fiez-vous à votre inspiration dans la

conduite de vos affaires. Vous ob-
tiendrez d'excellents résultats. Mais
ne mêlez pas vos sentiments à vos
ixMrJtfn

Prodiguez vos sentiments avec en- - -^.̂  i
thousiasme et générosité, mais veillez Sâgïlïaire
qu'il en soit de même à votre égard. 23 NOVEMBRE -
Vous aurez tendance à être plus impé- 22 DECEMBRE»
rative que persuasive. Alliez la souplesse
à votre assurance. Vos succès dépen- /Ç Ï-*
dront de votre diplomatie. Remplissez KCC?scrupuleusement vos obligations.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Réjouissez-vous, un bonheur sans
nuages se profile à l'horizon. Sortez de
votre indécision habituelle pour ne pas
manquer une occasion d'améliorer vos vîer&egains ou certaines de vos conditions de OA-LC\\ TCtravail. Accordez une attention toute par- %\ OCDTCMRRP
ticulière aux offres qui vous seront faites. ";>1:n t-Nianc

Votre bonheur sentimental est en dan-
ger. Votre tempérament coléreux risque
de vous entraîner à proférer des paroles
qui provoqueront des réactions désa-
gréables. Votre intuition vous dictera des
initiatives qui allégeront sensiblement
vos préoccupations d'ordre financier ou
professionnel.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Attention aux paroles maladroites, aux _
attitudes désinvoltes. N'aggravez pas balance
une ambiance déjà tendue. Votre bon- 24 SEPTEMBRE
heur dépend entièrement de votre 23 OCTOBRE
comportement. Ne vous laissez pas in-
fluencer par des flatteries. De sérieux ef-
forts seront nécessaires dans votre tra- Reprenez con'Reprenez contact avec les personnes

amies que vous n'avez pas vues depuis

ISÉRABLES: sa 19.00 , di 9.00. SAINT-MAURICE
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. ALLESSE: di 8 30
MARTIGNY: paroissiale: sa CHÂTELARD: sa 17 00
18.00, di £30, 9.30, 11.00 , 17.00, COLLONGES: di 10.30, 20.00.
^

aoÀ9n.ï'̂ 0lX: „Sa 20 00' di DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.10.00. Martigny-Bourg : sa 19.00 , EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,di 10.00, 17.30, 19.30. La Fon- 10 00
talne: di 8.30. Ravoire: di 9.45. FINHAUT: di 10 00
n»D«î!E'F,E-RIDDf,S: Sa 17 °° GIÉTROZ: di 8^5OVRONNAZ: sa (des te 1.10) LES MARÉCOTTES: di 17.30.
17.30, di 9.45. MEX: di 9.30.RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et SAINT-MAURICE: paroissiale:
I.'.,.«». ., sa 18.00, di 11.00, 18.00; basili-
!»v«2

N;S?„1 L5
 ̂» 5' «lue: di 6-°°. 7 °0. 8.45 , 19.30.

?oSÎ,1 :Sa1900 ' di9 -30' 1900- Capucins: di 8.00.
T nrf i C r ! ?  7'30' aUX JeUrS' di SALVAN : sa 19.30, di 7.45,10.00.7.00, 10.00. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,

10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.

ENTREMONT VéROSSAZ: di 9.45, 19.45.
rucmu. — nn nn LE TRÉTIEN: sa 17.30CHEMIN : sa 20.00. "= ¦Hc ',tN: sa 1 '-30-

LE CHABLE: 20.00 (confessions .,_.._.. ._ .
dès 19.00). di 7.30 Chapelle de MONTHEY
La Providence à Montagnier. 9.30 CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
18.00, Le Châble. 8.00 Champ- née, di 7.00, 9.30, 18.00.
sec, premier di du mois; Verse- CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
gères, deuxième di du mois; Sar- COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30 ,
reyer, troisième di du mois; Bru- di 7.30. Monastère : di 9.30.
son, quatrième di du mois; Prar- MONTHEY : église paroissiale:
reyer, cinquième di du mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00 ; en
LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et 19.30.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, Closlllon: sa 17.00, di 9.00, 11.00
10.00. (espagnol).
LA FOULY: di 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
CHAMPEX: sa 18.00. 7.30, 9.30.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
SEMBRANCHER : sa 20.00, di 9.15.
10.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 7.30, VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
10.00. 17.00 à Riond-Vert , 19.30 à l'égli-
LE LEVRON: di 9.30. se.
VENS: di 8.00. MIEX: di 10.00.
VERBIER: sa 18.00 (station), AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
20.00 (village); di 9.00, 11.00 (sta- (italien), 10.00, 18.00 église pa-
tion en saison); 10.00 (village) et roissiale, 9.00 chapelle Saint-Jo-
18.00 (station). seph, 10.00, Mon-Séjour en
FIONNAY: di 10.30. espagnol.

sç .. longtemps et envisagez quelques nou-
/fj l -,-c~^N velles distractions. Vous prendrez avec
(f ^-' Ç. 'À optimisme les difficultés qui intervien-

rfClC dront dans vos occupations. Les évé-
k /v> nements tourneront finalement à votre
XJTCX > . -¦' avantage.
-̂

¦
-  ̂ C*'Atrp inrtànan- ><SB _ 7̂ *\

Une question concernant vos affaires
personnelles vous préoccupera. Vous ne

.** tarderez pas à être tranquillisée à ce
-T^QsÇ& 'ï sujet. Ne comptez pas trop sur l'aide de

^fyj t r .  J3» vos amis dans le domaine du travail. Mal-
f̂âribn̂  TA ) 9r̂  leur d ŝir °̂ vous ,̂re a9réahle, ils
3̂& ĴX ~ ; Jf/ ne pourront guère faciliter votre tâche.

Surveillez-vous. Ne vous endormez
pas sous prétexte que vous êtes sûre de
votre partenaire. Montrez plus d'intérêt
en ce qui concerne ses soucis et préoc-
cupations. Il a besoin de votre aide mo-
rale. Ne négligez pas les arrangements
utiles à l'amélioration de votre vie do-
mestique.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Votre excès de sensibilité risque de
vous faire commettre une erreur de ju-
gement. Suivez les conseils de votre rai-
son plutôt que les désirs de votre cœur.
Vos intérêts matériels dépendront de
votre attitude dans une affaire controver-
sée. Montrez-vous plus tolérante.

9.00 Le temps d'apprendre 20.00 Dimensions
Le* Institution* 20.30 Ensemble* populaires
Internationale* 21.00 Nashvllle-gospel r
par François-Achille Roch 21.30 Jazz ¦
Avec la chronique de 22.05 Théâtre
l'Unesco, par Hector Car- 23.05-24.00 Nocturne musical '•""
tigny 7-0S

9.30 Journal à une voix - C9.35 Cours de langues BSBSJBJ ¦¦P l̂par la radio KBPIHBISTIV B
10.00 Portes ouvertes ¦¦ ¦ K nf*/0B.K*fll O M

sur l'école r T T 1  , r  "-*̂ ^̂ ^̂^ " »•«¦
Qu'est-ce qu'un bon maî-
tre? par Jean-Claude ci IIÇCC

":« Sœcum6nk''" ROMANDE 1 Ifs
de l'Immaculée Concep-
tion Informations à toutes les heures .. nntransmise en direct de la de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 ™w>
paroisse Saint-Pierre à Fri- et 23.55
bourg Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00,
Prédicateur: abbé Marc 17.00 et 21.00
Joye
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-F. Rebel, J.-S. Bach
Réalités

12.00

12.50
13.00

13.15 6.50 Sports
par Demètre loakimidis 6.58
J.-F. Rebel, J.-S. Bach 7.30

14.00 Réalités 7.45
La route des moines: Vor-
bourg et la ferveur juras-
sienne
Les carmélites de Develier 8.05
(Jura)

15.00 (s) Suisse-musique 8.10
Production: Radio suisse 8.25
alémanique
W.-A. Mozart 8.30
L. van Beethoven
S. Prokofiev, J. Brahms

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une 9.00
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Jimmy Rushing, par Yvan 9.30
Fournier
Blues et gospel, par Willy 9.35
Leiser 9.50

18.50 Per I lavoratorl Italiani 10.30
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité 11.30
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire: quel-
ques livres pour les fêtes,
avec la participation d'Al-
phonse Layaz

20.00 (s) L'oreille du monde '
Le chant grégorien 12.05
Deuxième partie: sa res-
tauration

23.00 Informations

12.20BEROMUNSTER
12.30

13.00
13.30

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de mldl
Pages de Smetana, Abra-
ham
J. Strauss, Strouse
etAddlnseil
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem

collaboration de Monique
Jaccard

14.00 Arrêt des émission* en
modulation de fréquence
pour mesure* de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

15.00 Disques champêtres ¦°-uu
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem <_ („
18.30 Sport 17-°°
18.45 Actualité ..„
19.30 Le disque de l'auditeur ]°.oo
21.30 Politique Internationale ".10
22.05 Une petite musique de nuit J».i5
23.05-24.00 Big Band DRS 18-3C

19.00
MCIMTC 19.05MONTE
CENERI— T 19.30

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 23.55 20.00
7.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI 21.00
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités 22.30
13.10 La ronde des chansons 22.40
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques 23.05
19.00 Actualités

SUSSE
ROMANDE2

13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30

Le* titres de l'actualité
(•) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Schubert, A. Dvorak
W.-A. Mozart, F. Farkas
M.-A. Charpentier
Le temps d'apprendre
Regards sur l'Unesco
L'enfant, l'art et te musée,
par François Magnenat
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Remise des prix: témoigna-
ges de lauréats, par Jean-
Claude Gigon
Minute œcuménique

23.05-24.00 Nocturne musical

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage

11.00 (s) Perspectives musi-
cales
Francis Poulenc et les
siens...

Minute œcuménique 12.00
Billet d'actualité 1o en
Echange* "¦*"
Informations économiques, '*'""
sociales et de consomma- „_ ..-
tion 13-15
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier 14.00
Mémento des spectacles
et des concert*
Sur demande 18.00
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77 ".00
Informations 17-05
et le calendrier de l'avent:
les santons modernes
Saute-mouton 18.00
par Janry Varnel
Le* petits pas
Muscade
L'oreille fine
Avec la participation des 18.50
quotidiens suisses ro- ... «.
m and s 19.20
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon ert Phi- J9-3̂
lippe Oriant 19.35
Le kldiquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais 20.00
qui sont les parlemen-
teurs?
Réponse au 021 /20 22 31
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer 22-00
Le Journal de mldl
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 23.00
par Jacques Donzel, avec la

BEROMUNSTER

•

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 1BOO
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene 17 00Le violon et le rossignol

par Gil caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du solr
env. Sports
Actualité* régionale*
Sans caféine
par Jean Charles

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30
22.05

Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant sol
Car Madeleine Caboche

ranslt
par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Adolphe
de Benjamin Constant
Avec: P. Ruegg et C. Co-
derey
Blue* in the nlght
par Madeleine Caboche

22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazzdasslcs

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 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités

WUm

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

(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
G.-B. Pergolesi
Arrêt des émission* poui
mesure* de ligne*, jusqu'à
16.00
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Œuvres de R. Wagner
Journal â une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jimmy Rushing, par Yvan
Fournier
Les archives du jazz, par
Etienne Perret
Per I lavoratorl Italiani

6.50 Sports

per 1 lavoratorl italiani 9.30
In Svizzera
Novitads g.35
Informations en romanche 9.50
Les titres de l'actualité 10.30
La librairie des ondes
Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la 11.30
participation de Gérard
Valbert et d'Alphonse
Layaz
Aux avant-scènes
radiophonique»
Le faiseur
d'Honoré de Balzac 12.05
Avec: F. Simon, P. Lioté, A.
Faure, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
S. Niculescu, A. Szroe 12.20
A. Vieru, O. Nemescu
Informations 12.30

13.00
OrïMI INIg I UL_) 13.30

Agenda
Sport
FélicitationsFélicitations ]gioRendez-vous de mldl in -IE
Musique ia'30Tube* hier 18 30

succès aujourd'hui ig MEnp̂ onn. 
^

Sport
Actualité* 1Q o„
Théâtre 19 3Q

Musique populaire
VHrine SO a,,»
Hockey sur glace 21 00
24.00 Jazzdasslcs 

^̂2240

MONTE
CENERI

f .'
 ̂

('(«^formation 
^^^~t__ r̂ 

en Valais ^«aj^r

La ronde de* chansons
Chanton* â rnl-volx
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Disque*
Actualité*
Troisième page
Sport et musique

lift

SUISSE SUISSE
ROMANDE 1 ROMANDE 2

Les titras de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.-Ph. Rameau,
G. B. Viotti, A. Reicha et A.
Dvorak
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
Initiation musicale: décou-
verte d'un instrument, la
voix, par M.-J. Broggi et
Véra Florence
Journal è une voix
Cour* de langue*
par la radio
Espagnol
Porte* ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Où en sommes-nus avec
l'écologie?
Minute œcuménique

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage

Minute oecuménique
Billet d'actualité
Echange*
Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
Revue de la presse

9.30
9.35

10.00romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Informations
et le calendrier de l'avent:
les santons modernes
Saute-mouton
par janry Varnel
Les petits pas
Muscade
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisse romands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspective* musi-

cales
Chantemusique
A. Tchérepnine
En direct avec André Char-
let

12.00

12.50
13.00

13.15

(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Le* concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
F. Liszt
Réalités
La route des moines: la
collégiale de Saint-Ur-
sanne et les pères du Jura
L'Association «Enfants du
monde», avec Jean-Ber-
nard Munch
La fondation de a vocation

lippe Oriant
Le kldiquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
teurs?
Réponse au 021 /20 22 31
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
la pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec la
collaboration de Monique
Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford

15.00 (•) Suisse-musique
Production: Radio suisse aléma-

nique
Musique ancienne, avec
des œuvres de C. Farina,
G. Frescobaldi, G. B. Ric-
cio, G. B. Fontana, J. G.
Ahle, G. Bassano, E. Porta,
D. Castello, J. H. Schmel-
zer
Musique sacrée
A. Campra

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Jimmy Rushing, par Yvan
Fournier
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per l lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Le* tttra* de l'actualité
19.35 La librairie de* onde*

Journal du solr
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par jean Charles
Titres de l'actualité
env. les faits du Jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Sport etmusique
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Adolphe
de Benjamin Constant
Avec: P. Ruegg et C. Co-
derey
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

Lire et écrire en Suisse: les
invités du «Guet», avec la
participation de Jean-Louis
Peverelli, d'Yvette Z'Grag-
gen et d'Alphonse Layaz

20.00 (s) Le concert du mer-
credi
Transmission directe du
concert donné dans la
salle Ernest-Ansermet,
maison de la Radio à Ge-
nève, par
l'Orchestra
de la Suisse romande
J.-Ch. Bach
P. Hindemith
A. Copland
F. Schubert
Résonances
par Denis-François Rauss



22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Marchands d'images, par
Mousse Boulanger: La
rose
Chronique de Jacques
Chessex
Présence de la poésie hon-
groise, avec Nicolas Rinuy
et Philippe Nicati
23.00 Informations

BEROMUNSTER
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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Variétés
15.00 Notes et notice*
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top dass dasslcs
20.30 Direct
21.30 Pour le* consommateur*
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Da* SchreckmOmp-

MONTE
CENERI

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 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde de* chanson*
13.30 Chants et musique* popu-
laire*
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disque*
19.00 Actualités
20.00 Cycle*
20.30 Sport et musique
22 30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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 Actualité* régionale*
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et consommation

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento de* spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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 modernes

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

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

Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldiquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
teurs?
Réponse au 021 /20 22 31
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du solr
18.10 env. Sports
18.15 Actualité* régionale*
18.30 San* 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 petH Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Crissier (2)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert,
produite par Mike Thé-
venoz et réalisée par Jean-
Claude Martin

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Adolphe (4)
de Benjamin Constant
Avec Pierre Ruegg et Co-
rinne Coderey

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
J.-S. Bach, J. Haydn
G. F. Haendel

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.00 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouverte*
sur la vie
Le rêve et sa signification,
par Viviane Mermod-Gas-

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Musiciens suisses, par
Rina Tordjman
W. Eisenmann
I. Gotkovsky, B. Britten
A.Ginastera

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Le* concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (a) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
E. Lalo
N. A. Rimski-Korsakov

14.00 Réalité*
Production: Danielle Bron
La route des moines (8):
L'abbaye de Lucelle et les
cisterciens franco-suisses.
Réalités au masculin, avec
Henri Noverraz, peintre et
poète

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Valbert
Entretiens avec Hugo La-
croix et Caroline Babert,
par Gérard Valbert et Irène
Ltchtenstein

20.00 (s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schiirch

20.15 Les grands festivals 1980:
Bayrëuth
Das Rhelngold
Prologue de l'Anneau du
Nibelung
Poème et musique de Ri-
chard Wagner
Avec: D. Mclntyre, M. Egel,
S. Jérusalem, etc.

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 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 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 «Eine klelne Nachtmuslk»,

sérénade, Mozart;
Concerto pour trompette et
orchestre; Hummel; Fan-
taisie et variations brillan-
tes, Czerny; «Dubi-
nuschka», Rlmskl-Kor-
sakov

15.01' Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
16.35 .'ntormode
17.00 Tandem
18.30 Sjo rt
18.45 Actualités
19.30 Tour de swing
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Country et western

MONTE
CENER

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chant* populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualité*
20.00 Table ronde
20.40 «Krazy-Kat»,

une pantomine-Jazz

SUISSE
ROMANDE 1.

Informations à toutes tes heures
de 6.00 è 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualité* régionale*
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

Informations
Et le calendrier de l'avent:
Les santons modernes I BSS,"
Saute-mouton *̂\
par Janry Varnel I sV"
Les petits pas h_wLmMuscade
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldiquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour 
Informations
et bulletin d'enneigement 14.00
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont tes parlemen-
teurs?
Réponse au 021 / 20 22 31
La tartine
par Lova Golovtchlner
Journal de mldl 15.00
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec 17.00
la collaboration de Mo- 17.05
nique Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean- 18.00
Daniel Biollay
Les Invité*
de Jacques Bofford
Journal du solr
env. Sports 18.50
Actualités régionales
Sans caféine 19.20
par Jean Charles
Titres de l'actualité 19.30
env. Les faits du Jour 19.35
Et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar 20.00
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla,
en collaboration avec
André Nusslé
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
film à épisodes 22.00
Adolphe (fin)
de Benjamin Constant 23.00
Avec: Pierre Ruegg et Co-
rinne Coderey
Mise en ondes: Ignace pp
Charrière tJt_
Blues In the nlght |nforr
par Madeleine Caboche g nn

BEROMUNSTER
Informations à 6.00. 6.30, 7.00
8.00,
16.00,
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30

21.00
21.30

SUSSE
ROMANDE 2

7.00 Les «tres de l'actualité
7.05 (s) Suisse musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de D. Cimarosa,
J.-Ch. Bach, M. Clementl,
F. Liszt, P. I. Tchaikovski et
O. Respighi

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16 22 Q5_, .00 Express de nuit sJU Tl3 *HVVIVYVVPI H|

9.30 Journal à une voix ¦•*UM»b m ĵL m̂ Wr̂ tt IVlSl A K l̂
935 

efle X̂fomand MONTE P M TS FPT F P *»!** 1* HT l̂ f ¥ M
et le parier romand — ,̂—. „ , .. ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^

9.45 Œ£iïS]LM^T CENERI SIERRE SIONLe cabinet de lecture
Cingria, par Jean-Chris-
tophe Malan
Portes ouverte*
sur les connaissances
Coutumes d'ailleurs: Les
arts populaires chez les In-
diens d'Amérique, par
Jean-Christian Spahni et
Viviane Mermod-Gasser
Minute œcuménique

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.30 Orchestre Radiosa

Ensemble de musique lé-
gère

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livra*
20.45 Récital Enrico Macias
21.45 Nouveautés du disque
22.05 ld Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

11.00 (s) Perspective» musl-

L'invitation au voyage
W.-A. Mozart, A. Cellier
S. Rachmaninov
G. Pierné, J. Halvorsen
(•) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Canteloube
H. Villa-Lobos

12.00

12.50
13.00

13.15

•III

SNIF

11.30

9.30

9.35
9.50

10.30
12.05

11.3012.20

12.30

13.00
13.30

12.00

12.05
16.00

12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

Comment jouer ?
© Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

© Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ;
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.Réalités
Là route des moines: l'ab-
baye de Moutier-Grandval
Yvonne Preiswerk, anthro-
pologue
Elvire de Brissac, auteur de
l'ouvrage «Une forêt sou-
mise»
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse-
italienne
G. Rossini
Journal a une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz line
Jimmy Rushing, par Yvan
Fournier
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché: MAJORDOME
Nous avons reçu 43 réponses exactes.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes latitu-
des: la littérature polonaise
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
M.-A. Charpentier
J. Haydn, E. Isoz
O. Respighi
Entracte: Commentaires et
interviews, par P. Perrin
Le temps de créer:
beaux-arts
Informations

N° 1405

Mel Capadopolis, un
riche armateur, a été as-
sassiné près de Paris. L'en-
quête de Snif est difficile. Il
doit contrôler les déclara-
tions des nombreux amis et
ennemis de la victime. Un
certain Mapulli, très riche
homme d'affaires interna-
tional, lui paraît suspect,
car il traitait de louches
marchés avec Capadopo-
lis. Snif profite d'un voyage
à Paris de Mapulli pour l'in-
terroger. Voici la déclara-
tion de celui-ci:

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de mldl
Musique
Disque* pour le* malades
Rendez-vous au studio
de Beme
Tandem
Sport
Actualités
Chants de l'avent
etdenoW
Musique populaire
Magazine culturel

Galerie Isoz: expo Christiane
Zufferey, jusqu'au 22 décembre.Musique et Informations —..=.»„ ,-=M- =- ~. -=..=...„.=.

Radio matin
Programme du Jour Hôtel de ville: exposition Alfred
Revue de presse Bagnoud.

Galerie du Tocsin, Glarey: expc
de Luc Lathion.

L'imprévu: expo du céramiste
Benoit Rhyen, jusqu'au 15
cembre.

dé-

Uvrier
Musée des costume* et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.
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«Je suis venu à Paris le
jour du crime, c'est exact,
mais je ne pouvais être pré-
sent à l'heure du crime.
J'ai décollé de New York,
dans mon avion personnel,
à 7 heures. Cet appareil fait
le trajet en 8 heures, j'ai
donc atterri sur l'aéro-
drome du Bourget à 15
heures. J'ai pris un taxi qui
m'a emmené chez Capa-
dopolis. Je suis revenu
prendre mon avion à 19
heures et suis reparti pour
Berlin. Pendant mon ab-
sence, mon pilote avait fait
le plein d'essence et
acheté des provisions pour
le retour. C'est tout...»

Snif sait que le crime a
eu lieu à 22 heures. Mapulli
serait donc innocent...
L'aéroport de New York
confirme d'ailleurs que Ma-
pulli a bien décollé à 7 heu-
res.

Mais Snif réfléchit un
peu et déclare: Mapulli est
un idiot... et mois aussi.
C'est bien lui qui a fait le
coup.

Que vient donc de dé-
couvrir Snif? Quel est l'in-
dice accusateur?

Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours, sauf le lundi, de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Musée archéologique : rue des
Châteaux, ouvert tous les jours.

Galerie du Vleux-Slon: expo de
Michel Moos, jusqu'au 13 dé-
cembre.
Galerie Grande-Fontaine : expo
«Le salon des petits formats» ,
jusqu'au 20 décembre.

Galerie du Diable: expo Bernard
Blanc (peintre) et Christiane
Carey (céramiste). Jusqu'au 27
décembre.

Grange-à-l'évique: expo Simone
Guhl-Bonvin, jusqu'au 14 dé-
cembre.

Solution de notre dernière
énigme:

Le suspect C est arrivé le
premier, puis le suspect B et
enfin le suspect A. .

C arrive le premier, pénètre
par effraction par la porte 3,
fait son coup et repart par le
même chemin.

B arrive ensuite, trouve la
porte fracturée, se sauve par la
fenêtre N° 2 qu'il repousse
simplement sans pouvoir la fer-
mer, puisque la poignée est à
l'intérieur.

A arrive enfin et se sauve par
la fenêtre N°2 (dont l'espagno-
lette est restée ouverte).

Ont trouvé la solution exacte:
Jean-Daniele Thurre, Saillon; Al-
bert Chapuis, Lausanne; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard; Rosy Ba-
gnoud, Chermignon; Francine
Clerc, Vouvry; François Chuard,
Bardonnex; Henri Lamon, Ico-
gne; Patrick Chatriand, Saillon;
Muriel Nanzer, Bienne; Simone el
Nathalie Barras, Chermignon;
frère Vital, Vouvry; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Jacques de Croon,
Montreux.

Gagnante du mois de novem-
bre: Rosy Bagnoud, Chermignon.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi solr à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Saint-Plerre-de-Clages
Expo Josy Pont (derrière café
Croix-Blanche), jusqu'à fin ' dé-
cembre.

MARTIGNY
Manoir: expo René-Pierre Ros-
set, jusqu'au 21 décembre.

Galerie Supersaxo: expo de
Jean-Paul Faisant, jusqu'au 12
décembre.

Fondation Pierre-Gianadda:
musée archéologique et expo
Fernand Dubuis, tous les Jours
de 10 à 12 heures et de 14 à
1B heures (lundi fermé).

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver
ture : samedi de 17 à 19 heures

PAM \

.EGUSE FMFORM£ë
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. Un membre
du comité cicérone se tiendra
alors à la disposition des visi-
teurs.

SION: 9.45, culte (garderie)
SAXON: 9.00, culte et culte des
enfants.
SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
Lavey avec sainte cène.
MARTIGNY: 10.15, culte avec
sainte cène et culte des enfants.
MONTHEY: 9.30, culte parents et
enfants; 10.30, Gottesdienst mit
heil. Abendmahl.
VOUVRY: 9.00, culte à Riond-Vert
avec sainte cène.

MONTHEY
Galerie Perrier: expo Pierre-Ale-
xandre Jaccard, jusqu'à Noël.
Salle Centrale: expo Michel
Piota, jusqu'au 18 décembre.

AIGLE
Galerie Farel: sa 29, vernissage
de l'expo de bijoux de Yvan
Chmetz, jusqu'au 27 décembre.

Evangelische Stadtmlsslon, SH-
" ~~1 ten, rue de l'Industrie 8. Sonntag

Toutes vos amtonoes g 30 Unr: Adventsgottesdienst.
par Publicitas Freitag 20 Uhr: Bibelabend. Am
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Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Pile ou face
samedi a zz n. - i o ans
RMIIII||III b«|n«««
Lundi à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30
18 ans
MMnlght Express
Mardi à 20 h. 30
uoup oe cnapeau
Mercredi, jeudi à 20 h. 30,
vendredi à 20 h. -16 ans
Un mauvais fils
Vendredi à 22 h. -18 ans
La petite

Samedi et dimanche à 21 h.
18 ans
Melody In love
Vendredi à 21 h. -12 ans
Et vivo la liberté .

manche à 21 h.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h., 30 -12 ans

KSSPJ Le coup du parapluie
¦'HsWfWW Domenica alte ore 17 - In Italiano

- 7 anni
à 20 h. et di- piedone l'Africano
ans Lundi à 20 h. 30-16 ans
îents The ROM
. -12 ans
lents Mercredi à 20 h. 30-18 ans

et vendredi "-¦ ™n«
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La malédiction

Samedi, dimanche et lundi à
20 h. 30-16 ans
Le dernier métro
Dimanche et lundi à 14 h. 30
16 ans
Claol les mecs
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier métro
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
L'Infirmière de nuit

Grille N° 43

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
L'école est finie
Dimanche à 14 h.
Peter et Elliott
Lundi, mardi et mercredi . à
20 h. 30 -18 ans
Enquête sur une passion
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Arrête de ramer
t'es sur le sable

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Un mauvais fils
Dimanche et lundi à 14 h. 30
12 ans
La guerre des boutons
Lundi et mardi à 20 h. 30 -12 ans
La guerre des boutons
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Xanadu

Samedi à 20 h., dimanche à 15 h.
et 20 h. 30
Un mauvais III*
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.
Vacances meurtrières
è Hong-Kong Q
Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 30 9
et jeudi et vendredi à 20 h. «--«—p^sssssssssssssssssssssssssrTjnfB^HIJBJBBt
14 ans l i f .W B!H85H] I i n
1941 ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mmmmm, . y
Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans
La «prof» et le* cancre* Samedi et dimanche à 20 h 30.Samedi et dimanche à 20 h. 30,

dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Le syndrome chinois
Samedi à 22 h. 30 -18 ans révo-

Horlzontalement Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. trot-
teuses 2. ration - une 3.
opercule 4. mi — rires. 5. pé-
rigée - té 6. er - lissée 7. te -
loisirs 8. gérée - nu 9. épi -
suc 10. sinuosités.

Verticalement: 1. trompet-
tes 2. rapière - pi 3. ôte - gin
4. tiraille 5. toc - gioron 6.
énurésie 7. liesse 8. suer — ei
- st 9. en - éternue 10. sensé
-sucs.

Ont trouvé la bonne solution:
J. Favre, Muraz-Sierre; Mariette
Vocat, Bluche; B. Rey, Montana;
Astrid Rey, Montana; Gabriel

Un chef de colonies.
Groupe de mots.
Pronom - Dans le vent -
Enonce.
Langue ancienne - Mé-
dicament qui pourrait
faire rougir une émi-
nence.
On ne pourrait y mourir
de soif et encore moins
de faim.
Connaît aussi le passage
à vide - Sacs à voiles.
Capitale d'Afrique.
Extraordinaire - Pas
aussi mineure qu'on le
dit.
On est certain d'y ren-
contrer des mineurs -
Déborde facilement.
Parente - Travaille fort.

o _,, !„„ ,. „,, . J, , Les chaudes nuits de Jennlfer
??ïe?!à 
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h- 30 et dimanche à Mardi à 20 h. 30 -18 ans révolus

i !l "il 
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16 ans___
_ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Avalanche Express
ll'P Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-

IXJLIXB̂ B̂ B̂ B̂ BHBMIBIB̂ BV volus
o i,.. j -. ... i „„ .. o« Sexe - ConnectionSamedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Tendre voyou
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Quand les aigles attaquent
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
Le Jour de la fin du monde
Vendredi à 20 h. 30 -12 ans
Le coup de parapluie

Concours
l'Oreille fine
RSR 1 10 h. 30
Indice pour le lundi 8:
Spectacles-première

Indice pour le mardi 9:
Pain, amour...

Indice pour le mercredi
10:
Autriche

Indice pour le jeudi 11 :
Mandarin merveilleux

Indice pour le vendredi
12:
Watergate.

M. Baptiste Cagna,
Le Ressat, Saint-Lé-
gier
gagne un abonne-
ment de trois mois
au Nouvelliste.

Monay, Sion; Daisy Gay, Saillon;
Léa Bron, La Tour-de-Peilz; Al-
bert Chapuis, Lausanne; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard; Jean-
Louis Héritier, Chavornay; Mar-
celle Vannay, Monthey; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz; Blanche
Roduit, Martigny-Croix; Maria
Rouiller, Troistorrents; Berna-
dette Jordan, Martigny; Berthe
Chuard, Bardonnex; Sophie
Tschopp, Montana; Bertha Du-
pont, Saxon; Henri Lamon, Ico-
gne; Frida Rey-Mermet, Val-d'Il-
liez; Anna Monnet, Isérables; Ca-
therine Carrier, Vernayaz; Bluette
Nanzer, Bienne; Dominique Tor-
nay, Orsières; Denise Mariaux,
Troistorrents; G. Pfister, Ayer; Yo-
lande Bossel, Carouge; Nelly
Massy, Vissoie; Germaine Zwis-
sig, Sierre; frère Vital, Vouvry;
Marie-Thérèse Favre, Vouvry;
Jacques de Croon, Montreux.

Gagnante du mois de novem-
bre: Mme Anna Monnet-Fort, Isé-
rables.

Un petit coup de pouce
financier.
Tournent dans l'inaction.
Pas ailleurs - Une partie
de plaisir.
Symbole — Mousse aussi
en Angleterre — De bas
en haut: son tour lui
tient chaud.
Ne manque pas d'inté-
rêt.
Le dernier habit.
La moitié d'un tout -
Aromates.
Ne refuses pas la res-
ponsabilité.
Personnel - Est humain.
Ne font pas mouche -
Ne fus pas sans rien.

Verticalement

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. -16 ans
Quand le* aigles attaquent
Dimanche à 16 h. 30, lundi à 14 h.
et 20 h. 30, mardi à 20 h. 30
16 ans
Le Jour de la fin du monde
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Le shérif et les extra-terrestres

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
The Rose
Samedi à 17 h. 15, lundi à 14 h
30 et 20 h. 30-18 ans
La luna
Mardi, mercredi, jeudi et vendred
à 20 h. 30-14 ans
Nlmitz, retour vers l'enter

# 

SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION: sa 6: Magnin, 2215 79; di 7:
Wuilloud, 22 42 35-22 41 68.

MONTHEY: Raboud, 71 3311.

VIÈGE: sa 6: Anthamatten 46 22 33; di
7: Burlet 46 2312.

BRIGUE: sa 6: Meyer 23 11 60; di 7:
Central Naters 23 51 51.

1 2 3 4 5 6 7 8 . 9  10

-*Sierre: appeler le ni.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 6, di 7, lu 8:
Rheumaklinik 61 12 52.

DES ALCOOLS
AUX VINS
DE BORDEAUX

Il n'est pas question ICI de
la lutte entre le cognac des
raffinés et le whisky des
snobs, mais de deux livres
récents : L'encyclopédie des
vins et des alcools, d'Alexis
Lichine, dans la' collection
Bouquins des Editions Laf-
font que dirige Guy Schoel-
ler, et de L'épopée des vins
de Bordeaux, de Jacques
Chastenet, à la Librairie aca-
démique Perrin.

La colle,- comme la photo-
graphie en couleurs, a fait
d'énormes progrès depuis
quelque temps. On peut enfin
ouvrir un livre sans le casser
en plusieurs, endroits comme
un verre de cristal sous la
dent d'un noceur. La colle
n'en reste pas moins un dé-
sastre pour les brocheurs et
les relieurs.

La photographie
en couleurs
(Arthaud)

La photographie en cou-
leurs a fait, ces dernières
années, des progrès que l'on
peut qualifier de sensation-
nels lorsqu'on compare ce
que l'on réalise aujourd'hui
avec les reproductions déla-
vées ou outrancières de na-
guère ; c'est-à-dire d'ayant ia
guerre. Chez Arthaud, une
nouvelle collection vient de
naître sous forme d'albums
dont chacun présente 35
photographies qui pourraient
être l'œuvre d'un grand pein-
tre. Un texte d'une vingtaine
de pages précède les illustra-
tions, toutes axées sur. un
sujet. Trois albums viennent
d'être réalisés qui formeront
d'agréables cadeaux pour les
fêtes de fin d'année. Le pre-
mier est consacré à une oc-
cupation qui tend à dispa-
raître : Les bouilleurs de cru;
le texte est de Sabine Har-
gous ; les photos de Théodo-
re Vogel. Le second s'inté-
resse au peuple turkmène de
ia république soviétique de
Turkménistan sur les bords
de la mer Caspienne ; le texte
est d'Hélène Laroche et ies
photos de Marc Garanger. Le
troisième concerne un cer-
tain Tafanelli, dernier ouvrier
forestier corse pour la pro-
duction du charbon de bois.
En 1940 : trois à quatre cents
fabricants de charbon de
bois. Aujourd'hui Tafanelli
est seul. En 1929, la Corse a

Avec la collection Bouquins,
on peut ouvrir un livre de 950
pages sans risquer d'en avoir
bientôt six ou sept morceaux
entre les mains. C'est une
réussite qui me confond.

Une encyclopédie de 954
pages en un seul bouquin
souple et bien imprimé, voilà
le tour de force des impri-
meurs anglais d'Aylesbury.

Cette encyclopédie ne
contient pas seulement les
vins français qui restent les
premiers du monde malgré le
Champagne russe et les
bourgognes de l'Ouest amé-
ricain. On y parle aussi des
vins allemands et du tokay,
des rioja du nord de l'Espa-
gne, des vins doux de Tos-
cane, des vins de dessert
naissant sur les contreforts
des Carpathes et, bien en-

expo rté 46 437 tonnes de
charbon de bois ; neuf ans
plus tard : 669 quintaux seu-
lement ! C'est Jonathan Ro-
bertson qui nous présente le
survivant : Tafanelli...

Jean Dutourd :

Mémoires de
Mary Watson
(Flammarion)

On n'a guère l'habitude de
lire des Mémoires semblables
à ceux de Mary Watson qui
fut, nous dit Jean Dutourd, la
femme du Dr Watson, histo-
riographe et ami de Conan
Doyle, et créateur, toujours
selon Jean Dutourd, du fa-
meux personnage de romans
policiers, Sherlock Holmes.
Pourquoi pas ? Mais le caus-
tique Jean Dutourd a pris
soin de faire imprimer sur la
couverture de ces Mémoires
le mot roman qui convient
infiniment mieux à ce récit
des impressions multiples de
la dame en question. Sher-
lock Holmes est d'ailleurs si
présent à toutes les pages
que certains personnages
s'expriment comme lui, c'est-
à-dire par déductions. Nul
besoin pour eux d'explica-
tions préalables ; ils obser-
vent et vous déshabillent jus-
qu'à i'os. Exemple : une
femme à qui l'on a volé un
coffret reçoit chez elle un
détective et les voilà péné-
trant tour à tour dans le
passé de chacun; tels des
tireuses de cartes ou des

tendu, des vins suisses que
l'auteur semble apprécier
particulièrement , leur consa-
crant plusieurs pages, dont
trois colonnes pour le Valais.

L'ouvrage est agréable à
lire, mais aussi à contempler
avec ses petits caractères
bien noirs, bien alignés, ses
deux colonnes par page, ses
listes accouplées de crus
plus ou mojns bien classés,
ses cépages (quatre seule-
ment pour le Valais : le fen-
dant, c'est-à-dire le chasse-
las ; le rhin ou sylvaner qui
produit le fameux johannis-
berg ; le gamay ; le pinot
noir), ses appellations d'ori-
gine (comme celles utilisées
en URSS où les vins de
Crimée et de Géorgie domi-
nent), ses millésimes des an-
nées grandioses, etc.

Tout y est, jusqu'aux cro-
quis des vignobles, jusqu'aux
conseils pour travailler la vi-
gne et le vin, jusqu'à la capa-
cité des fûts et des bouteilles.

Et puis, il y a les alcools qui
jaillissent comme un pétard
entre deux familles de. vins
attablés, car l'encyclopédie
est établie comme un dic-
tionnaire ; ce qui est une
condamnation des grandes
encyclopédies où l'on , ne
trouve jamais ce que l'on

lectrices de marc de café.
Passe encore pour Holmes
qui démontre à un inconnu
que loin d'être un homme de
confiance il vient de sortir de
prison, tout simplement par-
ce qu'il a remarqué que
l'homme avait, en l'aperce-
vant, dissimulé son mégot au
creux de sa main droite. « Or,
deux catégories de citoyens
pratiquent ce système d'es-
camotage ; les militaires de
deuxième classe et les pri-
sonniers de droit commun ;
mais les militaires se servent
de leur main gauche afin de
garder la droite libre pour
saluer... ». On ne s'ennuie
pas dans l'entourage de Mary
Watson. Ce livre aurait mérité
aisément le prix Concourt si
l'auteur n'appartenait pas à
l'Académie française.

Les animaux
et les plantes
(Fernand Nathan)

Quatre nouveaux albums
illustrés en couleurs pour les
jeunes de dix à douze ans, où
se succèdent les moments
essentiels de la vie : Se mul-
tiplier ; Se nourrir ; Grandir ;
Vivre ensemble. La mort
étant difficile à expliquer , car
il faudrait alors expliquer
pourquoi la vie, le cycle des
connaissances est ainsi
bouclé en quatre albums de
trente pages. Une remarque :
les éditeurs sont les derniers
à ne pas se plier à une règle
que je défends depuis trente
ans et qui consiste à impri-

cherche à cause de la salade
créée par des techniciens
contaminés par la technocra-
tie.

Ainsi le cocktail (qu'il vau-
drait mieux écrire coquetel)
se trouve coincé entre le
cochylis (un papillon qui dé-
pose ses oeufs dans les rai-
sins) et la cocuy (une liqueur
qui se fabrique au Venezuela
avec une plante du désert).
Quant au gin, on ie trouve en
pleine expansion entre la gill
(mesure de capacité anglaise
équivalent au quart de la
pinte, laquelle se refuse à
tout mariage avec la système
métrique) et le ' gingembre
(dont les vertus aphrodisia-
ques se diluent, par pudeur,
dans des breuvages pâles et
mousseux pour salons de
thé).

Tout autre - est L'épopée
des vins de Bordeaux, de
Jacques Chastenet, qui nous
conte l'histoire deux fois mil-
lénaire de l'Aquitaine liquide.

Nous n'en prenons vrai-
ment conscience ici qu'au
début de l'ère chrétienne, à
l'époque où Caton le Cen-
seur ne craignait pas de di-
re : « Si on me demandait ce
qui, parmi les, biens de la
terre, passe avant tout, je
dirais : la vigne ! »

La grande époque écono-
mique du Bordelais com-
mence au début du ill*
siècle, sous l'œil attentif de
l'empereur Sévère, mais frôle
bientôt le désastre avec le

mer les titres du dos de
chaque livre face à soi ef non
à l'envers. Le manque d'en-
tente des éditeurs est à l'ori-
gine du torticolis des biblio-
thécaires trop attentionnés.

Marie-Claude Sandrln :

L'homme à chagrin
(Buchet Chastel)

C'est l'histoire divaguée
d'un jeune couple. Deux
êtres qui s'aimèrent jusqu'à
procréer parviennent à se
détruire au long de la recher-
che obstinée et déprimante
de la signification profonde
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passage, heureusement ra-
pide, des Barbares venus de
Germanie fonçant vers
l'Espagne en détruisant, il est
vrai, à peu près tout, dans
leur hâte de tout connaître...

Après quoi vinrent des
temps meilleure avec Char-
lemagne qui ordonna la fa-
brication de barriques cer-
clées de fer pour transporter
le vin de Bordeaux vers les
terres assoiffées du Nord. Au
XIII* siècle, Bordeaux .de-
vient, grâce à ses vignobles,
le port où le vin de Bordeaux
s'échappe pour conquérir le
monde. Les Anglais devien-
nent de si bons clients qu'ils
ne tardent pas à revendiquer
la possession des vignobles
et à entreprendre une guerre
de cent ans pour en profiter
mieux.

Jacques Chastenet est trop
bon historien pour se conten-
ter des dizaines de milliers
d'hectares et des 1500 châ-
teaux du vignoble bordelais.
Nous revivons, dans son li-.
vre, l'histoire globale de la
France. Ce qui ne l'empêche
pas, bien entendu, de nous
instruire sur le savoir-faire et
le savoir-boire qui restent,
pour beaucoup d'entre nous,
les cariatides du plaisir dé
vivre...

de leur liaison. Monstrueu-
sement obsédée de psycho-
logie, la femme raconte, dans
ses moindres détails, la lente
destruction de leur amour.
Un roman qu'elle semble
avoir vécu et qui ne donne
pas envie de vivre avec elle,
car elle se meut en pleine
dépression. C'est à la fois
beau, à cause du style de
cette envoûtée, et irritant à
cause du drame qu'elle ra-
conte avec complaisance,
victime d'une volupté sadi-
que, égoïste et méticuleuse.

Pierre Béarn

—
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Votre marché et vos plats
de la semaine

Dans les Jardins et sur les mar-
ché*: le potiron
La soupe au potiron

Pour quatre personnes: 500 g
de potiron, 75 cl de lait, 2 œufs,
sel, poivre.

Coupez le potiron en cubes,
débarrassez chaque morceau des
graines et fibres et de son écorce,
recoupez en morceaux plus pe-
tits. Dans une casserole, sur feu
moyen, mettez le potiron, le lait et
autant d'eau; laissez cuire 15 mi-
nutes. Passez au moulin-légumes
avec le liquide de cuisson, rever-
sez dans la casserole, remettez
sur le feu, salez, laissez cuire
10 minutes. Dans un bol délayez
les jaunes des œufs avec un peu
de soupe versée goutte à goutte
d'abord, puis en mince filet; re-
versez doucement dans la casse-
role, sans cesser de remuer; don-
nez quelques tours de moulin à
poivre.

La tarte au potiron
La formule est américaine; si

elle se prépare de plus en plus
souvent de cette façon, en tarte,
elle était autrefois presque tou-
jours servie en tourte, c'est-à-dire
pâte dessous et pâte dessus.

Pour cinq personnes: 500 g de
potiron, 250 g de farine, sel,
5 œufs, 145 g de beurre (ou 90 g
de beurre et 55 g de saindoux),
120 g de cassonade, une forte
pincée de cannelle en poudre,
une petite pincée de gingembre
en poudre, deux clous de girofle,
trois cuillerées à soupe de co-
gnac.

Préparez la pâte: dans une ter-
rine mélangez la farine avec une
bonne pincée de sel, creusez en
puits; incorporez un œuf entier et
125 g de beurre ramolli mais non
fondu (ou 70 g de beurre et le
saindoux; éventuellement mettez
encore un peu d'eau pour rendre
la pâte malléable; façonnez en
boule; couvrez la terrine avec un
torchon; laissez reposer une à
deux heures. Coupez le potiron
en cubes, sur chaque morceau
enlevez l'écorce, les graines et
leurs fibres; recoupez en mor-
ceaux plus petits, mettez dans
une casserole, sur feu doux, en
couvrant de lait à hauteur; laissez
cuire 15 minutes. Egouttez le
contenu de la casserole, passez
le potiron au moulin-légumes
dans un saladier, battez la purée
obtenue en lui incorporant la cas-
sonade, la cannelle, le gingem-
bre, les clous de girofle piles, le
cognac et le reste des œufs bat-
tus en omelette. Abaissez la pâte
au rouleau à environ 2 mm
d'épaisseur; garnissez-en une

du bien-manger et de la santé

tourtière beurrée; piquez le fond
de pâte de place en place avec
les dents d'une fourchette, mettez
à four moyen pendant 7 à 8 mi-
nutes. Sortez la tourtière du four,
étalez la purée de potiron sur la
pâte, remettez à four moyen pen-
dant 40 minutes. Servez tiède ou
froid.

Pour compléter un menu un peu
court: une entrée

Les ficelles picardes
Pour quatre persones: 150 g de

farine, sel, une cuillerée à café
d'huile, un œuf, 40 à 50 cl de lait,
150 g de champignons, un citron,
60 g de beurre, 80 g d'emmental
râpé, poivre, noix de muscade,
huit fines tranches de jambon cuit
découenné sans trop de gras.

Préparez d'abord une pâte à
crêpe: dans un petit saladier, mé-
langez 125 g de farine et une pin-
cée de sel; incorporez peu à peu
la cuillerée d'huile et le jaune de
l'œuf puis du lait pour rendre la
pâte coulante; laissez en attente.
Nettoyez les champignons, cou-
pez-les en lamelles; mettez-les
dans une casserole avec le jus du
citron et 20 g de beurre; couvrez,
placez sur feu doux, laissez étu-
ver 7 à 8 minutes. Pendant ce
temps, battez le blanc de l'œuf
restant en neige; incorporez-le à
la pâte puis préparez huit crêpes
assez larges et fines dans une
poêle légèrement huilée. Lorsque
les champignons sont étuvés,
poudrez-les avec le reste de fa-
rine, remuez puis mouillez avec
25 cl de lait; faites cuire encore 7
à 8 minutes, sans couvrir et en re-
muant très souvent. Hors du feu,
ajoutez aux champignons le fro-
mage râpé; salez très légèrement
à cause du fromage et en tenant
compte du jambon; poivrez assez
largement, râpez un soupçon de
noix de muscade, mélangez bien.
Beurrez un plat à four. Etalez cha-
que crêpe; sur chacune posez
une tranche de jambon puis ré-
partissez le contenu de la casse-
role; roulez sans serrer; posez les
crêpes ainsi garnies côte à côte
dans le plat beurré, de façon à ce
qu'elles ne puissent se dérouler.
Parsemez le reste de beurre en
noisettes, mettez à four moyen;
comptez 10 minutes si les crêpes
sont encore chaudes; 15 minutes
si elles étaient refroidies. Servez à
la sortie du four.

Avant les grands froids, profitez
des œufs

L'omelette au boudin
Pour quatre personnes: huit

œufs, 400 g de boudin noir, 150 g
d'oignons, 40 g de beurre, une
cuillerée à soupe de crème fraî-

che épaisse, sel, poivre, une
branche de persil.

Pelez et émincez finement les
oignons, mettez-les dans une
casserole, sur feu doux, avec la
moitié du beurre; couvrez, laissez
étuver 10 minutes en secouant de
temps à autre le récipient. Cou-
pez le boudin en rondelles, met-
tez-le dans la casserole, laissez
mijoter, sans couvrir cette fois, le
temps de préparer l'omelette. Bat-
tez les œufs dans un plat creux
avec la crème, sel et poivre. Dans
une poêle large, faites fondre le
reste de beurre sur feu moyen;
lorsqu'il est chaud, versez les
œufs battus puis soulevez la
masse de place en place avec les
dents d'une fourchette. Lorsque
les œufs commencent à prendre,
couvrez-les avec le contenu de la
casserole; ajoutez le persil fine-
ment haché. Dès que les œufs
sont pris, pliez l'omelette en deux,
faites-la glisser sur le plat de ser-
vice.
Note. - Vous pouvez retirer la
peau du boudin juste avant de
préparer l'omelette, cela sera plus
agréable à manger.

Les œufs en meurette
Pour quatre personnes, huit

œufs, deux petites carottes, un
poireau bien blanc, un oignon,
200 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 50 cl de vin rouge assez
corsé, 15 cl de bouillon de vo-
laille, une branche de thym, un
quart de feuille de laurier, un clou
de girofle, un morceau de sucre,
poivre, quatre fines tranches de
pain de campagne, 70 g de
beurre, une cuillerée à soupe de
farine, sel, deux branches de per-
sil.

Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux; lais-
sez à frémissement 5 minutes
après la prise d'ébullition, egout-
tez; coupez en très petits dés.
Pendant ce temps, épluchez el
lavez les carottes et le poireau;
pelez l'oignon; coupez le tout en
fines rondelles sans mettre le vert
du poireau. Dans'une casserole
étroite et haute, mettez les rondel-
les de légumes et les dés de lard,
faites revenir le tout pendant 7 à
8 minutes, en remuant presque
constamment, sans mettre d'autre
matière grasse. Ajoutez alors le
vin et le bouillon, le thym, le lau-
rier, le clou de girofle, le sucré e!
une bonne prise de poivre; lais-
sez réduire sans couvrir pendant
20 minutes. Dans une poêle, sur
feu doux, dans 50 g de beurre,
faites blondir les tranches de pain
sur leurs deux faces; coupez cha-
cune en deux; dans chaque as-
siette, mettez deux moitiés. Po-
chez les œufs dans la casserole.
en les introduisant un à un et en
les retirant au fur et à mesure de
leur introduction; comptez pour
chacun 3 à 4 minutes au plus de
pochage; retirez-les avec l'écu-
moire, posez chacun sur un mor-
ceau de mie de pain. Sur une sou-

coupe, malaxez la farine avec le
reste de beurre, délayez avec un
peu de liquide prélevé dans la
casserole; reversez sans cesser
de remuer; salez; laissez cuire
10 minutes en continuant à re-
muer. Versez la sauce sur les
œufs, dans les assiettes; par-
semez le persil finement haché.

Toujours intéressant: le poulet

Le poulet au curry
à la Vietnamienne

Pour quatre personnes: un
poulet coupé en une douzaine de
morceaux, deux cuillerées à
soupe de curry, une cuillerée a
café de sel, une cuillerée à café
de sucre semoule, deux cuillerées
à soupe d'huile, 150 g d'oignons,
deux petits piments oiseaux, une
gousse d'ail, 500 g de tomates
fermes, une petite noix de coco.

Mettez les morceaux de poulet
dans un plat creux; poudrez de
curry, de sel et de sucre; laissez
macérer 7 à 8 heures en retour-
nant les morceaux aussi suvent
que possible. Dans une cocotte,
sur feu moyen, faites revenir dans
l'huile les morceaux de volaille
sur toutes leurs faces pour les co-
lorer; retirez-les. Ramenez le feu
à doux, faites blondir à leur tour
les oignons pelés et hachés, pen-
dant 7 à 8 minutes. Equeutez les
piments, ouvrez-les en deux, re-
tirez les graines; pelez l'ail, lais-
sez la gousse entière; pelez, égre-
nez les tomates, coupez-les en
morceaux. Lorsque les oignons
sont blondis, ajoutez les piments,
l'ail, les tomates; couvrez, laissez
cuire 7 à 8 minutes ; retirez le cou-
vercle, laissez réduire jusqu'à
consistance de purée légère. Re-
mettez le poulet; couvrez, laissez
mijoter doucement. Dès que vous
avez couvert la cocotte, prélevez
la chair de la noix de coco, râpez-
la ou mieux encore passez-la au
mixer, ajoutez-lui le même volume
d'eau, pressez dans un linge fin
pour obtenir un lait que vous met-
tez dans la cocotte. Salez, poi-
vrez, laissez mijoter 20 minutes.
Retirez les piments et l'ail pour
servir.
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Les brochettes de
poulet aux oignons

Pour quatre personnes: quatre
blancs de poulet crus (4 ailes),
150 g d'oignons, deux citrons,
une dose de safran, sel.

Retirez la peau des morceaux
de poulet, coupez la chair en dés;
mettez ceux-ci dans un plat; ajou-
tez-leur les oignons pelés et fi-
nement hachés et le jus des ci-
trons; laissez macérer pendant
trois à quatre heures en retour-
nant quatre ou cinq fois. Enfilez
les morceaux de poulet sur de pe-
tites brochettes en laissant les oi-
gnons hachés adhérents. Mêlez le
safran au reste de marinade;
salez; tournez les brochettes sur
toutes les faces dans cette mari-
nade puis faites griller 15 minutes
environ, en retournant de temps à
autre, et en badigeonnant à cha-
que fois avec un pinceau trempé
dans la marinade.

Note. - Servez avec un risotto
au safran.

Le gâteau aux pom-
mes à l'allemande

Pour quatre personnes: 500 g
de pommes d'une variété reinet-
tes, 250 g de farine, une pincée
de sel, 100 g de raisins secs, 10 cl
de rhum ambré, 200 g de beurre,
huit œufs, 150 g de sucre se-
moule, un citron, 100 g de mie de
pain de campagne rassis, 25 cl de
crème fraîche épaisse.

Rincez rapidement les raisins
secs à l'eau courante, retirez les
petites queues encore présentes;
mettez dans un bol, arrosez avec
le rhum, laissez gonfler. Dans une
terrine, mélangez la farine avec
une pincée de sel; en travaillant
rapidement du bout des doigts,
incorporez rapidement 150 g de
beurre pour obtenir une pâte gra-
nuleuse. Incorporez alors quatre
jaunes d'œufs puis 50 g de sucre
et le zeste du citron lavé, finement
râpé. Beurrez un moule à man-
qué, étalez-y la préparation.
Emiettez le pain dans un bol, ar-
rosez-le avec le reste de beurre
fondu; étalez sur la pâte. Evidez
les pommes, pelez-les, coupez-
les en fines lamelles, couvrez-en
le contenu du moule en faisant lé-
gèrement chevaucher les tran-
ches. Couvrez avec les raisins
secs, en conservant à part le reste
de leur jus de trempage. Mettez à
four moyen pendant 10 minutes.
Dans un petit saladier, battez en-
semble deux œufs entiers, deux
jaunes et 70 g de sucre; lorsque
la préparation est lisse et cré-
meuse, incorporez-lui le jus de
trempage des raisins et la crème.
Sortez le gâteau du.four, couvrez-
le avec le contenu du saladier, re-
mettez 40 minutes à four moyen.
Parsemez alors le reste de sucre,
poursuivez la cuisson pendant
10 minutes. Laissez refroidir
avant de servir.

Céline Vence

Samedi 6 décembre à 15 h. 25 (TVR)
Destins: Rolf Liebermann
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Vendredi 12 décembre à 20 h. 20
(TVR)

L'Aéropostale
ou le courrier du ciel

3* épisode. Le condor des Andes.
Ravitaillement d'essence à l'escale
de Villa Cisneros.



sur textiles tels que pantalons. Jeans
manteaux, vêtements de cuir.

Eterna reçoit le Grand Prix TRIOMPHE
de l'Excellence Européenne

acier Fr. 1700.-. acier
et or 14 ct. Fr. 4'500.-

Eterna ^mA^éLinéa, la montre à ĵJpF
quartz la plus plate
du monde, et Eterna
Estrellita, la montre à quartz
étanche la plus petite du
monde, prennent désormais
rang parmi les vedettes les
plus distinguées. Au même
titre que les créations
signées Dior, Tiffany, Piaget
et Rolls-Royce, Saint-
Laurent, Aigner,.Cartier et
Mercedes-Benz.

Connaissez-vous le propriétaire du vé-
hicule Citroën CX, gris met. qui a provo-
qué l'accident le samedi 29 novembre à
3 heures devant le garage 13 Etoiles à
Monthey?
Tél. 026/7 40 45 prof, ou 7 61 05 privé.

*36-33115

& JB Estrellita

 ̂
Jp orjaune 18 

ct
Mr Fr. 6300.-.
jF or gris 18 ct.
JFFr.6'500.-.
W or gris/jaune 18 ct
F Fr. 6'500.-. avec
bracelet cuir Fr. 2 400.

A liquider

60 panneaux
de séparation en
planches de sapin
27 mm, rainées, crê-
tées avec cadres, car-
relets 60/60, lon-
gueur 300 cm, largeur
225 cm, Fr. 7.- le m2.
Paiement comptant.

Comptoir
de Villeneuve.
M. Wenger
tél. 021/60 15 02.

22-167398

ETERNR
la ligne prestigieuse

Apprenez à piloter

Ecole d'aviation
Tél. 027/23 57 07 - 22 24 80

o l  fi
i c/?, •;

Forte récompense

ETERNA GRAND ÎRK
«TRIOMPHE»

DE L'EXCELLENCE
EUROPÉENHE

A vendre

pommes
de terre
Bintje
Déchets de triage

Chez Dufour
& Chambovay
1867 Villy sur Ollon
.tél. 025/39 11 20

36-100811

Le savoir-faire
technique et esthétique
acquis avec Eterna Royal
Quartz KonTiki et la
gamme record ont fini par
bénéficier à l'ensemble
de l'assortiment Eterna.
A la satisfaction des
clients Eterna... et au
profit de la réputation
internationale de la
montre suisse.

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
dépôt ouvert de 9 h.
à 20 h.

Rémondeulaz Albert,
cultures fruitières
et maraîchères
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 26 17.

36-31236

Représentant général
GWC General Watch
(marché suisse) SA,
2540 Grenchen
Un produit du groupe

Daim - Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc...
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS

(̂ heures sur(^4)

 ̂
WILLY FOURNIER

%9 3960 SIERRE - (027) 55@@

LB ranaieur « styie sueans
Lftj i ^» l̂lËJwKk * #tv%
| \^#._ A '̂ M Wjjmfclln ventilateur aspire par le haut l' air

?*£ —"̂  I fcl £ _̂.4^H frnirl rlo la «kamkra I A rirliifnnr

Thermostat
réglable
de 5 jusqu'à 35

1 Mil Pour 50 cts

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6x Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto)

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, - 1208
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, —onv. 

I D 1  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: fl
? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr.148.-

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer Q au —^ comptant. D à tempérament à raison de Localité: 

¦ 3 mensualités, G de 6 mensualités, ou à vous . .
I retourner l'annareil en narfait.état Signature: fl

evey

Montreux

j) Villeneuve

S) Roche

Monthey»

St-Maurice
\N 

froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas.de sorte qu'une pièce de 4*4m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 1S-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger, même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants ,salles de bains, pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau, etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions (2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6>< Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
'nécessite un fusible rouge de 10 amp.
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Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante:

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeux me cultive»,
case postale 232,1951 Slon.

Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre
numéro de téléphone. I

Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions
de le poster le lundi 15 décembre 1980 au plus tard, le
timbre postal faisant foi.

Indiquez ie numéro aes questions, ie coenicient ae ceues-
cl ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous
les avez abordées.

Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doi-
vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'ajou-
ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus

I dans le règlement. I

I N03 Coefficient Réponse I

$ê@0ée dte fie©*
But
Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de sol que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

(2&©ettoe
1. Lorsque les Babyloniens condamnèrent Daniel à la cage aux
lions, Dieu lui envoya un homme pour le nourrir dans sa captivité.
Qui était cet homme? (6) ,

2. Quelle récompense obtint Rhadamanthe des dieux pour avoir tel-
lement aimé la justice? Quelle nomination reçut-il? (7)

3. Quel est le réalisateur, né en 1933 à Paris, qui reçut à Venise, en
1966, le prix de la critique italienne pour son film «Cul-de-sac»? Mia
Farrow évolua dans un autre de ses films, tourné en 1968, et intitulé
«Le bébé de Rosemarie» (5)

4. Avec 103 sélections internationales, Jean Ferignac est le plus
grand gardien de handball que la France ait connu. Après avoir
longtemps joué au PUC et à Marseille, il termina sa carrière dans
une ville où il professa l'éducation physique. Quelle est-elle? (5)

5. Claude Abbes est un des gardiens de but de l'équipe de France
les moins sélectionnés et pourtant l'un des meilleurs et des plus cé-
lèbres. Cependant, lors de la coupe du monde de 1954, il fut rem-
placé par un autre gardien, seul à avoir disputé deux coupes du
monde. Quel est son nom? (4)

6. Quel est le nom de ce peintre et décorateur de théâtre, né à
Saint-Pétersbourg en 1866, qui se révéla surtout avec les premières
saisons des ballets russes de Diaghilev? Parmi ses œuvres citons:
«Cléopâtre», «Shéhérazade» et, après la guerre: «La belle au bois
dormant» et les «Femmes de bonne humeur». (S)

7. Quel nom portait ce violoncelliste et chef d'orchestre espagnol,
né à Vendrell en 1876? Elève de J. Garcia, il a été soliste de l'opéra
de Paris et des concerts Lamoureux (1898). Il fonda, en 1919, l'Or-
chestre symphonique de Barcelone et joua en trio avec Thibaud et
Cortot. (5)

8. Quel est donc ce peintre italien, né en 1881, qui fréquenta l'Aca-
démie Brera et qui, lors d'un voyage à Paris en 1911, découvrit le cu-
bisme? Ses moyens plastiques culmient dans les Funérailles
de l'anarchiste Galli. Il est aussi à l'origine de la Muse méta-
physique. (4)

9. Quel est ce peintre et dessinateur français, mort en 1953, qui pei-
gnit d'abord sous l'influence de l'impressionnisme et qui, fonda, en
1906, avec Duhamel et Vildrac, l'abbaye de Créteil? Mu par un idéal
communautaire, il créa le groupement agricole et artisanal de Moly-
Sabata. (6)

¦
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Les réponses aux 22 questions de notre leu N° 6 sont
les suivantes: N° 1 : tétrarque; N° 2: Amalthée; N° 3:
Gipsy-Moth III ; N° 4 : «La belle et la bête» ; N° 5 : géné-
thllaque ; N° 6 : John Ford ; N° 7 : crouch ; N° 8 : construc-
tivisme; N° 9 : Biaise Pascal; N° 10 : marouflage; N" 11 :
Gérard de Nerval ; N° 12 : Schubert ; N° 13 : les Walkyries;
N" 14: Hoover ; N° 15: «Casque d'or»;  N° 16: Enzo
Staiola; N° 17: 5 Cosl fan lutte 6; N° 18 : Eugène Dela-
planche ; N" 19 : Sir Charles Barry ; N° 20 : Ku-Klux-Klan;
N° 21 : Klaxon ; N" 22 : Vevey.

Plusieurs concurrents ont totalisé cette quinzaine
32 points. Un tirage au sort a désigné, à la première
place, M™ Raymonde Savioz de Sierre, à qui l'on enverra
tout prochainement 100 francs. A la deuxième place,
nous trouvons M"* Isabelle Renck de Monthey qui, durant
trois mois, recevra gratuitement le Nouvelliste. A la 3' et
4' places le sort a désigné MM. Yves et Claude-Alain
Paratte, respectivement domiciliés à Genève et Saint-
Maurice. Ils recevront chacun un livre. Un ouvrage éga-
lement sera envoyé à M"* Ida Crettaz de Vissoie, qui, avec
33 points, se classe à la 5* place. Nous félicitons ces
heureux gagnants et fixons rendez-vous aux fidèles de
cette page culturelle au 20 décembre prochain.

Bonne chance à tous I

B

10. Se dit d'une paroi latérale d'une chambre d'écluse, d'un mur qui
consolide les berges d'une rivière. Quel est ce nom masculin? (3)

Ss,
11. «Le paganisme est une tentative pour atteindre les divines réa-
lités sans le secours de la raison et par la seule vertu de l'imagina-
tion.» Qui est à l'origine de cette citation? (2)

12. «Une trop grande liberté, un fais ce que tu veux commode, met
la jeunesse dans l'impossibilité de désobéir alors que rien d'auda-
cieux n'existe dans sa désobéissance à des règles.» Quel est l'au-
teur de cette phrase? (3)

13. Les débuts du mois de septembre 1910 virent des événements
sortant de l'ordinaire. En effet, M. Marc Sagnier se vit adresser une
lettre de Pie X condamnant le Sillon, en repoussant le rêve plein
d'erreurs et d'illusions des sillonistes. Mais quel nom portait le jour-
nal de Marc Sagnier qui relate sa réponse au Saint-Siège? (5)

14. L'expression «rideau de fer» fut employée pour la première fois
par Winston Churchill dans le discours qu'il prononça le 5 mars
1946. Mais dans quel Etat des USA ce fait se produisit-il? (5)

15. Quel nom fut donné au relief tabulaire en lambeaux horizontaux
et entourés de zones basses? (3)

16. «Nous ne sommes jamais plus mécontents des autres que lors-
que nous sommes mécontents de nous. La conscience d'un tort
nous rend impatients et notre cœur rusé querelle au-dehors pour
s'étourdir au-dedans.» Qui est à l'origine de cette citation? (3)

17. Elève de Vignon, il fut l'architecte qui dut être doté du sens le
plus aigu de l'humour noir, ce qui se voit à la liste de ses bâtiments.
Il présenta en effet des plans pour l'asile d'aliénés de Charenton,
une prison de Paris, un dépôt de mendicité et une préfecture de po-
lice. Une si belle liste demandait une œuvre de couronnement.
Quelle sorte de bâtiments construisit alors ce monsieur pour comp-
léter ses œuvres? (4)

18. Du temps d'Assuérus existait une loi dans le code des rois de
Perses qui faisait mettre à mort tout individu qui se présentait devant
le roi sans avoir été appelé. Quel fut le nom de la femme qui osa
transgresser cette loi sans être punie? (5)

19. Faisant partie des dieux hittites retrouvés dans un bas relief à
Hattousa, on a pu, grâce à un détail vestimentaire, déduire qu'il
s'agissait d'une divinité inférieure. Quel était donc ce détail? (5)

20. Quel est le nom de cette cantatrice italienne née à Rome et dont
les maîtres furent F.S. Garcia, Porpora, G. Guadagni et enfin, Métas-
tase qui l'engagea à l'opéra de Vienne? Ne pas la confondre avec sa
sœur surnommée la Ferrarese, élève de Sacchini et dont le principal
succès fut Frascanata de Paisiella. (3)

21. Quel est le nom de ce procédé de projection en relief sur grand
écran, mis au point par l'ingénieur russe Ivanov en 1946, et qui évite
aux spectateurs le port de lunettes spéciales? «Robinson Crusoé»
fut le premier film réalisé à l'aide de ce procédé. (3)

22. Si Cornelia Burki, au centre de notre photo, remporta ce
1500 m, le 15 mai 1978, quel nom porte l'athlète qui se trouve à sa
droite? (1)
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La boutique pour enfants qui nous habille m
de la naissance à l'âge adulte. 

^- Rayon meubles et poussettes 5?
- Confection futures mamans 36-4807 çj

Légende: (à gauche) jeep Willys Military 1941 à Fr. 20 000.-,
en parfait état
(au centre) hélicoptère (à droite) jeep Renegade
Fr. 23 650.- (Un investissement sûr). A l'arrière, le
garage Tanguy Micheloud

Ces véhicules sont le résultat de la technique d'avant-garde
au service de la sécurité de l'homme, mis à l'épreuve en per-
manence 24 heures sur 24 depuis 50 ans. .
Ils ont les meilleures références du monde depuis des années
(police, armée, pompiers, ONU et autres organisations Inter-
nationales, Croix-Rouge, agriculture, etc.).
Ils ont permis de sauver bien des vies.
L'un domine les airs! Il est difficilement à la portée du privé.
Les deux autres n'ont pas de pareil sur terre, mals Ils sont à la
portée de chacun dès Fr. 20 000.-
M. Tanguy Micheloud, agent exclusif de JEEP AMC pour le
Valais, est à votre disposition à la route de la Dixence à son
garage et exposition pour vous présenter le programme com-
plet qui va de la Jeep CJ7 (la petite Willys des années 80,
4 cylindres) à la Renegade, la Cherokee, en passant par la
plus européenne des américaines, la voiture EAGLE, traction
sur 4 roues. Tél. 027/22 70 68.
Garage Tanguy Collaborateur de vente:
Rue de la Dixence (départ Roger Pltteloud - Slon
route Nendaz), 1950 Slon
Tél. 027/22 70 68 Tél. 027/22 74 58

36-2887

Cesser de
fumer!

—iÀL^î ^*

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%>
de réusite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit

à Sion, bar La Chott
Rue de la Dixence
les 9.12, 6.1.81, 13.1 et 27.1 de 14 à 19 h.
A Martigny, hôtel Terminus
Place de la Gare
les 11.12, 5.1.81,12.1 et 26.1 de 14 à 19 h.
Reçoit aussi à Saas-Fee
Tél. 028/59 11 01

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14. 36-13424

<S> $39 Ç>© ©0© «S @® ® <&© ©

Qu'ils sont douillets
nos pyjamas, chemises de nuit

et robes de chambre
0Z0NA

Nous espérons bien en trouver sous le
sapin

La bonne adresse:

POÇgjCfo l  ̂
22 8331

•¦¦•¦*"2P"r| Sèche-cheveux aux infra-rouges: la Brosse à dents électrique et douche
\M_ ^ ^ ^ ^ ^J_m façon la plus douce de soigner vos che- ^MmW^mm\SmSm\ 

buccale combinées: hygiène parfaite!
veux! Active l'irrigation du cuir chevelu, La brosse travaille selon le système de vi-

^̂ ^̂ ^̂ ¦BiaiBiiB évite pellicules et cheveux fourchus et bration vertical reconnu par la médecine
empêche les cheveux de redevenir gras après le shampooing. - nettoie avec ménagement et masse simultanément. La douche

Le (Rotel Solain est très maniable... et ne pèse que 300 gram- buccale au jet réglable sans gradation nettoie tous les interstices et
mes! Moteur 500 W 2 degrés. Economie de courant: la chaleur masse les gencives en douceur. Pour le tablar, la paroi et le voyage,
rayonnante est aussi utilisée! Seulement Fr. 79.- 220/ 110 V. Seulement Fr. 139.-

Du café comme en Italie - chez vowmwmm ¦¦ ! Four à air chaud mobile: la nouvelle
IUB^HBSLVMI 

façon de griller! Vous pouvez placer cet
appareil sensationnel au mur de la cui-

*** sine, sur la table, l'emporter sur le balcon
ou sous la pergola. Pour griller, rôtir, cuire, étuver, dégeler et stérili-
ser. Le clou: vous pouvez cuire ensemble poisson, viande et... des-
sert, sans que le goût se transmette! Avec coques transparentes ,

seulement Fr. 359.-

en Suisse! La RotelEspresso vous offre 2
tasses de café toutes les 20 secondes
(récipient d'eau pour 30 tasses)... avec la
petite mousse Espresso! Pour obtenir un

bon cafe, le broyeur est aussi important que la machine Espresso:
<Extrafino> moud avec ménagement, 30 fois plus lentement que
les moulins usuels. Espresso Fr. 298.-, Extrafino Fr. 89.-

Très pratique: mixer-Combirangé dans L'aspirateur qui contient tous les
\M Ë̂jLË^̂ m une 

jol ie 
cassette murale! (Rotel Casset- 

ÎM^Û _^UI accessoires! Une idée géniale: 
tous 

les
te> offre le malaxeur à main si apprécié accessoires à portée de main, dans
(Rotel Star/ett) plus 2 fouets. 2 crochets / 'aspirateur (même les filtres en papier

et 1 mixer-plongeur. La cassette est livrable en brun / beige ou dans de réserve) f Le tuyau té/escopique, lui aussi, se fait tout petit, après
un orange lumineux. Le mixer peut être complété en tout temps usage: un appareil où tout a été mûrement pensé! Poignée pistolet,
jusqu'à la fameuse machine de cuisine (Rotel 2000). Un début câble automatique, articulation pivotante, force d'aspiration régla-
intelligent! Seulement Fr. 139.- ble électroniquement... seulement Fr. 448.-

*DI



PLAIDOIRIES ET REQUISITOIRES AU PROCES BELSHAW

Ange ou démon, les juges trancheront lundi
Tout ou rien écrivions-nous hier. Douze ans ou l'acquittement en ont
décidé le procureur Willy Heim et les défenseurs de Cyril Belshaw. Le
jury a-t-il vraiment le choix? «Ce n'est pas faire preuve de courage que
de le condamner, mais pécher par orgueil», estime Me Stoudmann,
dont la plaidoirie a été échafaudée sur une unique hypothèse: Mme
Betty Belshaw a disparu à Paris. Son mari est innocent. Autre son de
cloche du côté du Ministère public: «Les coïncidences sont fâcheuses.
Vous avez tué votre épouse dans un moment de colère, sans
préméditation.» Qu'en pense l'accusé?

«Monsieur le président, j 'ai une
chose à dire, f ' aimais ma femme et je
l'aime toujours, f e  n 'ai pas fait ce que
l'on me reproche, n 'ai pas commis un
meurtre, ne l'ai pas blessée.» La
tension est à son comble dans la salle
d'audience, bondée jusqu 'aux moin-
dres recoins. Cyril Belshaw , toujours
aussi calme mais la voix tremblante ,
conclut sa dernière déposition en se
remettant entre les mains de la justice.

Cette dernière manque d'indices,
d'aveux , de témoins. Ce n 'est pas
l'avis du procureur Will y Heim dont
le réquisitoire d'une heure et demie a
été particulièrement brillant , auda-
cieux , théâtral , mais combien percu-
tant. Pas une seule seconde, les jurés
n 'ont détaché leur regard de ses lèvres
tandis qu 'il accablait le professeur
d'anthropologie.

Par l'absurde , en éliminant tous les
blancs, toutes les questions du dos-
sier, il imagine Betty quitter préci-
pitamment Paris , à bord d'un TEE en
partance pour Sierre, puis manger
dans un restaurant avant d'être assas-
sinée par un pervers qui transporte le
cadavre à Larevoin.

Si les recherches avaient été entre-
prises immédiatement , la police au-
rait retrouvé des indices , des témoins.
«Or, Belshaw s'est abstenu de l'aler-
ter. Cela surprend quand l'on songe à
son insistance à Paris , à ses télépho-
nes à l'ambassade, à sa lettre à un
spécialiste des sciences occultes. Mais

Du combat à l'intégration
Suite de la première page

Cette union dénature le principe sur la nécessité d'une rupture
même de la lutte et de l'activité totale avec l'ordre social exis-
syndicales puisque celles-ci tant.
étaient a l'origine fondées sur la
défense légitime de la solidarité
des partenaires sociaux, alors
qu 'un climat de lutte de classes
latent , même feutré, fait dévier
cette lutte du terrain purement
économique et social à celui de
la politique. Sans doute, la vi-
sion générale de la société
qu 'un grand nombre de syndi-
calistes partage avec les socia-
listes aboutit à élargir l'action et
la contestation syndicale ainsi
que la portée affective de celles-
ci dans l'opinion publique.
Cette tendance à la politisation
s'est amplifiée en Suisse ces
dernières années notamment
par les débordements de la gau-

CHAQUE JOUR, EN SUISSE, DIX EXPLOITATIONS
AGRICOLES FERMENT LEURS PORTES

Un ouvrage de Charly Darbellay
MARTIGNY. - L'ingénieur-agronome, Charly Darbellay, de Charrat, chargé de cours à l'Ecole poly
technique fédérale à Zurich, a remis hier à la presse un ouvrage dans lequel l'auteur analyse les pro
blêmes agricoles qui se posent à la Suisse d'aujourd'hui.

M. Darbellay constate tout d'abord
la chute constante de la population
agricole suisse. Au cours de ces vingt
dernières années, la diminution d'em-
plois dans l'agriculture s'est chiffrée à
dix mille par an. Chaque jour, dix
exploitations ferment leurs portes.
L'emprise urbaine sur les sols ne IWBl HHMPTO
cesse de croître. A cela s'ajoutent la slIlBF \L~^fusion de certaines entreprises et -^^ ilLfc-l'abandon pure et simple de certaines '"*% *
exploitations. cÊÊ&%/°' 1ÉÈ&&.Selon M. Darbellay, l'agriculture ^^ÊmÈ1'
suisse est à un tournant. Il dépendra JtÊm B^llpP' lm
des paysans, de leurs organisations et A SE, y  y: y jn
du choix que fera la société si le virage B j Ê Ê k  JÈm
qu 'on va prendre sera le bon ou non. §gj SWRIIII
Les forces du marché condamnent H HpH
l'agriculture à une rationalisation Mplfl
acharnée. Pour être rentables , les en- HÏ&
tieprises doivent s'agrandir, con-
sommer d'énormes quantités d'éner- plus nombreux, utilisant des techni-
gie et recourir souvent, dans le do- ques plus économes en agents de
maine chimique par exemple, à des production, offrant des aliments de
méthodes préjudiciables à la nature. haute valeur et prenant à cœur la
Tout cela entraîne : dépeuplement tâche d'aménagement du milieu
des campagnes, surconcentration ur- . rural.
baine, dégradation des ressources na- L'auteur note qu'avec ses 6%
turelles. M. Darbellay se demande, au d'agriculteurs, la Suisse a une popula-
seuil des nouvelles mutations, s'il n'y tion agricole parmi les plus faibles du
a oas une autre voie à choisir, celle monde. En retour, avec cina hectares

il n 'a jamais cru a cette version des
faits. Pas un instant, il ne s'est avisé de
téléphoner à son appartement pour
s'assurer que sa femme n'y était pas
retournée. Il n' établit aucun parallèle
avec le cadavre du Sépey. Belshaw,
abonné au Nouvelliste, en était resté
un fidèle lecteur. Le 29 mars, sous le
titre «Macabre découverte» , ce jour-
nal , après avoir décrit l'état du corps
et mentionné qu 'il rendait toute
identification impossible, précisait
que la denture de la victime était
soignée et qu 'on y relevait des dents
en or.»

«Ces renseignements extrêmement
précis auraient dû frapper un homme
aussi observateur que l'accusé. Il a lu
le Nouvelliste. Le 2 avril , sans se poser
de questions, il se rend à Londres et
rencontre un major salutiste. Cu-
rieux , ne trouvez-vous pas?»

Irrésistiblement , on peut se poser la
question : et si Mme Belshaw ne
s'était jamais rendue à Paris?

«Le coup le s'est inscrit dans deux
hôtels , s'est fait servir- en chambre -
deux petits déjeuners. Tous les paie-
ments sont effectués au moyen de
cartes de crédit , sauf ceux relatifs aux
repas. Quant à la présence de linge
sale dans la famille , il a été évoqué
pour la première fois depuis le début
de l'enquête. Cette déclaration de la
dernière heure est totalement invéri-
fiable. Messieurs ies jurés , faites
abstraction de ce prétendu fait.»

che universitaire qui tente avec
persévérance de porter le débat

Or, il faut choisir entre la
lutte idéologique par des pro-
phéties fumeuses - et le totalita-
risme le plus tangible au bout -
et la dette que les ouvriers
d'Occident doivent incontesta-
blement au capitalisme «bour-
geois ». C'est là une première
autocritique à mon sens néces-
saire. Il en est une autre, qui
l'est tout autant et qui va aussi
loin que la première : les droits
essentiels des travailleurs ma-
nuels étant désormais acquis et
reconnus, la lutte s'oriente vers
la qualité de la vie et du travail.
Or ces revendications sont ap-
parues en dehors des grandes
organisations syndicales. L'hy-

«Le voyage n'est qu 'un alibi. Per-
sonne, mieux que Cyril Belshaw,
pouvait impunément tuer sa femme,
la dépouiller de ses vêtements, l'em-
baller. Une seule personne avait
intérêt à ce que le cadavre ne puisse
pas être identifié. L'alibi en dépen-
dait. »

«Je m'adresse directement à Bel-
shaw, d'homme à homme, les yeux
dans les yeux, non pas pour vous
arracher in extremis ces aveux que
nous attendons mais pour vous dire
qu 'un mari capable de falsifier un
odontogramme est capable de
tout. Avant de corriger à douze re-

Compte rendu d'audience
Christian Humbert

prises le schéma dentaire , vous avez
réfléchi aux buts , aux conséquences,
aux risques. Identifier le cadavre,
c'était porter un coup fatal à votre
alibi. »

Dans quelles conditions
l'a-t-il tuée

«Un universitaire tranquille com-
me vous ne peut supporter les cris , les
reproches de votre femme qui a
découvert votre liaison extra-conju-
gale. Vous êtes exaspéré, perdez tout
contrôle de vos gestes. Votre corps
tremble, votre visage grimace et vous
la tuez. Personne ne ressemble mieux
à un criminel qu'un garçon tranquille
(allusion à un récent procès de Lau-
sanne).C'est seulement après le dra-
me que vous entreprenez de dissimu-
ler les traces de votre crime.»

Se tournant vers le jury, le procu-
reur conseille «Ne vous laissez pas

potheque socialiste ne pese-l
elle pas, là aussi, lui qui ne rai- ^_
sonne qu 'en termes de masses (̂Olf SfcHw lOG
et de quantité? VG'V CIIIl ICO

En fait , le syndicalisme
n'échappera aux pièges de la ré- LAUSANNE fATS). - Le Conseil
gression économique et sociale
du dirigisme étatique que le
jour où, rompant délibérément
avec les courants politiques qui
s'en réclament ou y conduisent
en dépit d'eux-mêmeŝ  par la
force des choses, il s'ouvrira à
une pensée politique à la fois
nouvelle et très classique dans
laquelle le droit aux différences
sociales, culturelles et écono-
miques sera pleinement re-
connu et admis, sans arrière-
pensée, et au sein de laquelle
son action trouvera , avec ses li-
mites, ses titres de gloire per-
manents.

Michel de Preux

densité d'agriculteurs. Il est donc dif-
ficile, à son avis, de dire si la poli-
tique pratiquée pour maintenir les
agriculteurs a été un succès ou un
échec.

L'auteur termine son étude en pro-
posant à la Suisse un nouveau contrat
appelé à lier le monde agricole et la
société actuelle et à réviser du même
coup la politique des pouvoirs
publics. Pour sa part, l'agriculture
s'engagerait à apporter une contribu-
tion accrue à l'emploi, à l'environne-
ment, à la qualité de l'alimentation, à
la promotion de la culture rurale. De
son côté, la société s'engagerait à
donner la priorité au maintien de la
population agricole, au peuplement
de l'espace rural, au soutien direct des
revenus et à une diiférenciation plus
grande des mesures en faveur de
l'agriculture, à l'acceptation d'une
agriculture à temps partiel, à la pro-
motion d'un développement rural
intègre.

L'espoir n'est pas vain selon le spé-
cialiste charratain car «de gauche et
de droite, dans notre pays et ailleurs,
des courants se dessinent dans une
même direction : celle du refus d'une
agriculture industrialisée à outrance,
mais la partie n'est pas gagnée car les
lois de l'économie sont puissantes».

égarer dans le terrain vague du doute.
Je ne vous demande pas de retenir
l'assassinat, faute de savoir pourquoi
et comment l'accusé a tué sa conjoin-
te, mais le meurtre au cours d'une
dispute.

»Je requiers 12 ans de réclusion
sous déduction de la préventive. Le
paiement des frais est mis à la charge
de l'accusé.»

De la rue de la Gare voisine retentit
ie sifflet d'un convoi de l'Aigle-
Leysin. L'accusé n'est pas troublé. Ses
avocats, quelque peu décontenancés
par la vigueur du réquisitoire , obtien-
nent une suspension d'audience.

La plaidoirie de Me Jean-Félix
Paschoud tranche, par sa faiblesse.
D'une voix monocorde, il dresse un
portrait de la famille et du couple
Belshaw en s'égarant parfois.

«Ce n 'est pas une belle affaire
quand il s'agit de la mort d'une
femme et de la vie d'un homme. Le
premier jour que j 'ai rencontré mon
client , je lui ai demandé s'il était
coupable. Les larmes aux yeux, il m 'a
juré que non. J'en suis convaincu.

Démentant les thèses de l'accusa-
tion «qui ne reposent que sur un seul
indice: l'odontogramme» , Me Pa-
schoud dévoile une partie de son jeu.
«La rigidité cadavérique intervient
dans les quatres heures. Le corps de
Mme Belshaw a été retrouvé allongé,
ce qui exclut qu 'il ait été transporté de
Montana au Sépey, car il y aurait été
déposé dans un état cadavérique ,
donc courbé vu la forme du coffre de
la Citroën -Maserati.

Le comportement de Belshaw est-il
vraiment anormal? N'est-il pas exact
que le 8 janvier, à savoir après la date
présumée du meurtre, il commande
un abonnement saisonnier de ski avec
l'intention d'en prati quer dès son
retour de Paris?

«Toute l'enquête a été dirigée pour
démasquer mon client. Les inspec-
teurs ont même demandé à sa fille si
elle avait entretenu des relations
incestueuses? Dans la présente affai-
re, la police est allée au-delà de ses

AFFAIRE EPUREX

juges l'ete prochain
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil procès, au caractère financier par-
d'Etat vaudois a annoncé hier à la ticulièrement embrouillé, durera cinq
presse que l'affaire «Epurex » - dé- ou six semaines,
confiture financière d'une société de Se retranchant derrière le princi pe
construction de stations d'épuration de la séparation des pouvoirs , M.
des eaux-sera jugée en été 1981. Le Jean-François Leuba , chef du Dé-

Le consulat suisse de Besançon
occupé par des objecteurs
BESANÇON (ATS/AFP). - Une
dizaine d'objecteurs de conscience
occupent depuis hier après-midi le
consulat de Suisse à Besançon.

Les objecteurs, tous Francs-Com-
tois, appartenant au mouvement de
l'objection collective, groupe «OP
20», réclament un statut pour tous
les objecteurs de conscience, qui
leur est refusé, selon eux, par le gou-
vernement depuis octobre 1978. Ils
revendiquent également le sursis à
l'incorporation pour les objecteurs,
l'arrêt des poursuites et la libération

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

MONTANA: DES PRECISIONS
L'information parue dans le Nou-

velliste du 5.12.1980, page 43 sous le
titre: MONTANA - RÉAPPARITION
DU PARTI RADICAL EST IN-
EXACTE.

Elle appelle la rectification sui-
vante:

Le groupement des intérêts de la
commune de Montana ne se réclame
d'aucune allégeance à un parti poli-
tique traditionnel. Les buts qu 'il
poursuit sont les suivants :
- la représentation équitable des

intérêts touristiques au sein de
l'Exécutif communal;

- la continuation et l'intensification
du programme d'aménagement
touristique de la station;

- la réalisation d'une politique
culturelle des loisirs à l'échelle
communale;

- la poursuite de l'équipement du
vignoble et du secteur rural.
Pour atteindre ces buts, il propose

une liste de 3 candidats:
- M. Gaston Rey (ancien), admi-

nistrateur postal, dont les qualités
de gestionnaire sont fort appré-
ciées;

- M. Armand Bestenheider (di Zizi)
nouveau, hôtelier;

- M. Placide Cordonier (nouveau),

attributions et même de ses compé-
tences. D'autre part , nous n 'avons pu
consulter le dossier qu 'après avoir re-
couru au tribunal d'accusation.
Quant au juge qui a dirigé l'enquête, il
n'a entendu le professeur qu 'à trois
reprises. Aujourd'hui , on nous de-
mande d'apporter la preuve de l'in-
nocence. C'est inverser les rôles!

Pour Me Stoudmann , qui a plaidé
hier de 14 à 16 heures, la seule
conclusion qui s'impose est l'ac-
quittement , au bénéfice du doute ,
admet-il.

«La tentation est grande de gom-
mer les points d'interrogation , de
combler les lacunes pour apporter
une explication raisonnable. C'est
cette démarche qu 'a entrepris le
procureur. Plus de mystère, plus de
zones d'ombre. Aujourd'hui , comme
avant , nous avons un cadavre et un
suspect , le seul. Il ne l'a pas toujours
été, il l'est devenu.»

Pour Me Stoudmann , 1 anthropo-
logue «est méticuleux , décrit préci-
sément la tenue de Betty. Il se rend au
commissariat , à son ambassade. Il
insiste, téléphone à sa fille et rentre à
Montana sur conseil des policiers
français. Leurs collègues helvétiques
sont avertis sur demande de l'ambas-
sade canadienne. Isolé, il réagit , se
rend à un colloque en Angleterre,
retourne en France, s'entretient avec
un agent. L'espoir subsiste. Son
pessimisme n'éclate que quand il
reçoi t l'odontogramme qu 'il falsifie.
A cause ce cette impulsion , il se
trouve devant vous.

»Ce n 'est pas tout , aucun poison n'a
été décelé dans ie cadavre. La cause
du décès n 'a pas été déterminée avec
précision. On ne peut dès lors pas
éliminer une mort naturelle. Que
reste-t-il de l'accusation? La liaison
avec Mme H.?

«Cyril l'a admis. Elle n 'avait pas
beaucoup de place dans sa vie. Aucun
ne désirait un nouveau mariage. Non ,
soyons sérieux Messieurs les jurés, à
elle seule, cette aventure n 'est pas
détonatrice du meurtre.»

de «tous les réfractaires à l'armée et
au militarisme».

Le premier collaborateur du con-
sul, joint au téléphone, a déclaré que
l'occupation se déroule de façon
pacifique. Il a indiqué que les mani-
festants avaient choisi d'occuper le
consulat suisse en raison de l'atti-
tude des autorités helvétiques envers
les objecteurs de conscience, qui est
idntique, selon eux, à celle des auto-
rités françaises. L'occupation se
poursuivait hier soir.

agnculteur et vigneron, parfait
connaisseur des besoins du secteur
rural.
Ces précisions ont paru dans le

Journal de Sierre du 5.12.1980 et
elles seules sont le reflet de la
réalité. .Pour le groupement

A. Viscolo - J. Glettig

Torgon-Station
Ouverture de la saison d'hiver

Les installations fonctionnent partiellement
le 6, 7, et 8 décembre 1980.

Enneigement: 50-70 cm neige fraîche et
poudreuse. Tarif spécial journalier.

Vente abonnements de saison
Pour renseignements: tél. 025/81 29 42

La dernière carte des avocats est
valaisanne. Elle se présente sous la
forme de la facture d'un garagiste
appelé à dépanner le véhicule de
Belshaw, recouvert d'un mètre de
neige...

Le 6 janvier , l'opticien a, semble-
t-il , ajusté les lunettes de Betty,
vivante. Les 6, 7 et 8 janvier , rélève Me
Stoudmann , il n 'a pas neigé. Du 9 au
11, il est tombé plus de cinquante
centimètres de neige. Le 11, ia voiture
du professeur est remorquée. Elle est
recouverte d'un épais mantea u blanc.

«Si Cyril avait tué sa femme avant
le 11 janvier , on ne voit pas comment
il aurait transporté le cadavre» , s'in-
terroge la défense.

Le 12 janvier , il récupère son
automobile et roule le 13 - un samedi
- en direction de Paris. Comment
aurait-il pu la tuer en route, la dévêtir,
sans laisser de traces? Où aurait-il
acheté les sacs d'ordures d'une con-
tenance de 60 litres (et non de trente
comme indiqué par erreur dans une
précédente édition)?

Qui a tué Betty? Ce n 'est pas notre
problème.

Cyri l est-il coupable ? Rien de le
prouve.

«Messieurs les jurés , ayez le coura-
ge de prendre le risque de vous
tromper. Depuis le premier jour plane
le spectre de l'innocence. Je plaide
l'acquittement au bénéfice du doute
car il est plus grave de condamner un
innocent que d'acquitter quelqu 'un
qui pourrait l'être.»

Reprenant la parole, le procureur
confirme son accusation de faux dans
les titres, ce que les avocats contes-
tent.

Les jurés ont jusqu 'à lundi à 17
heures pour se forger une opinion.

En ce qui nous concerne, la
question ne se pose plus. Belshaw
meurtrier? Possible. Rien ne le prou-
ve. Sa conscience le dérange peut-
être. Lui seul le sait. Ange ou démon ,
les jugés trancheront.

parlement de la justice, a donné les
renseignements qu 'a bien voulu lui
communiquer le pouvoir judiciaire.
L'enquête du juge d'instruction a été
close le 13 novembre dernier et le
dossier envoyé au parquet. Celui-ci
transmettra l'affaire , à la fin de cette
année encore, au tribunal d'accusa-
tion , qui la confiera pour jugement à
un tribunal de district (criminel ou
correctionnel). Répondant aux in-
quiétudes et à l'impatience manifes-
tées depuis longtemps dans l'opinion
publique vaudoise. M. Leuba a assuré
qu 'il n 'y a aucun risque de prescrip-
tion , avant le procès de 1981, des
faits reprochés dans cette affaire.

Rappelons que celle-ci a éclaté en
été 1975. La société «Epurex S.A. »,
dirigée par l'ingénieur Jean-Jacques
Ott , avec siège à Penthaz (VD), était
spécialisée dans la construction de
stations communales , d'épuration
des eaux. Elle fit faillite en 1976,
laissant un découvert estimé à l'épo-
que entre dix et vingt millions de
francs. Les prati ques utilisées par
cette entreprise coûtèrent cher à de
nombreuses collectivités publiques
vaudoises et d'autres cantons ro-
mands. L'administrateur-délégué ,
arrêté en mars 1977, fut remis en li-
berté par la suite.

Dans une interpellation au Grand
Conseil vaudois , un député parla de
«trafic d'influences ». Lorsqu 'il écla-
ta , le scandale fut d'autant plus
grand que le conseil d'administra-
tion d'Epurex avait compté dans ses
rangs un conseiller national , un an-
cien conseiller national , un ancien
conseiller aux Etats et d'autres per-
sonnalités politiques de Suisse ro-
mande, et que la société avait même
versé une contribution à la caisse du
parti radical vaudois.



vous pouvez vous procurer le numéro
au prix de 1 franc, dans les points de vente ci-dessous

Viège
Brigue

Chandolin
Saint-Luc
Vissoie

Mission
Pralong
Ayer
Zinal
Grimentz
Saint-Jean
Mayoux
Pinsec
Vercorin

Loc
Corin
Cherm.-Dessous
Cherm.-Dessus

Montana-Village

Pramagnon
Grône

Loye
Itravers

Réchy
Chalais
Noës
Chippis

Ollon
Flanthey
Lens
Icogne
Granges

Sierre-ouest

Centre ville
Sierre-est

Tservettaz
Sous-Géronde
Sierre

Bluche
Miège
Mollens
Randogne
Veyras
Venthône
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Bibliothèque de la Gare
Bibliothèque de la Gare
Lôtschberg
Biblothèque gare CFF
Kiosk St. Sébastian
Kiosk Alte Schloss,
Simplonstrasse

Val d'Anniviers

Hôtel Pramplas
Café de la Poste
Café des Alpes
Hôtel d'Anniviers
Bazar Albert Bonnard
Epicerie M. Viaccoz
Café de Pralong
La Bergère
Hôtel Pointe-de-Zinal
Bazar du Vieux-Pays
Café de la Gougra
Café-rest. G. Revey
Café Bel-Air
Kiosque Métrailler

Louable Contrée

Café du Grapillon
Café de la Côte
Relais-Fleuri
A. Celli
Cher-Mignon
Saint-Georges
Café de l'Ouest

Grône et Grône-Montagne

Café de Pramagnon
Café du Commerce
Café de la Terrasse
Café des Alpes
Café Central
Auberge des Alpes
Café des Promeneurs

Sierre (plaine)

Café Central
Café Industriel
Café des Voyageurs
Café Le National

Ancien-Lens et environs
Café d'Ollon
Café de la Treille
Café du Monument
Café d'Icogne
Café Industriel

Sierre-Ville

Hôtel Atlantic
Café des Liddes
Hôtel Terminus
Restaurant Boccalino
Café du Simplon
Café de Tservetaz
Café de l'Oasis
Kiosque gare CFF
Kiosque Beaulieu
Kiosque Liddes
Kiosque Glarey
Kiosque Sierro

Noble-Contrée
Café du Tacot
Café des Vergers
Café de la Mi-Côte
Café Wildstrubel
Café de la Noble-Contrée
Auberge du Centre

dès 8 h

dès 8 h
dès 8 h
dès 9 h

dès 9 h

dès 8 h.
dès 8 h.
dès 7 h.
dès 8 h.
heure habituelle
dès 9 h.
dès 10 h.
dès 10 h. 30
dès 8 h.
dès 8 h.
dès 8 h!
dès 10 h.
dès 8 h.
dès 7 h. 45

des 10 h.
dès 10 h.
dès 8 h.
dès 9 h.
11 h.-13 h.
dès 11 h.
dès 7 h. 30

dès 10 h.
dès 10 h.
dès 8 h.
dès 10 h.
dès 8 h.
dès 8 h. 30
dès 8 h. 45

dès 8 h.
dès 9 h. 30
dès 8 h.
dès 6 h.

dès 11 h.
dès 10 h.
dès 8 h. 30
dès 8 h. 30
dès 10 h.

dès 6 h. 30
dès 10 h.
dès 8 h.
dès 10 h.
dès 8 h. 30
dès 7 h.
dès 7 h. 30
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle

dès 8 h.
dès 9 h.
dès 10 h.
dès 7 h.
dès 9 h.
dès 7 h. 30

Haut-Plateau
Montana Kiosque Victoria heure

Kiosque Randogne heure
Kiosque Ali-Baba heure

Crans Kiosque Les Grillons heure
Kiosque Revaz-Charmettes heure
Papeterie Bagnoud heure

Saint-Léonard

Kiosque Naville
(près boucherie Rey)

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse

Veysonnaz
Sion

Café de la Place
Café de la Place
Caé Stalder
Kios. Norbert Reynard, Granois
Café de la Channe
Café de la Place
Bibliothèque de la Gare
Kiosque PTT (poste)
Kiosque Casino (Grand-Pont)
Kiosque Ritz (avenue Ritz)
Kiosque de l'Aviation
(avenue Maurice-Troillet 102)
Kiosque Buttet
(rue de la Dixence)
Kiosque des Casernes
Kiosque Naville La Planta
Kiosque de l'hôp. Champsec
Boulangerie Délèze

dès 8
dès 8
dès 8
dès 8
dès 8
dès 8
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle

heure habituelle

heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
dès 7 h.Bramois

dès 8 h
dès 8 h
dès 8 h
dès 8 h
dès 8 h
dès 7 h
journée

Anzère Kiosque Naville
Carmen
Kiosque Delétroz
Botyre
Café de la Poste
Café de la Poste

- Boulangerie Camille Pitteloud

Ayent

Les Agettes
Vex

Hérémence
Euseigne
Evolène
La Sage
Les Haudères

Nax
Vernamiège
Mase
Saint-Martin

Cafe Central des 8 h.
Café du Relais dès 8 h. 30
Café Central dès 8 h. 30
Kiosque Jean Gaudin heure habituelle
Kiosque Rannatïer-Tridondane heure habituelle
Kiosque Trovaz heure habituelle
Café le Vieux-Chalet dès 9 h. 30
Café Alcide Pannatier dès 9 h. 30
Café Bel-Air dès 8 h. 30
Café de Saint-Martin dès 8 h.

Conthey Vouvry Kiosque A.-Marie J
Chateauneuf Kiosque de Chateauneuf 9 h.-12 h. Sî

r
?inti ÏÏSf'M? B™Plan-Conth.-Place Café de l'Union dès 8 h. 
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Saint-Séverin Café des Rangs dès 8 h. n, 
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Erde Café de la Place dès 8 h 30 Champéry Bazar La Poste

Banyl ÉIr dèl! h Va|-d'"liez Epie. Ed. Défago-D
Daillon Café des Alpes dès 8 h.
Aven Café des Sapins dès 8 h. 30
Vétroz Kiosque Milon Huser dès 8 h. ^̂ ^- 

 ̂ —
Ardon Kiosque Kabag heure habituelle W^ L'«<\<I /I» T

Alimentation Jacky Beney matin ^^_ JT X CUU. y
Chamoson Kiosque Cécile Pommaz dès 8 h. 30 ^^^" J
St-Pierre-de-Clag. Bar Le Pierrot dès 8 h. 30 \_Z *~ma .

Nendaz
Baar Café de Baar dès 8 h
Basse-Nendaz Epicerie A. Fournier dès 8 h

Café de la Poste dès 8 h
Café de la Rosablanche dès 8 h

Haute-Nendaz Kiosque Stoller (station) dès 8 h
Kiosque Josette Praz (village) dès 8 h

Ravoire Hôtel de Ravoire dès 8 h
Trient Café Moret heure .
Bovernip- Café de la Poste heure .

Café du Centre heure .
Martigny-Croix Café Giroud heure r

Trient Café Moret heure habituelle _̂W ¦ Jl 'f ^Bovernip- Café de la Poste heure habituelle WÊF f
Café du Centre heure habituelle ^̂ . ff,*" -̂, Martigny-Croix Café Giroud heure habituelle ^^  ̂ Ww^i  ' CCafé de la Forclaz heure habituelle ||̂ ^̂  Wr 4< ' "* / -̂Martigny-Ville Kiosque de la Gare heure habituelle
Kios. Platanes, place Centrale heure habituelle
Kiosque de l'Hôpital heure habituelle ^̂ . dfêr- ' '* -^ÊKios. Naville-Dranses bât. PTT heure habituelle \-̂  ̂ l M- ¥̂* !;
Bazar principal heure habituelle 

^̂  
! ^Kiosque Guido Denti heure habituelle ^^- "̂

Kiosque de la Frontière heure habituelle Nos marques de skis:
Kiosque ABC heure habituelle ^̂ . -^â
Kiosque Pré-de-Foire heure habituelle \\\\W  ̂ Rossignol - Dynastar -
Kiosque Octodure heure habituelle j

^̂  ̂ I#«L-I V« -*
Kiosque Chamonix heure habituelle 

^  ̂I 
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Riddes Kiosque du Téléphérique heure habituelle

Kiosque Odile Jordan heure habituelle ^^- I Nouveauté chaussures SALOMON - Ê̂Isérables Café de l'Avenir heure habituelle ^^  ̂ ^
Hôtel Mont-Gelé heure habituelle |̂  ̂  ̂ *̂Saxon Kiosque de la Gare heure habituelle ^  ̂I m Toujours 

des 
skis 

à l'essai "̂
Kiosque Vernay Lily heure habituelle ¦

Fully Kiosque G. Boson dès 8 h. ^̂ . i 1 -^â
Leytron Kiosque Ulrich Devayes dès 8 h. Location skis -l- rhaiissii -Charrat Café Concordia heure habituelle  ̂

UOCailon SKIS -|- CnaUSSU-
Café de la Poste heure habituelle ^  ̂

res 
enfants à la SaiSOnS. ^Saillon Café de la Poste heure habituelle I 

Café du Vieux-Bourg heure habituelle ^̂ . -^â
Ovronnaz Kiosque Michellod-Clovaz le matin ^^  ̂ ^

tf m 36-49 ^
Restaurant du Vieux-Valais dès 9 h. 30 Ĥ  m ^
Pension d'Ovronnaz dès 9 h. 30 ^^*

Mayens-de-Riddes Café de la Tsoumaz dès 8 h. 30 Ĥ ^m l̂impHôtel de la Poste dès 8 h. 30 Hj

spécial «A/F Elections»

habituelle -̂JLJLjJL^^
habituelle
habituelle Les Valettes
habituelle
habituelle Sembrancher
habituelle

Orsières

Lourtier
Versegères

^̂ ^̂  ̂
Verbier
Vollèges

B̂ ^H Le Châble

h.
h. Le Levron
h. Champex
h. Bourg-St-Pierre
h.
h. Liddes
habituelle
habituelle Praz-de-Fort

Vernayaz
Dorénaz

Evionnaz

Collonges

Salvan

Les Marécottes

Finhaut

Saint-Maurice

Massongex
Mex
Vérossaz

Monthey

Collombey
Muraz
Torgon
Vionnaz
Evouettes
Saint-Gingolph
Vouvry
Bouveret
Troistorrenté
Morgins

Champéry
Val-d'Illiez

Martigny SiffeO Î C
Place de Plaisance K̂  î ^J» JL *»i3
Tél. 026/2 59 28 * SA

Organise le lundi 8 décembre
jour de l'Immaculée Conception

Café du Lac
Café des Alpes
Café Helvétia
Café Concordia
Kiosque Larzey
Auberge de la Place
Café National
Hôtel du Grand-St-Bernard
Hôtel des Chasseurs
Café La Colombe
Kiosque Naville Véronique
Café Central
Café de l'Union
Café du Centre
Café des Amis
Kiosque de la Gare
Au Bon Chasseur
Boulangerie Léon Lovey
Café du Mont-Vélan
Auberge Les Charmettes
Café du Grand-St-Bernard
Végé
Hôtel de Saleinaz

Kiosque Firmin Pasquier
Café du Relais fleuri
Café de la Rose rouge
Café de la Couronne
Café des Amis
Café Ami Mottiez
Café au Splendide
Hôtel Bellevue
Hôtel de l'Union
Café Central
Epicerie Mm8 Gross
Bazar de la Poste
Bazar de Finhaut
Kiosque de la Gare
Kiosque Les Terreaux
Café Châtillon
Café de l'Armailli
Café du Progrès

Kiosque AOMC
Kiosque Léo Masson
Kiosque Mme Couturier
Kiosque rte du Simplon
Kiosque hôpital
Kiosque gare CFF
Kiosque Colette Berrut
Tabac-journaux Buttet
Hôtel de Torgon
Café des Chamois
Café du Gramont
Café du Commerce
Kiosque A.-Marie Jolliet
Kiosque Marie Curdy
Mag. épie. Gis. Rouiller
Kiosque Roger Linden
La «Boutique» Maytain
Bazar La Poste
Epie. Ed. Défago-Duchoud

TEST DE SKIS
Renseignements et inscriptions au magasin

heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
après la messe
heure habituelle
heure habituelle
9h.-11 h.
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle

journée
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
matin
journée
matin
journée
journée

matin
matin
matin
matin
journée
matin
matin
matin
journée
journée
journée
journée
matin
matin
matin
journée
matin
matin
matin



Le résultat de dizaines
d'années d'expérience dans

le chronométrage sportif:
une montre à quartz multi- t
fonctions, avec affichage L
analogique et numérique. /
Un des nombreux exemples m
de la supériorité suisse en r_
matière de technologie Jj|f
quartz. kWSà

Pour vous aussi, Ihorloger
spécialisé a la montre
adéquate. Au prix adéqual
Avec un design qui corres
pond à votre style.

Les magasins portant ce signe ô font partie de l'Association Suisse des Horlogers:
Crans-sur-Sierre: M. Fontannaz, B. Nicolet , D. Ott , G. Saucy, A. Taramarcaz, A. Triponez. Lens: D. Nanchen. Martigny:
B. Gallay, H. Langel, R. SFG. Moret. Montana: J.-P. Cattin, D. Ott. Monthey: B. Imoberdorf , R. Langel. St-Maurice:
G. Centanni. Sierre:GilBonnet ,Buro S? Fils,R.Carlen,I.Hansen,0. Titzé & Fils. Sion:Bioptic, Yerly & Farine, A.Donzé ,
G. Farine, place du Midi, L. Farine, les Galeries, P. Gaillard, P. Gaspoz, J.-Cl. Hoch, av. de la Gare, E. Kohler, 0. Titzé & Fils,

B. Titzé , Big T. Vercorin: P. Treuillaud. Verbier: G. Duay, Y. Jacot .

terrain a construire
de 1500 à 1800 m2

pour immeuble de 9 appartements

Faire offre sous ch. P 36-900805 à
Publicitas, 1951 Sion.

~, . , , Dame seuleCherchons région demande à louerFully (éventuelle- à Martignyment Martigny) M '

appartement Kî!Irt«m«nt2 à 3 pièces appartement
„ . tranquille avec bal-pour fin janvier . con. date à convenir.

Tél. 038/61 18 49. TAI noe/o m oe

Wèèèê Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est
loin d'être un hasard, puisque c'est aux
horlogers suisses que l'on doit la JHi

première montre à quartz.
Que vous donniez la pré-

i férence à l'affichage 4
L numérique ou au cadran
| traditionnel... Quelle que 

^soit la somme que vous
désirez consacrer à l'achat
de votre montre... Dans tou

les cas vous avez avantage à choisir une
montre suisse chez un flHHHH

horloger spécialisé, ¦rs

Les montres à auartz
les plus parfaites du monde
ont un noint commun:
la Qualité suisse

Une montre à quartz suisse, un horloger spécialisé
Une double garantie de qualité.

g*k Votre
*K quotidien

A vendre
à 5 minutas
de Sion

une villa
une vigne
de 2000 m2
et
à Savièse

un terrain
à bâtir

Ecrire sous
chiffre P 36-33041 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, centre vieille ville de Sion
calme

petit studio locaux commerciaux
rez-de-chaussée, avec bains et kit- . . _A » ... .
chenette, partiellement meublé. 06 150 d âloli tUai
Fr. 280.- par mois. avec vitrines.
Libre dès le 1 " janvier 1981. Conditions à convenir.

Libres tout de suite.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 26 62 heures bureau Tél. 026/2 41 21 bureau.

36-33024 36-32998

Beaucoup de montres à
quartz se ressemblent
comme deux gouttes d'eau
- du moins en apparence.
Cependant, c'est l'intérieur
qui compte: le mouvement.
A cet égard, avec une

montre suisse de marque
aites la meilleure
i qui soit.

Les membres de IASH se
sont engagés à faire passer
la qualité avant tout. Ils ont
le personnel et l'équipement
technique indispensables
pour assurer à la clientèle un
service digne de ce nom.

Martigny - Rue du Léman
à louer

Changez l'œil
de votre appareil de photo

Nous avons les objectifs
i qu'il vous faut:

«Objectifs CcVÏIOTI FD»
FD 15/2.8 740.- FD Canon zoom
FD 20/2.8 528.- FD 35-70/2.8 940.-
FD 24/2.8 350.- FD 35-70/4 390.-
FD 28/2.8 230.- FD 70-150/4 , 390.-
FD 85/1.8 410.- FD 100-200/5.6 350.-
FD 100/2.8 275.- FD 70-210/4 510.-
FD 135/2.8 325.- FD 100-300/5.6 550.-
FD 135/3.5 215  ̂ FD 80-200/4 940.-
FD 200/2.8 799- FD 35-105/3.5 995..
FD 200/4 310.- FD 50-135/3.5 580.-
FD 300/4 830.- FD 85-300/4.5 1690.-
FD 300/5.6 410.- FD 50/3.5
FD400/4.5 1550.- Macro 1 :1 430.-
FD 500/8 FD 100/4
Miroir 850.- Macro 1 :1 678.-
1 an de garantie ISFL Canon - Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Slon.

¦ m BIWHHIISM

Union-Rapide-Super
Chaînes à neige
suisses
à croisillons, à montage facile et
rapide

- sans soulever ni déplacer la voiture
- montées en quelques secondes dans n'im-

porte quelle situation,
- pas d'accrochage derrière la roue.

Un véritable produit suisse de qualité

Marcel Verolet
Accessoires autos route du Simplon 57
1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22. 36-7414
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TOUT VOTRE MATERIEL DE CUISINE
de la petite cuillère à l'installation complète

"Arestaurateurs:

Soé

Toyota: de plus en plus attrayant.
La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe

Toyota Corona 1800 Liftback GL, Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique, Toit ouvrant électrique en option, fr. 750 -
5 vitesses , 1770 cm3, 63 kW (86 ch DIN), 5 portes, fr. 14400.-. fr.15150.-.

restorePour mieux vous servir

SION-UVRIER 027/31 28 53 (Centre Magro)
ROCHE 021 /60 32 21 (Centre Magro)
COURRENDLIN 066/35 51 14 (Centre Magro).
LAUSANNE-RENENS: 53, rue du Bugnon, Renens
021 /34 61 61 (sortie autoroute Crissier ,
direction Lausanne-Prilly à côté du garage
de l'Etoile).

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, hauteur et doté d'un appui lombaire ajustable, appuis-tête réglables en
fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie de prix, ne avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir
présente autant de qualités impressionnantes que la Toyota Corona. A depuislesiègeduconducteur.auto-radioàSgammesd'ondes.moquette
son volant, on découvre le sens de la perfection. Elle a de quoi plaire aux épaisse au sol, sellerie velours, plafonnier à extinction différée, dossier de

plus exigeants, tant par son confort et son styling que par sa puissance et banquette rabattableen deux parties, sanglesd'arrimagepourles bagages

son dynamisme généreux. Sans compter les avantages que présente son et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa con-
hayon. Son équipement est incomparable: glaces teintées, compte- sommation? Minime! A peine7,2 1/100 km à 90 km/h (ECE) .
tours, montre à quartz, thermomètre intérieur et extérieur, voltmètre, 
indicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en



6 bonnes raisons de vous
équiper chez les spécialistes
USRT

i. Si désiré, un financement avantageux. pièces, main-d'œuvre et
_ ¦ 1 déplacements compris ,
tfl Un mol, 900 spécialistes en Suisse. k
un service digne du marchand USRT: ^̂ _ __^̂ ^
Union suisse radio et télévision \m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Ouvertures du soir: Sion, jeudis 11 et 18- Martigny 18-Sierre 18- Monthey 17

Lord Yarmouth commenta : cas, ce que je peux vous dire, c'est que cet homme est une
— En effet , je crois que c'est inattendu... quoique je ne immonde crapule lubrique, un vrai barbare !
is oas un habitué de la maison... Lord Yarmouth éclata :

EANCéS
sois pas un habitué de la maison...

Lord Alvanley le regarda en souriant d'un air entendu,
avant de dire :

— Alors, alors ? Que s'est-il passé ? Continuez donc,
Worcester ! La suite !

— Je n'ai pu supporter d'entendre plus longtemps de
telles plaintes. Vous savez que mon bon cœur m'entraîne
toujours dans des mésaventures... Un jour , j'aurai des
ennuis !

Ce commerce des petites filles est tout simplement
odieux ! Je ne comprends pas comment personne encore n'a
fait une interpellation à la Chambre des Lords à ce sujet !

J'y ai déjà songé à plusieurs reprises, répondit Lord
Alvanley d'un air méditatif.

— Le jour où vous vous y déciderez, je serai votre
supporter, soyez-en assuré, déclara Lord Dorrington avec
fermeté.

— Mais ne pourrait-on pas faire quelque chose contre cet
étranger malfaisant ? demanda Lord Worcester. Ce n'est pas
son premier méfait. On m'a raconté d'autres choses sur son
compte...

— Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, dit Lord
Alvanley. Il m'a paru plein de civilité et aimable à l'excès. Et
vous, Brummel : que pensez-vous de lui ?

(A suivre)

SANS
AMOURÀ \A f ï̂f  Tl? — D'une manière ou d'une autre : certainement ! remar-
X 1.1V.H-/ KJ JA qua encore Lord Alvanley.

— Peu importe : je suis allé voir ce qui se passait là. Et je
: une petite fille quime suis trouvé en face d'une enfant

BARBARA

n'avait pas plus de dix ans !
Il fit encore une pause, soignant ses effets.
« Ahmadi venait juste de la quitter. Je ne veux pas vous

couper l'appétit en vous décrivant l'état dans lequel était
cette malheureuse petite... C'était horrible ! Mais, en tous

CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 78



LORSQUE LE VENT se déchaîne sur les arêtes rocheuses du massif de Bellevarde,
même une épreuve de la coupe du monde pile l'échiné. La tourmente balaya¦ toute la nuit Val-d'Isère et ses hauts. Elle prolongea son souffle sur la piste

«Oreiller-Killy» hier toute la matinée. Seul le coup de chance, ou l'acalmie
momentanée pouvaient transformer une condamnation d'office en un éventuel
sursis.

Ainsi donc de 11 heures, (premier départ prévu) à12h.l5,ona battu la semelle du
haut des 2705 mètres (altitude de départ) Jusqu'aux 1790 mètres (aire d'arrivée de la
Daille). A partir de midi, le délégué FIS tentait un dernier essai en descendant de
quelques 350 mètres le départ. On espérait éviter ainsi le terrible vent qui soufflait de
face sur la première partie de glisse avec une violence à peine croyable.

Le problème demeurait entier et la consultation au sommet (responsables et
coureurs) débouchait irrémédiablement sur l'annulation ou plus exactement sur un
report à samedi, à dimanche ou à...

L'incertitude plane plus que jamais sur la suite qui sera donnée aux épreuves
masculines du Critérium de la première neige.

Toujours le Canada...

Les descendeurs avaient
suffisamment souffert dans un
confort plus que précaire au
sommet de la piste de descen-
te pour qu'on les libère après
une heure et quart d'attente.
Une issue qui se transforma en
un essai chronométré, le troi-
sième en fin de compte. On
rentrait ainsi dans la «légalité»
des trois descentes d'entraî-
nement avec prise des temps.

Sur cette descente privée
d'un tronçon initial de glisse,
le Canada monta à nouveau
aux barricades. Cette fols pour
falre suite aux sorties de Ken
Read et de Tim Gllhooly le Jour
précédant, la formation des
cascadeurs délégua Steve
Podborski, le médaillé de
bronze des JO de Lake Placid.

Ce coureur aux nombreuses
chutes, qui se blessait encore
ce printemps en skiant (déchi-
rure de ligaments), arrivait à
Val-d'Isère pratiquement sans
entraînement en descente.

Le ski valaisan en deuil
Arthur Fournier, chef
du Valais central, est

Hier à midi, cette triste
nouvelle nous est parvenue
par un coup de téléphone au
domicile de notre ami Gaston
Gillioz, chef OJ cantonal.
Nous savions qu'Arthur Four-
nier était très malade. Il était
hospitalisé à Sion depuis
bientôt deux mois, où il avait
subi dernièrement une délica-
te intervention chirurgicale.
Souffrant d'une maladie
dont la science n'a pas encore
découvert le remède, Arthur
Fournier a fermé les yeux ce 5
décembre 1980.

Depuis plus de vingt ans,
nous avons cotoye Arthur
Fournier spécialement durant
les longues périodes hiverna-
les, sur les pistes ou chez nous
à la rédaction, pour la paru-
tion de sélections des OJ. Il
s'est dévoué pendant plus
de vingt ans en tant que
chef O) du Groupement
du Valais central. II ai-
mait transmettre à ses jeu-
nes protégés sa passion du
ski. Son dévouement fut in-
lassable pour ce groupement,
où il ne comptait que des
amis. Solide Nendard, taillé
comme un roc, jamais nous
aurions cru que cette terrible

Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

Pour se remettre en forme, Il
s'était contenté cet automne,
avec raison peut-être, de prati-
quer le vélo et de falre beau-
coup de ski libre.

Peter Mûller revient...
Derrière Podborski on re-

trouvait, hier, le Russe Makeev
et l'Autrichien Wirnsberger, le
vainqueur de cette descente
l'année dernière. Le Suisse
Peter Mûller venait s'interca-
ler entre ce trio de tête et un
autre qui comprenait Read,
Hoeflehner et Phil Mahre, trois
coureurs qui s'étaient distin-
gués lors des deux premiers
essais.

Lorsque l'on demande à Pe-
ter Mûller comment II explique
son retour parmi les meilleurs
temps, Il répond tout tranquil-
lement: «Jeudi, j ' ai effectué
mes descentes sur un ski trop
froid qui ne s 'adaptait pas à
cette neige. J'ai changé de skis
aujourd 'hui et je ne suis pas
surpris de constater ce change
ment».

Souriant, Arthur Fournier était
encore en pleine forme en mars
dernier, lors des concours de pro-
motion Of à Haute-Nendaz.

maladie pouvait terrasser Ar-
thur Fournier. Hélas, hier,
nous devions nous rendre à
l'évidence. Toujours de
bonne humeur, Arthur n'était
pas contrariant. Lors de déci-
sions à prendre, il se pliait à la
majorité sans toutefois avoir

On peut également espérer
que le douzième temps de Meli
à 1'97 de Podborski annonce
lui aussi un redressement de
l'ex-champion suisse de des-
cente.
Au programme

En principe, la descente de
Val-d'Isère figure à nouveau
au programme d'aujourd'hui à
11 heures. Cependant, si à 9 h.
30 II s'avère Impossible de la
faire courir on se rabattra sur
le slalom géant. La descente
serait alors reportée à demain
dimanche.

Dans ce dernier cas, puis-
que la descente doit précéder
le géant, Il n'y aurait pas de
combiné. En remplacement In-
terviendraient la descente de
St-Moritz (21 décembre 1980)
et le géant d'Ebnat-Kappel (4
janvier 1981).

0J
décédé
émis sa proposition toujours
constructive pour le bien de
notre jeunesse. Méticuleux
dans tous les travaux qu'il en-
treprenait, il avait à cœur de
réaliser les objectifs avec ses
jeunes skieurs. Bras droit de
Gaston Gillioz, chef OJ cen-
tral, ce dernier ne cachait pas
sa grande tristesse: «Avec Ar-
thur, nous perdons non seule-
ment un excellent camarade,
mais un homme droit et aimé
de tous les jeunes skieurs.
C'était pour moi un chef OJ
consciencieux, au dévoue-
ment inlassable, qui aura
marqué durant ces deux
décennies son empreinte au
sein de l'organisation de jeu-
nesse valaisanne.»

Nous garderons d'Arthur
Fournier un souvenir merveil-
leux, le souvenir d'un ami sûr,
honnête et d'une droiture
exemplaire.

La rédaction sportive du
Nouvelliste, très peinée de
cette triste nouvelle, adresse à
M" Fournier , ainsi qu'à ses
filles et à la parenté sa plus
profonde sympathie et ses
sincères condoléances.

J. -P. Bahler

W^

Les meilleurs temps
1. Steve Podborsky (Can)

2'00"83; 2. Vladimir Makeiev
(URSS) à 0"03; 3. Peter Wirns-
berger (Aut) à 0"97; 4. Peter
Mûller (S) à 1"05; 5. Ken Read
(Can) à 1"08; 6. Helmut Hoe-
flehner (Aut) à 1"20; 7. Phil
Mahre (EU) à 1"41; 8. Mike
Farny (EU) à 1 "61 ; 9. Andy Mill
(EU) à 1"63; 10. Tim Gilhooly
(Can) à 1 '79. Puis les Suisses:
12. Silvano Meli à 1"97; 21.
Ton! Burgler à 2"61 ; 34. Walter
Vesti à 3"49; 35. Peter Luscher
à 3"52; 36. Conradln Catho-
men à 3"66; 39. Erwin Josi à
4**15; 41. Urs Raber à 4"29; 49.
Pirmin Zurbriggen à 5"05.

La neige, le vent et le brouillard n 'ont pas permis le déroulement de la première descente masculine
de la saison sur la p iste « OK» de Val-d'Isère. Tout est remis en question pour ce matin, où une déci-
sion sera prise. Hier, les descendeurs ont tout de même effectué un entraînement chronométré sur
une p iste raccourcie, qui a permis au Canadien Podborski de réaliser le meilleur temps.

Bélino UPI

En remportant tous ses matches, la nats d'Europe en 1975, c'est là le bilan 12. Angleterre, 0. La Norvège en fi-
Norvège s'est qualifiée directement le plus mauvais pour les couleurs hel- nale, la Suède en demi-finale contre le
pour la finale des championnats vétiques, qui étaient toujours mon- vainqueur du match d'appui France -
d'Europe, à Copenhague. La Suède tées sur le podium jusqu 'ici dans l'un Ecosse,
de son côté est qualifiée pour les de- ou l'autre des tournois.
mi-finales où elle affrontera le vain- Résultats d'hier. - Messieurs, 11* Dames. -10' tour: Pays-de-Galles -
queur d'un match d'appui entre tour: Suède - Ecosse 8-9; Hollande - Suisse 1-17; Angleterre - France 7-8;
l'Ecosse et la France. Côté féminin , France 5-8; Danemark - Norvège Danemark - Suède 8-7; Hollande -
les demi-finales réuniront la Suède, la 5-8; Suisse - Italie 8-2; Pays-de-Gal- Norvège 5-8; RFA - Ecosse 8-6. Clas-
RFA, l'Ecosse et la Norvège. Pour ce les - Angleterre 12-3; Luxembourg - sèment du Robin round: 1. Suède, 18;
qui concerne la Suisse, Lucerne - RFA 3-10. Classement du Robin 2. Ecosse, 16; 3. Norvège, 14; 4. RFA,
Wasserturm a terminé au cinquième round: 1. Norvège, 22 points ; 2. 14; 5. Danemark, 12; 6. Suisse, 12; 7.
rang de la compétition masculine, Suède, 18; 3. France et Ecosse, 16; 5. Italie, 8; 8. Hollande, 8; 9. France, 6;
tandis que Lausanne-Beaurivage pre- Suisse, 14; 6. Danemark , 12; 7. Italie , 10. Pays-de-Galles, 2; 11. Angleterre,
nait la sixième place du tournoi fémi- 12; 8. RFA, 8; 9. Hollande, 6; 10. Lu- 0. Ordre des demi-finales: Suède -
nin. Depuis la création des champion- xembourg, 4; 11. Pays-de-Galles, 4; RFA et Ecosse - Norvège.

V

Samedi 6, dimanche 7, lundi 8 décembre 1980- Page 15

Ordres des départs descente et géant
• Descente : 1 Harti Welrather (Aut), 2 Andy Miil (EU). 3 Peter Millier (S). 4 Steve Podboski (Can). 5. Michael Veith (RFA).
6 Andréas Wenzel (Lie), 7 Erwin Josi (S), 8 Léonard Stock (Aut). 9 Ken Read (Can), 10 Toni BUrgler (S), 11 Peter Wirnsberger
(Aut), 12 Uli Spiess (Aut), 13 Sepp Walcher (Aut), 14 Herbert Plank (lt), 15 Dave Irwin (Can), 16 Peter Luscher (S), 17 Jacques
Liithy (S), 18 Anton Steiner (Aut), 19 Phil Mahre (EU), 20 Bojan Krizaj (You), 21 Hans Enn (Aut), 22 Franz Klammer (Aut),
23 Valéry Tsyganov (URSS), 24 Walter Vesti (S), 25. Pete Patterson (EU). 26 Helmut Hôflehner (Aut), 27 Dave Murray (Can),
28 Karl Anderson (EU), 29 Phili ppe Ougnat (Fr), 30 Konrad Bartelsk y (GB). 31 Urs Raber (S), 45 Pirmin Zurbriggen (S),
49 Silvano Meli (S), 61 Conradin Cathomen (S). - 87 coureurs au départ .
• Slalom géant : 1 Gerhard jager (Aut), 2 Wenzel , 3 Krizaj, 4 Mahre , 5 jade Halsnes (No), 6 Enn . 7 Steiner , 8 Joël Gaspoz (S),
9 Bohumir Zeman (Tch), 10 Ingemar Stenmark (Su), 11 Bruno Nôckler (lt), 12. Boris Strel (You). 13 Hannes Spiess (Aut).
14 Liithy, 15 Odd Sorli (No), 16 Millier, 17 Luscher, 25 Jean-Luc Fournier (S), 32 Kurt Gubser (S), 45 Zurbriggen , 46 Paul
Frommelt (Lie). 55. Urs Nàpflin (S), 60 Bruno Kernen (S), 104 Meli. - 108 coureurs au départ.
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MEUBLES

Ameuble

L.

Ecole d'ingénieurs Lausanne
Ecole technique supérieure du soir

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études: 9 semestres
Ouverture des cours: février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage: Fr. 75 - semestre
12, rue de la Vigie Tél. 021/24 78 59

22-1879

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr

Nom 
Prénom 
Rue 
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui
Banque Procrédit

rapide
simple
discret

L. 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 n
ï Tél. 027-23 5023 127 M4 ï

I' ¦

395.-76.-
545
189
195
690

026/
5 33 52

FULLY
A vendre

bus
VW
9 places,
expertisé.

Tél. 021/51 25 36.
22-484424

A vendre
BMW 525
brun métal.

Garage des Alpes SA
1814 La Tour-de-
Peilz
Tél. 021 /54 33 91 ou

52 91 68
22-16316

A vendre

voiture
Chevrolet
Monza
mod. 80,
35 000 km.

Parfait état.

Tél. 025/26 46 54
le soir.

•36-33111

A vendre

Jeep Willys
année 1950
Fr. 6800.-.

M. Stoll
1033 Cheseaux
Tél. 021/91 10 67

22-310833

A vendre

Jeep Willys
1963, bâche neuve,
carrosserie et siège
ent. rénovés,
moteur 30 000 km

Unimog
avec prise de force
treuil et lame à neige

Prix intéressants.

M. Rossier.
Tél. 027/58 22 87

36-33107

Magnifique coupé

Lancia Beta
2000
1977. 45 000 km

0 
RENAULT
BLATTER

LES EDITIONS t MATZE
présentent

" leurs nouveautés 1980 *
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La vie secrète d'une rue, eh filigrane. Des con- Elle voulait un enfant de lui, au risque de
fessions que l'on dévore, la peur au ventre. La sacrifier sa propre vie.... Elle désirait une victoire
peur de devenir ce que nous sommes déjà: des à la mesure du sentiment qui la dévorait...
êtres manipulés...

UN TOUT GRAND LIVRE. UN BEST SELLER

^^^S'̂ ^Sft̂ ^
Walter Ruppen

H" "̂  I *f?jl LsJLIilLt jJL ̂  1

La présence d'une magnifique So- Un de nos meilleurs peintres ro- L'auteur assigne à cet ouvrage un
malienne à Cornebceuf jette le mantiques du siècle dernier. 32 il- double objectif: d'une part donner
trouble dans la famille Blanchoud lustrations en couleurs, 60 en de ces mal-aimés que sont les pa-
et déchaîne les passions villa- noir-blanc , 128 pages. trons une image aussi équitable
geoises... En souscription en librairie ou que possible et, d'autre part, leur

chez l'éditeur. rappeler certains enseignements

UN BEST SELLER 
^̂  ̂

|g ^̂  
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«Peintres de chez nous» Un livre à gros succès

IVO BERTINI

¦ 
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Un livre de haute qualité, aux ré- Rompant avec le silence habituel L'auteur a recueilli une cinquan-
sonances étendues. Avec une des enseignants, un homme «du taine de recettes anciennes et sa-
tranche de vie: la lente désillusion terrain» livre, dans cet ouvrage, voureuses à la portée de tous. Re-
d'une femme. son analyse , sans complaisance... tour à une cuisine plus saine, plus

agréable aussi, moins sophisti-
UN BEST SELLER UN LIVRE CHOC <luée - Recettes bien de chez nous.

Pour tous les amateurs
de bonne Cuisine

En vente dans les bonnes librairies, les kiosques Naville ou aux Editions de la
Matze, Guy Gessler, éditeur, case postale, 1951 Sion
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Jouons le jeu
Jugements
difficiles !

La saison ne pouvait pas
mieux débuter pour notre com-
patriote Denise Bielmann dont
la performance réussie au japon
est sans doute annonciatrice
d'une très grande consécration
au cours de l'hiver qui débute.
La patineuse zurichoise se situe
incontestablement parmi les
meilleures du moment et comme,
de p lus, elle est à la fois très
sympathique et jolie, on se prend
à rêver pour elle de médailles
européennes ou mondiales. S'il
est pourtant un sport où les pro-
nostics semblent dangereux à
émettre, c'est bien le patinage ar-
tistique, car les résultats y échap-
pent aux étalons de mesure que
l'on connaît dans la p lupart des
autres, puisqu 'ils dépendent du
seul jugement humain.

Les: notes qui s 'y décernent
sont parfois si différentes d'un
juge à l'autre qu 'on se prend sou-
vent j à douter de leur impar-
tialité. Dans leur majorité , ces
juges sont bel et bien d'anciens
patineurs, voire d'anciens cham-
p ions et ils connaissent le sport
qu 'ils ont à juger. Ils savent éva-
luer une difficulté , excuser un
faux pas vite rattrapé ou analy-
ser une composition difficile.
Rien de cela ne leur est certai-
nement étranger.

Comment donc exp liquer
qu 'ils arrivent si souvent à des
conclusions aussi étonnantes
aux yeux du grand public ? Car
les champions, eux, ne s 'en p lai-
gnent pas tellement que ça, ou
en tout cas pas ouvertement.
Sans doute, savent-ils fort bien
qu 'ils ont fait une légère erreur
çà et là, qu 'ils ont connu un in-
f im e décalage avec leur musique
ou qu 'ils n 'ont pas été aussi par-
faits que leur assurance voulait
bien le laisser croire.

Il n 'est donc pas inutile de
rappeler qu 'à la f in d'un pro-
gramme, les juges ont moins
d'une minute pour donner leur
note technique et leur apprécia-
tion artistique, cela en figures li-
bres bien entendu, puisque c 'est
dans ce domaine que spectateurs
ou téléspectateurs manifestent
en général leur mécontentement.
C'est plutôt court pour prétendre
analyser une présentation qu 'il a
fallu regarder en comptant les
sauts, les pirouettes et les bou-
cles, en guettant aussi les gestes
maladroits, tout cela en conser-
vant l'esprit assez libre pour
avoir une impression d'ensemble,
suivre en même temps la musi-
que et sa coordination avec le
patineu r, estimer à sa valeur le
programme offert , en respectant
simultanément des critères tous
très précis.

C'est ainsi qu 'au sujet de la
note artistique, il y a encore lieu
de tenir compte de la composi-
tion du programme, des difficul-
tés qui s 'y greffent , des liaisons
prévues ou non, de la vitesse de
réalisation, de l'utilisation de la
surface de la glace, de l'aisance
dans l'exécution, du respect de la
mesure, du style, de l'orig inalité
de la musique, voire de son in-
terprétation, soit une quantité de
facteurs qui peuven t faire s 'accu-
muler ou se réduire les dixièmes
de point. En fait , on pourrait tout
aussi bien s 'étonner de ce que les
notes sont souvent si proches les
unes des autres !

D'autre part, n 'oublions pas
que les juges sont des hommes
(ou des femmes) comme les
autres, qu 'ils peuvent fort bien
avoir des préjugés positifs ou
négatifs. Ils ont parfois vu gran-
dir les champions au fil  des an-
nées et il ne surprendrait pas que
certains d'entre eux sachent par
avance comment ils taxeront les
concurrents les p lus connus,
quitte à modifier leur jugement
préétabli d'un ou de p lusieurs
dixièmes, selon leur degré de
réussite ou de ratage !

Quoi qu 'il en soit, il n 'est pas
interdit de penser et de croire que
certaines (énormes) différences
de taxation ont uniquement pour
but de favoriser ou de défavoriser
tel patineur par rapport à tel au-
tre. Ce sera toujours le risque du
jugement humain... i vd.

La mort
de Johnny Owen

* La commission de boxe de l'Etat
de Californie a estimé, à Sacramento,
que ni l'arbitre, ni les juges, ni le doc-
teur, qui officiaient lors du cham-
pionnat du monde des coq (WBC)
entre Guadalupe Pintor , tenant et
Johnny Owen, le 19 septembre der-
nier à Los Angeles, n 'avaient com-
mis d'erreurs de jugement ayant pu
entraîner la mort du Gallois.

Mis k.-o. par le champion mexi-
cain lors de la 12' reprise , Johnny
Owen est décédé le 3 novembre sans
avoir repris connaissance.

Sierre - Langenthal : un match piège...
Si d'emblée on se rend compte que Langenthal, au vu de son classement, est

une équipe de la bonne moyenne, certaines victoires obtenues prouvent qu'elle a
des «coups de geule» assez retentissants. Des dix-neuf points à son actif , six onl
été pris à Olten (pas moins!), deux à Villars et un à Viège et à La Chaux-de-
Fonds, le reste se partagent entre GS et YS. L'avant-dernier succès des provin-
ciaux bernois est assez significatif. Ils ont battu Villars chez eux et cela date de la
dix-neuvième ronde... leur victoire face aux Neuchàtelois , soit la dernière, ne
souffre aucune discussion, on s'y attendait naturellement. Bref , Langenthal est
donc en mesure de créer des surprises. Jusqu 'ici il n 'y est pas parvenu aux dépens
de Sierre qui , à chaque coup s'est imposé par 7 à 3. On ne voit pas de raison qu 'il
en soit autrement cette fois, en fin d'après-midi de ce jour et comme d'habitude à
17 h. 45 à Graben.

Une mise au point
Avant de parler du match à venir , il nous a paru intéressant de nous faire expli-

quer ce qui avait décidé les Sierrois à ne pas serrer la main des Viégeois mardi
soir. Voici ce que nous a dit Jean-Claude Locher, leur capitaine : «La raison en esl
simple, pour nous. Tout au long de la rencontre et lors des engagements plus par-
ticulièrement , mes coéquipiers avaient été traités de tous les noms d'oiseaux. On
peut narguer un adversaire, mais sans l'insulter pour autant ni lui cracher dessus
comme ce fut le cas, les maillots en portaient encore les traces à la fin du match...
celui de Jacques Lemaire était déchiré, ses bretelles arrachées. Tout comme
Normand Dubé, pour ne citer que lui , il portait les traces de coups «très appuyés».
Vous comprendrez aisément qu 'en de telles circonstances nous devion s marquer
notre désapprobation.» Dont acte .

Soixante minutes...
Jacques Lemaire est catégorique sur ce point : «Mes joueurs doivent se souvenir

qu 'un match dure soixante minutes effectives et que même une différence inté-
ressante ne doit pas être prise pour une certitude. C'est un peu ce qui s'est passé à
Viège. Au troisième tiers, la plupart d'entre nous croyaient que «l'affaire était
dans le sac». Les réactions parfois brutales de l'adversaire, alors que tout était
resté dans les limites, ou à peu près, auparavant , nous ont ébranlés c'est certain.
Ce soir nous prendrons le match en main dès le début et nous le garderons. André
Pochon qui ne s'est entraîné que depuis jeudi seulement ne sera pas aligné. II me
faut prendre des précautions à son égard. Massy blessé avec les juniors est incer-
tain.»

LNB: Villars - La Chaux-de-Fonds
Si les trois autres rencontres au calendrier pour samedi soir ne paraissent pas

laisser dedoutesurla désignation de leur vainqueur , le match Villars - La Chaux-
de-Fonds n 'est en tout cas pas joué d'avance.

Les Neuchàtelois viendront dans les Alpes vaudoises tout auréolés d'une série
de cinq victoires qui leur permettent de n 'être qu 'à deux et quatre points des tout
premiers classés: Olten et Sierre. C'est dire s'ils vont s'évertuer à né pas inter-
rompre cette chaîne de succès.

Quant à Villars , après sa déconvenue face à Langenthal , il est allé battre
Genève Servette aux Vernets et ne désespère pas de reprendre un rang plus en
rapport avec celui auquel il prétendait en début de saison.

On est donc certain d'assister à un match extrêmement disputé vu l'impor-
tance du résultat pour les deux équipes, Villars rejoignant les Chaux-de-Fon-
niers en cas de victoire, tandis que ces derniers passeraient au troisième rang s'ils
s'octroyaient les deux points. Réponse en fin de soirée de samedi. Hug.

Première ligue
Montana-Crans - Vallée-de-Joux

Décidément lorsque certaines équipes valaisannes sont engagées les ren-
contres sont presque toutes capitales. Cela sera encore le cas, ce soir, à
20 h. 30, sur la patinoire d'Y-Coor où la formation de D. Dekumbis sera oppo-
sée à la Vallée-de-Joux dans un match à quatre points. En effet , les Vaudois ne
sont qu 'à un point des Valaisans et ils mettront tout en œuvre pour remporter
au moins un point. Il s'agira de regrouper les forces et d'imposer son rythme
de jeu , la victoire sera à ce prix.

Espérons encore que ce match important pourra se disputer dans des condi-
tions normales. (A quand une patinoire couverte?)

Le tournoi des vétérans
sur la patinoire de Viège

Pendant le prochain week-end, une atmosphère bien particulière pourrait
régner dans la Litternahalle où les vétérans du HC Viège organiseront leur tradi-
tionnel tournoi des vétérans. C'est la 6' édition de cette manifestation. Tout ceux
qui , pendant les années 60 ont eu un nom connu dans le monde des hockeyeurs
suisses ont pratiquement répondu aux organisateurs des tournois que les vété-
rans viégeois ont organisés jusqu 'à ce jour. Nous pensons ici aux anciens de
Grasshopper, de Davos, de Langnau , de Dûbendorf et autres. Pour ce qui est de
la prochaine édition du tournoi des vétérans, elle sera marquée par la présence de
quatre équipes soit: Langnau , Dûbendorf , Genève Servette et Viège.

L'équipe viègeoise a gagné le trophée l'année dernière, elle devra défendre son
titre cette fois-ci. Il semble que l'édition de 1980 revêtira un caractère tout parti-
culier, ne serait-ce par le fait que l'entraîneu r Jerry Harrigan a donné son accord
pour chausser les patins et participer aux rencontres que disputeront les Vié-
geois. Bravo et merci Jerry !

L'horaire des rencontres:
Samedi 6 décembre: 16 h. 30: Viège - Diibendorf

19 h. 00: Genève Servette - Langnau
Dimanche 7 décembre: 13 h. 00: rencontre pour les 3' et 4e places

15 h. 00: finale.

Toutes les rencontres se dérouleront dans la Litternahalle où se fcia également
dès 17 h. 30 la distribution des prix. MM

Le championnat d'Europe des welters
Hansen a défendu son titre

ders, en battant aux points en douze surprendre en contre, permettant à <^  Bip'
reprises l'Italien Giuseppe di Padova Hansen d'assurer définitivement son *

nois qui dut vraiment lutter jusqu 'au Gardner renonce ||r S

plus vite en action, touchant notam- pion d'Europe des lourds , a déclaré, J|| m - ,
ment du gauche mais la riposte de à Londres , qu 'il renonçait à son titre H' jH®
l'Italien fut immédiate. Le champion de champion britannique. Il projette «g| ^^g'
d'Europe fut alors touché à plusieurs de rencontrer soit Larry Holmes,
reprises, mais sa routine lui permit champion du monde WBC, dans les
de laisser passer l'orage et de repren- premières semaines de 1981, aux . . .  . , „ 1T 

,. .. ,, ,..
dre le contrôle du combat. Etats-Unis, soit Mahamed Ali , en Le Valaisan Patrick Bagnoud : « Notre objectif est d améliorer notre

Dans le dernier round, di Padova mars prochain à Tokyo. position. »

Une fois de plus, le Sierrois Dubé sera le fer  de lance de l 'équipe « rouge et jaune »

COUPE DU MONDE EN COLOMBIE

Les Suisses confiants
Grand rendez-vous annuel de fin

de saison, le très officiel championnat
du monde professionnel par équipes
nationales de deux joueurs approche.
La 28" édition de la coupe du monde
se déroulera en effet du 11 au 14 dé-
cembre à Bogota , en Colombie, avec
comme d'habitude, la partici pation
d'une formation helvétique.

Pour les deux Suisses sélectionnés,
il n 'est évidemment pas question de
rivaliser avec les meilleurs , que ceux-
ci représentent les Etats-Unis , l'Aus-
tralie, l'Angleterre, l'Ecosse ou le Ja-
pon. Les rêves de titre, de médaille ou
même d'un rang parm i les dix pre-
miers sont à juste titre oubliés. Et Pa-
trick Bagnoud et Francis Boillat , les
deux jeunes Romands exilés en Suis-
se alémanique, chercheront avanl
tout à profiter du contact avec cer-
taines grandes vedettes du golf mon-
dial pour apprendre et , par consé-
quent, progresser.

«Notre objectif» nous a confié peu
avant son départ pour l'Amérique du
Sud le Valaisan de Zurich, Patrick
Bagnoud , «est d'améliorer notre clas-
sement de l'année , dernière. A
Athènes, le Tessinois Franco Salmino
et moi-même avions terminé la 27"
coupe du monde au 31" rang (sur 45
nations), ce qui représentait le meil-
leur classement de l'équipe de Suisse
depuis 1968. Cette fois, mais à condi-
tion bien sûr d'évoluer à notre
meilleur niveau , je pense que nous
pouvons nous approcher de la ving-
tième place. Pour atteindre ce but ,
nous tenterons de jouer avec calme, le
plus tranquillement possible, en évi-
tant de prendre trop de risques.»

Patrick Bagnoud , avec lucidité ,
réalise parfaitement la difficulté de la

tâche qui attend les deux Suisses:
« Francis Boillat , qui disputera à Bo-
gota sa première coupe du monde,
manquera d'expérience. Et le tirage
au sort sera très important. Ainsi , si le
premier ou le second jour, nous som-
mes désignés pour évoluer aux côtés
des Américains ou des Ecossais par
exemple, nous risquons d'être tenaillés
par la nervosité. Et si , en revanche,
nous devons jouer avec une équipe
très faible , alors la situation pourrait
faire défaut. Mais , malgré tout , nous
pouvons avoir confiance. Francis et
moi nous nous entendons très bien et
sommes parfaitement entraînés.
Alors, je crois que nous ne devrions
pas décevoir!»

Le Valaisan a en tout cas mis tous
les atouts de son côté afin de réussir
une bonne coupe du monde à Bogota.
Il s'est en effet rendu à Aigle pendant
une dizaine de jours afin de se pré-
parer avec son conseiller et ami , le
professionnel d'expérience Jacky Ba-
gnoud (aucun lien de parenté). Cet
entraînement ( «Je crois avoir ainsi éli-
miné plusieurs petites erreurs techni-
ques»), ajouté à des séances quoti-
diennes de musculation et de gym-
nastique, devrait logiquement porter
ses fruits. D'autant que, pour ne vrai-
ment rien laisser au hasard , Patrick
Bagnoud s'est envolé pour l'Améri-
que du Sud, où le Lausannois de Bâle
Francis Boillat le rejoindra peu avant
le début de la coupe du monde, à fin
novembre. Et le Valaisan sera parfai-
tement adapté aux particularités du
parcours de Bogota jeu di prochain ,
puisqu 'il aura profité de son séjour
pour disputer , en guise d'ultime et bé-
néfique entraînement, l'open de Co-
lombie.

(Photo arch. Varonier)

Le programme
de la soirée
LNA
20.00 Arosa - Lausanne

Berne - Kloten
Gottéron - Davos
Langnau - Bienne

Classement
1. Bienne 20 15 1 4 113- 76 31
2. Arosa 20 12 2 6 94- 70 26
3. Gottéron 20 8 5 7 81- 75 21
4. Berne 20 10 1 9 78- 88 21 
5. Kloten 20 9 2 9 85- 78 20
6. Davos 20 9 0 11 71- 78 18
7. Langnau 20 8 1 11 78- 87 17
8. Lausanne 20 1 4 15 59-107 6

Classement des compteurs
B A P

Gosselin (Bienne 20 20 40
Lussier (Fribourg) 26 9 35
fnnlc mipnnM 90 1S Ï<Z

ilson (Kloten) 15 19 34
Martel (Bienne) 16 16 32
Bàrtschi (Bienne) 23 8 31
G. Lindemann (Arosa) 13 17 30
De Herr (Arosa) 18 11 29
Wittwer (Berne) 13 14 27
M. Lindemann (Arosa) 13 6 20
Luthi (Fribourg) 11 9 20
Kohler (Bienne) 8 12 20
Sarner (Davos) 8 11 19
Ludi (Fribourg) 10 8 18
Webster (Langnau) 8 10 18
Vincent (Lausanne) 6 12 18
P : buts
A :assists
P : points
Groupe est

20.00 Rapperswil-Goire
Zoug - Wetzikon
Zurich - Lugano

20.15 Ambri - Dûbendorf

Classement
1. Ambri P. 20 16 2 2 126- 67 34
2. Zurich 20 15 3 2 128- 70 33
3. Lugano 20 11 4 5 107- 82 26
4. Rappers. 20 9 î 10 74- 95 19
5. Diibend. 20 7 1 12 110-121 15
6. Wetzikon 20 6 1 13 102-136 13
7. Coire 20 4 3 13 83-112 11
8. Zoug 20 4 1 15 69-116 9

Classement des compteurs
Gardner (Ambri) 30 32 62
Stuckey (Diibendorf) 32 19 51
L. Schmid (Zurich) 29 21 50
Ruhnke (Zurich) 30 14 44
M. Bachmann (Wetzi.) 22 21 43
H. Schmid (Zurich) 17 23 40
Murphy (Wetzikon) 23 14 37
Leblanc (Coire) 22 13 35
Leroux (Wetzikon) 18 13 31
Pavelich (Lugano) 13 18 31
Zietara/ (Diibend.) 9 22 31
Zamberlani (Ambri ) 21 8 29
Harrington (Lugano) 21 8 29
Panzera (Ambri) 12 16 28

LNB
Groupe ouest
17.45 Sierre - Langenthal
20.00 Olten - Viège

Villars - Chaux-de-Fs
20.15 Y. Sprinters - GE Serv.

Classement
1. Sierre 20 14 1 5 109- 56 29
2. Olten 20 12 3 5 113- 69 27
3. Ch.-de-F. 20 11 3 6 121- 92 25
4. Viège 20 12 1 7 89- 72 25
5. Villars 20 10 3 7 104- 88 23
6. Langent. 20 8 3 9 83- 83 19
7. GE Serv. 20 5 2 13 75-100 12
8. Y. Sprint. 20 0 0 20 50-194 0

Classement des compteurs
Trottier (Ch.-de-Fds) 30 22 5
Koleff (Olten) 30 21 5
Lemaire (Sierre) 23 24 4
Sigouin (Ch.-de-Fds) 32 7 3
Dube (Sierre) 22 16 3
Boucher (Villars) 27 9 3
Hugi (Langent.) 20 13 3
Piller (Ch.-de-Fds) 13 19 3
J.-L. Croci-Torti
(Villars) 13 19 3
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Un diamant!
Une forme d'investissement.

Un plaisir d'offrir.
Une joie de porter
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36-4647
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Notre prêt-à-porter internatio-
nal pour dames et messieurs
vous présente une sélection de ce
qui se porte cet hiver à Paris,
Florence, Londres, Munich et à
Sion.

Les Lions-Clubs Montreux
Vevey et du Chablais
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Il population, les entreprises, les privés, les autorités et
il les très nombreuses aides bénévoles (dont plusieurs
V équipes de jeunes) qui ont assuré le succès de notre
j  action, soit en apportant leur don, soit en mettant des

locaux à notre disposition, en participant au triage, au
J|l§j chargement et au transport des vêtements chauds,

^S ce de Galles, style rêver- Sinistrés d'Italie
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Vente et service
Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles - Tél. 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder, Sion
Quincaillerie - Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69

VIS
ans
SION • LA CROISÉEPRET-A

POUR MOD

P"̂ ^  ̂MEUBLES A l'occasion des fêtes

Tél.(022) 29 04 40 - 29 59 66
SUISSE-ANGLETERRE- ITALIE

à des prix jamais vus au
grand Comptoir du Chablais
à VIONNAZ du 3 au 14 décembre 1980

I ^ &  FOURRURES Rue Marterey38' KATIA FOURRURES présente sa magnifique collection
A L'AGNEAU DES INDES S.A. Téi

UÔ2i/23 91 07 et vous trouvez un grand choix pour tout budget. 
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A vendre à Sierre

Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.
Possibilité appartements:
6 pièces: Fr. 225 000 -
7 pièces Fr. 245 000.-.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 - 36 12 52. 36-5202

local 160 m2
avec terrain de 500 m2

Tél. 027/55 28 52
heures des repas.

36-33124

A louer ou à vendre
à l'ouest de Sion

local commercial
139 m2
Prix et conditions à discuter
Libre tout de suite.

A

On cherche
à louer a Slon
ou environs
pour 2 mois (hiver)

hangar
pour voitures.

Tél. 027/22 30 20
•36-303459

A louer

à Riddes
maison de 5 pièces,
salon avec cheminée
2 salles de bains.
Libre 1.1.81 ou à
convenir.
Loyer mensuel 800.-
plus charges.

Tél. 022/94 73 51
18-331.154

pour mécanique générale.

Tél. 027/22 17 91.
•36-303474

A vendre à Leytron

1 vigne 1230 m2
au heu dit «Les Prix» en bordure
de route à mi-coteau plus place.
Prix au plus offrant.

Tél. 027/86 31 10. *36-303482

à Gryon-Villars
luxueux chalet

de 8% pièces avec vue panorami-
que sur les Alpes. Terrain 2123 m2.
Construit en 1975, sur 3 niveaux,
ce chalet comprend: 5 chambres à
coucher, salle de jeu, grand living
avec cheminée et bar.

Prix de vente Fr. 900 000.-

22-140

Pour tous renseignements, visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS Nl ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER À
Av. des Alpes 38 1820 Montreux ^k
ffl^^B] ? P(W1) 62 42 56 T

\r&j*M VILLAS TERRAINS !
JJjWtj APPARTEMENTS CHALETS 1
ĵîjjjj  ̂Réf.:V8/062/3-80/jj J

A louer ^̂ ^^
à l'année _W
à Vernamiège ¦

appartement r3 pièces cafe
Confort.

Loyer raisonnable. à Evionnaz, à partir du 1er février 1981 ou
I date à convenir.

S'adresser:
Roger Follonier I
1961 Vernamiège

36-33068

Tél. 026/8 45 79. 36-33146
k. ^

A vendre à Slon près du Po.
Rhône

terrain industriel 2000 m2
en bordure de route et

entièrement équipé.
Ecrire sous ch. P 36-33130 à
Publicitas,'1951 Sion.

On cherche à acheter ou à louer
à Sion, près centre ville

local commercial
de 40 m2 avec vitrine plus environ
120 m2 attenant ou

local commercial
de 300 m2 avec vitrines

Faire offre sous ch. P 36-32941 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 021 /37 94 80.
, «36-401327

A vendre à Morgins (VS)

1 grand chalet ancien
type ferme du val d'illiez, entiè-
rement restauré, 5 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, grande
cuisine agencée, grand séjour.
Accès facile, bien ensoleillé ,
terrain à disposition.
Prix Fr. 450 000.-

Agence Maytain -1875 Morgins
Tél. 025/77 24 22

36-100812

Plan-Conthey
A vendre
terrain
à bâtir
1000 m2
Prix Fr. 75.- le m2

S'adresser sous
chiffre P 36-900806 à
Publicitas, Sion.

A louer
au Clou
sur La Fouly

mayen
1 cuisine, 2 cham
bres, 1 dortoir, dou
che, lumière au gaz.

Employée commune
de Sion,
cherche à Slon
pré* de la gara

appartement
2 à 2% pièces

Faire offre sous *
chiffre P 36-303470 à
Publicitas, 1951 Sion.

1
A vendre ou à louer

de la Couronne

locaux commerciaux 2 n
entièrement rénovés, convien-
draient pour bureaux, magasin ou
exposition.

Tél. 027/36 24 37. 36-33070

A louer à Vernayaz
à 5 km de Martigny

magnifiques
appartements

de 4 pièces avec balcons.
Situation tranquille et ensoleillée.

Tél. 025/8 14 31.
36-33114

atelier de menuiserie
160 m2.
avec terrain 500 m2

Tél. 027/55 28 52 heures des repas
36-33124

Agence immobilière belge de grande ex-
périence recherche pour la vente à sa
clientèle
entrepreneur ou constructeur
de chalets et appartements . Les prix doi-
vent être très compétitifs. Grandes sta-
tions pas nécessaires. Intermédiaires
d'abstenir.
Ecrire: XLimmo 33-34 Galerie d'Ixelles à
1050 Bruxelles - Belgique.
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Rossignol - Blizzard -
Authier - Olin - Vôlkl et
tous les accessoires
chez le spécialiste

S
Atelier A
réparation j y
îrmanent Jy

Tél. 027/22 60 56 ™?

Pourquoi la SUBARU garde le sourire,
Bernhard Russi va vous le dire!

A la télévision.
(Le lundi 8 décembre à 20.05 heures)

.£& Une grande variété de cadeaux
/fî^^$\ • ''vres d'art, enfants, romans, etc. • stylos et plumes de marque
J [ (MNBft ) 1 • statues égyptiennes et grecques • garnitures de bureau
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papier 
à lettre, cartes de visite, pochettes d'allumettes
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HANRO
of Switzerland

BOUTIQUE
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Y 21 21 11 A vendre

1 nichée
de teckels
à poils longs, de 3
mois, race et santé
garanties, parents
avec pedigree.

Chenil das Tuyas
Tél. 037/75 14 46.

17-30663

Compresseur pour la taille A vendre
Avec moteur Honda 4 CV
Prix avantageux «¦¦¦ •¦¦' ¦̂i
Sécateurs Leyat - Felco - Maibo ¥UIÏHer
Tronçonneuse 3'/, CV H A vin
pour l'élagage 300.- M W W I I I

livré sur place.
!̂  ̂ Fleisch S.A., Saxon3 '0  ̂ Tél. 026/6 24 

70. 
36_2416| Tél. 027/86 45 18
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36-33050

Equitation
Cherche personne montant bien dis-
posée à partager la pension d'un bon
cheval de dressage et promenade (un
peu de saut).

Au cœur de la plaine du Rhône.

Prix modéré.

Tél. 021 /52 85 42 dès 18 h. 30.

A vendre

enregistreur
Revox

Fr. 850.-.

Tél. 027/55 7718
•36-435562



BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75
Pour les fêtes, offrez (ou offrez-vous) un cadeau royal et
de valeur sûre.

Un tapis d'Orient de notre sélection.
t

Importation directe, prix plus intéressants.

Et pour vos petits cadeaux, nos petites pièces: carpettes,
tapis décoratifs muraux.
Egalement magnifiques berbères

M

La seule maison
maîtrise fédérale
sols
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«Offre
^̂ JtiàMS ^̂  spéciale»

Vous économisez de Fr. 1900.- à 3500 -

sur toutes nos Taunus et Granada 1980 du stock.
Taunus 1600 L, 2000 L, 6 cyl., 2000 GL, 6 cyl., Granada
2300 L, stw, 2800 GL.

Ka ẑnar- cza SION 027/22 12 71rioa par za& MARTIGNY 026/2 63 33

Garage de Collombey S.A. (flf^Vy^/̂ RS K) ?
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Equipez votre enfant à sa mesure en louant à la saison itf ËËk
Skis fixations, bâtons Tanh dui.ii.8o Aux 4 Saisons-Sports ^̂ IfiB

SkiS fibre dp Vt*rrt * au 30.4.81 J.-L. Héritier P _W_mw
le Spécialiste (assu^ contre la cafse) "6 de 80 CRI (Fr. 40.-) ^

Mayenne,S 3 
Ôtt WWWdu sportif Fixations de sécurité à 175 cm (Fr. 135.-) m 027/22 47 44 ^*mm W^
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Café du Centenaire Immaculée Conception ,, Anorr.. Hoc Intc-Café de la Place 28 SéfîeS Aperçu aes lots.
Café du Rhododendron I I Demi-porcs
Dany s Bar 4 Q  |~A__ -A_  Jambons
café coop, Premploz des Î O  nfîUrfSS — _ _s«x ¦ « m —- m . a Cartons de bouteillescafé centrai, prempioz | | Organise par la fanfare Edelweiss Fromages etc

valaisanne avec
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A vendre

VW 1300
1972

équipée
en pneus
neige
expertisée.

Tél. 027/86 25 54.
36-2907

A vendre, superbe

Ford Taunus
Ghia
aut., 80, 4000 km.
Bronze met., int. ve-
lours brun, radio-
cassettes.
Garantie d'usine.

Gros rabais.

S'adresser à:
André Michaud
Automobiles.
1908 Riddes

36-2827

Chers clients,
Tout au long de cette année 1980, nous avons dia-
logué avec vous à travers les différents médias et la
presse plus spécialement.

Pour marquer tout particulièrement le 10e anniver-
saire de nos premiers magasins - onze actuellement
- nous nous sommes efforcés de vous offrir des arti-
cles et des services de qualité, à des prix compétitifs,
pour le bien-être de votre vie quotidienne.

A l'approche des fêtes, vous avez

des cadeaux plein la tête
et nous avons

des idées plein les doigts
alors, pour bien terminer l'année, rendez-nous visite
sans plus tarder.

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre con-
fiance et nous vous souhaitons, chers clients, d'heu-
reuses et agréables fêtes.

Bien à vous

Le grand du bricolage
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Alain Prost enfin chez Renault
Le pilote français Alain Prost a signé un contrat avec l'écurie
Renault pour la prochaine saison de Fl, a annoncé officielle-
ment la régie Renault, à Paris. Prost fera équipe avec René
Arnoux et remplacera dans l'écurie Jean-Pierre Jabouille,
lequel s'alignera la saison prochaine sur une Talbot-Ligier.

PROST AL VOLANT D'LNE TLRBO

McLaren international et son «sponsor» Marlboro désiraient le garder à
tout prix dans leurs rangs pour la saison prochaine mais lui (Alain Prost)
n'avait qu 'une idée en tête depuis la mi-septembre , date de l'annonce du trans-
fert de Jabouille de Renault chez Talbot : rejoindre la régie et disputer le
championnat 1981 au volant d' une Renault Turbo. Depuis hier enfin , les
négociations ont abouti à la signature du contrat par Alain Prost comme équi-
pier de René Arnoux. Gérard Larrousse disposera donc d' un tandem choisi
parmi les meilleurs représentants de la nouvelle vague française. Rappelons
simplement que cette année, lorsque sa McLaren n 'était pas victime d'une

Goodyear abandonne la formule 1
Le fabricant américain de pneumati ques Goodyear a annoncé officiellement à

Akron (Ohio) qu 'il renonçait à fournir des pneumati ques pour les voitures dispu-
tant les grands prix de formule 1, 2 et 3. M. Léo Mehl , directeur du service compé-
tition , dans un communiqué diffusé depuis le siège de Good year , a cependant
précisé que sa firme continuerait de fournir des pneumatiques aux Etats-Unis
pour les courses de voitures de séries , de formule Ind y, ainsi que pour les compé-
titions de voitures de sport , de motos et de fragsters .

«Nous sommes ravis d'avoir partici pé avec succès pendant de nombreuses
années aux courses de formule 1, expli que dans ce communi qué M. Mehl , et
nous avons apprécié les relations que nous avons entretenues avec les pilotes, les
écuries et les organisateurs. Toutefois , nous estimons que, dans l'environnement
actuel de la formule 1, il y aurait bien peu à gagner en continuant. »

Depuis son entrée dans la Fl , en 1965, des pilotes de voitures équipées de
pneumati ques Goodyear ont remporté 136 grands prix et 10 titres de champ ion
du monde des conducteurs , dont le dernier en date avec l'Australien Alan Jones.

Vers un compromis...?
Après la désintégration prévisible, la semaine écoulée, de l'association pirate

«fondée» par Bemie Ecclestone, qui équivalait à un rapprochement entre la
FOCA et la FISA, voilà donc une deuxième explosion qui retentit dans le ciel de
la formule 1. Cet acte inopiné, c'est un peu comme si Rossignol, il y a un mois,
avait décidé de se retirer du jour au lendemain du «cirque blanc». Ce qui parait

Assemblée de l'écurie 13 Etoiles
à Martigny
Une année de transition

Cet après-midi , à 17 heures, au restaurant du Grand-Quai , à Marti gny,
se tiendra l'assemblée de l'écurie 13 Etoiles. Cela sera également une
«première» pour le président Bernard Pillonel , après une année de direc-
tion de la société. Comme il le relève lui-même: «Ce fut une année de tran-
sition , il a fallu se mettre dans le coup, et maintenant , on pourra sérieuse-
ment travailler , afin de réaliser plusieurs objectifs de notre société.» Il est
vrai que l'écurie 13 Etoiles , la plus importante et la plus active du pays
peut encore apporter plus au sport automobile. Si avec ses 60 coureurs li-
cenciés, elle rayonne sur le plan national et hors de nos frontières , son ac-
tivité prévoit également d'autres manifestations pour l'ensemble de ses
membres. Détentrice du pouvoir sportif de l'ACS-Valais , l'écurie 13
Etoiles organise et collabore aux compétitions du slalom de Sion, à l'é-
preuve d'Ayent-Anzère, aux rall yes 13 Etoiles et du Vin. D'autre part ,
plusieurs cours de pilotage sont mis sur pied , malheureusement avec un
effectif trop réduit. Le président Pillonel est d'avis de poursuivre toutes
ces organisations , mais de collaborer avec d'autres écuries pour des loca-
tions de circuits , afin de réduire les frais devenus trop onéreux pour
seulement quel ques participants. Tous ces problèmes seront évoqués cet
après-midi , avec un ordre du jour de 16 points , parmi lesquels , il faudra
réélire le comité sortant et tout spécialement le poste important de
Pierre-Antoine Gschwend , démissionnaire . Nous souhaitons aux mem-
bres de l'écurie 13 Etoiles une fructueuse et constructive assemblée,
dans un esprit amical et sportif. Peb

ORDRE DL JOLR
1. Contrôle des présences. 2. Nomination des scrutateurs. 3. Lecture

du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 1979. 4. Rap-
port présidentiel. 5. Présentation des comptes 1980 et budget 1981. 6.
Rapport des vérificateurs de comptes. 7. Ratification et décharge aux or-
ganes responsables. 8. Admissions et démissions. 9. Rapport des diffé -
rentes commissions. 10. Election du comité. 11. Election du présidente!
du vice-président. 12. Nomination des vérificateurs de comptes. 13. Pro-
gramme sportif 1981 et cahier de l'écurie. 14. Désignation du lieu de la
prochaine assemblée. 15. Proclamation des résultats. 16. Divers.

CYCLISME

Les six Jours de Zurich
Dill-Bundi - Savary ont perdu six tours

Dans l'épreuve américaine d'hier soir des professionnels , l'équi pe Savary -
Dill-Bundi a perd u six tours, si bien qu 'elle s'est retrouvée 14'. Cette contre-
performance est due à la méforme du Valaisan , qui est gri ppé. Au classement
général , après avoirété leader, la paire Dill-Bundi-  Savary occupe maintenant le
5' rang, à une journée de la fin. Le classement en soirée est le suivant : 1. Schutz -
Hermann 91 p.; 2. Udo Hempel - Albert Fritz (RDA) 61; 3. Gert Frank - Jôrgen
Marcussen (Dan) 21; 4. à deux tours : Heinz Betz - Hans Hindelang 125; 5. Sa-
vary - Dill-Bundi 82; 6. Fuchs - Gisiger 21.

Séoul, candidat aux JO 1988
Le Comité international olympique vient de recevoir une quatrième candi-

dature pour les Jeux de la XXIV Olympiade en 1988, présentée par le Comité
olympique coréen, celle de Séoul. Le président du CIO, S.E. M. Juan Antonio
Samaranch, a décidé d'accepter cette candidature malgré le retard dû aux délais
postaux.

• SALT À SKI. - Innauer blessé. - La malchance continue d'accabler l'Autri-
chien Toni Innauer. Le champion olympique au petit tremp lin s'est , une
nouvelle fois, blessé au cours d'un entraînement à Saint-Moritz. Il souffre d'une
fracture du péroné ainsi que d'une déchirure des ligaments. Sa saison est ainsi
terminée avant même d'avoir commencé.

Il avait déjà , au cours des années précédentes , interrompu à plusieurs reprises
sa saison , toujours en raison de blessures récoltées tant à l' entraînement à ski
qu'en jouant au football ou au volleyball.

• FOOTBALL. - France. - Match avancé du championnat de 1" division:
Saint-Etienne - Bastia 3-0.

rupture mécanique Alain Prost se montra particulièrement agressif et il
apparut comme le plus doué de tous les débutants 80 en Fl.

Cette décision étant désormais entérinée, elle devrait permettre à quel ques
pilotes d'être fixé d'ici quel ques jours , à l'exemple de l'Italien Andréa de
Cesaris qui rejoindra vraisemblablement John Watson chez McLaren interna-
tional , et du Tricolore Jean-Pierre Jarier , très convoité par Colin Chapman afin
qu 'il hérite du volant de la révolutionnaire Lotus 86.

Rien de nouveau en revanche pour notre compatriote Marc Surer qui rentre
ce week-end de ses vacances aux Bahamas , si ce n 'est que mercredi prochain ,
il sera au Castellet pour une séance d'essais avec ATS.

J.-M. W.

Stierli-Siegrist au « Monte »

Un nouvel équi page suisse, romand de surcroît , partici pera à fin janvier au
prochain rall ye de Monte-Carlo dont l'une des villes de départ sera Lausanne.
Il s'agira de celui formé des Genevois Gérard Stierli-Jean-Pierre Siegrist (Golf
groupe 2).

certain, c'est que ni Michelin qui collaborera l'an prochain avec quatre écuries
(Ferrari, Renault , Talbot et éventuellement Brabham). Ni Pirelli qui, pour ses
débuts, travaillera avec Toleman, ne pourront combler le vide provoqué par le
départ du manufacturier américain, lequel, est-il besoin de le rappeler, équipait
la plupart des «teams».

Il serait exagéré de penser que le championnat du monde de formule 1 est gra-
vement menacé. Certes, la situation est sérieuse et au vu de l'importance accrue
des pneus sur les performances des monoplaces modernes, il est évident qu'un
changement de fournisseur ne peut pas s'effectuer sans casser des œufs. Mais,
tout en encourageant les différentes équipes à ressortir de leur cave des «trains»
encore inutilisés, il n'est pas exclu que Goodyear va différer de quelques mois sa
décision pour permettre à chacun de «se retourner» et aux grands prix 1981 de se
dérouler presque normalement...

Pour ce qui est de la formule 3, il faut souligner que la Suisse n'est pas touchée
par cette mesure, toutes les voitures de ce type ayant l'obligation d'être chaussées
de gomme M + H. J.-M. W.

Dates confirmées des grands prix
La Fédération internationale (FISA) a confirmé dans un communi qué les

dates des quatre premiers grands prix de formule 1 de l' année 1981:25 janvier en
Argentine, 7 février , en Afri que du Sud , 15 mars , à Long Beach , et 29 mars, au
Brésil. Le même communi qué indi que que les commissions internationales de la
FISA, y compri s celle de formule 1, se réuniront à Paris du 15 au 17 décembre .

j r̂EHIZEHHHHi
La finale de la coupe Davis
La Tchécoslovaquie mène 2-0

Finaliste en 1975 à Stockholm face à la Suède, la Tchécoslovaquie est bien
partie pour remporter le trophée 1980.

Contre l'Italie , à Prague, les Européens de l'Est mènent 2-0 à l'issue de la
première journée. Si la victoire de Tomas Smid sur Adriano Panatta (3-6 3-6 6-3
6-4 6-4) se mit asse2 longtemps à se dessiner , celle du numéro 1 tchécoslovaque
Ivan Lendl , face à Corrado Barazzutti , n 'a souffert d'aucune discussion. L'étoile
montante du tennis mondial , classé au sixième rang de la liste ATP , a certes
concédé le premier set, mais par la suite , Lendl a nettement prouvé sa supériorité
en s'adjugeant les trois matches suivants (4-6 6-1 6-1 6-2).

Adriano Panatta , ia vedette vieillissante de l'équi pe italienne de coupe Davis,
n'a pas tenu sa promesse. En présence de 11 640 spectateurs qui remplissaient
entièrement la salle Fucik de Prague pour la finale Tchécoslovaquie - Italie ,
Panatta remportait bien les deux premiers sets face à son adversaire Tomas
Smid , N" 2 de son pays. Mais il s'avouait finalement vaincu par 6-3 6-3 3-6 4-6
4-6. La Tchécoslovaquie comptabilise ainsi le premier point.

Au score de trois partout dans le dernier set qui se devait décisif , la partie a été
interrompue par le juge britanni que Hard wick. La raison essentielle reposait sur
le tumulte et l'indiscipline des 1600 tifosi qui hurlèrent leur mécontentement à
chaque décision des juges de lignes. La rencontre reprenait après un arrêt de
quarante minutes. Mais à ce moment-là , Tomas Smid avait déjà annoncé la
couleur. Dominé au cours des deux premiers sets, le Tchécoslovaque renversait
rapidement la situation en profitant d'un manque évident de condition physique
chez son rival. Après l'ultime reprise alors que le calme était revenu dans les
rangs des spectateurs , Smid réussissait un break à 4-3. Au score de 5-4, le
Tchécoslovaque manquait sa première balle de match et concrétisait à la
seconde occasion

Championnat de première ligue
Monthey - Martigny 4-10
(0-1 0-3 4-6)
.. . „ , ,. . „. „ let (14"), de volée sur une passe su-Monthey: Kuhn; Morier Biollaz; fae d
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51" Daven ; 54" Trisconi (penalty) ; 56" _ M
Udriot ; 57' Grenon; 58' Valloton.

Pénalités: 3 x 2' de chaque côté. RÉSULTATS

Les Martignerains ont confirmé , Monthey - Martigny 4-10
hier soir , qu 'ils étaient actuellement Yverdon - Forward 1-4
bien les meilleurs du groupe romand.
Ils furent , certes, gênés aux entour- CLASSEMENT
nures jusque vers le milieu du match ,
par une équi pe locale volontaire , mais 1. Martigny 10 8 0 2 73-28 16
ils gardèrent constamment les affai- 2. Forward 10 8 0 2 57-34 16
res en main et s'envolèrent dès la fin 3- Monthey 10 5 2 3 43-39 12
du deuxième tiers vers un succès lo- *; g  ̂ \\\\ 

»» 
»

B'1ue- 6. Yverdon 10 3 2 5 33-58 8
Nettement supérieurs en patinage 7 Lens 9 3 2 4  29-35 8

et affichant au fil des minutes une s. Val -de-|oux 9 3 1 5  33-50 7
meilleure organisation , Locher et ses 9. Champéry 9 2 0 7  25-53 4
hommes ont ouvert la marque par Pil- 10. Serrières 9 1 1 7  34-56 3

L'UEFA sanctionne
La commission de contrôle et de disci pline de l 'UEFA a suspendu

pour quatre rencontres les frères Bernd et Karl-Heinz Forster du VfB
Stuttgart. Lors du match de coupe UEFA Stuttgart-Cologne du 26
novembre dernier , ces derniers avaient en effet abusé l'arbitre: alors
qu 'il avait commis une faute qui devait lui valoir un avertissement ,
Karl-Heinz Forster avait été remplacé par son frère Bern d sans que
l'arbitre ne s'en rende compte. Tous deux s'étaient d'ailleurs vanté de
leur supercherie au terme de la rencontre. Par ailleurs , Karl-Heinz
Forster, qui avait déjà été averti une fois cette saison , écope d'un
cinquième match de suspension.

Sont également frappés d'une suspension d'un match pour un
deuxième avertissement les joueurs suivants: Zbigniew Boniek
(Widzew Lodz), Ignacio Kortabarria (Real Sociedad San Sébastian),
Michel Van de Koprut (AC Torino), Roberto Salvadori (CF Valencia),
John Robertson et Frank Gray (Nottingham Forest).

Argentine - URSS 1-1 (1-1)
Dans la station balnéaire de Mar del Plata , en match amical ,

l'Argentine et l'URSS n 'ont pu se' départager. Jouée devant 30 000
spectateurs , la rencontre s'est terminée sur le score de 1-1 (mi-temps
1-1).

Les champions du monde, qui affronteront la Suisse le 16 décembre
à Cordoba , ont profondément déçu leur public. Ils ont été
fréquemment hués et siffles. Les Soviéti ques S'avaient apparemment
qu 'un seul objectif , neutraliser à n 'importe quel prix le statège adverse ,
Diego Maradona. L'idole des foules argentines est parvenue
néanmoins à signer un but au terme d'un exploit personnel: il
s'infiltrait sur le côté gauche pour venir battre le gardien Dasaiev à la
19" minute.

La réponse adverse était rapide. Trois minutes plus tard . Trakanov ,
placé en position idéale à la suite d'un «une-deux» , mettait la balle
hors de portée de Fillol.

Argentine: Fillol: Olguin , Galvan , Passarella , Tarantini: Barbas ,
Gallego, Maradona: Cechi , Diaz , Valencia.

URSS: Dasaiev: Bubnov , Kaplune , Tchivadze , Romanteiev:
Sulakwelidse, Buriak , Trakanov: Andreiev , Tcherenkov , Ogannessian.

La fédération anglaise
prend des mesures

La fédération anglaise a pris une série de mesures strictes afin de
combattre la violence dans le football , a annoncé un porte-parole à
Londres. Ces mesures, qui entreront en vigueur dès que possible, ont
été prises en accord avec la Football Ligue (groupement des clubs),
qui soutient l' action de la fédération. Elles vont de l'interdiction de la
vente de l'alcool dans les stades, à l'exclusion du football international
des joueurs coupables d'infractions répétées.

Un nouveau code de conduite va être mis en place afin de mettre fin
à certaines pratiques - par exemple les réactions excessives des
joueurs après un but marqué , le poing vers la foule , etc. Les managers
et entraîneurs des clubs seront chargés de veiller au respect de ce
nouveau code par leurs joueurs . Plusieurs règlements , concernant la
contestation des décisions , l'infraction préméditée , le coup franc
indirect et l'emploi des cartes jaune et rouge vont être modifiés. Les
clubs risqueront de plus fortes sanctions, telle que la perte de points
ou même de leur affiliaiton à la fédération.

La fédération ang laise va également demander au ministre de
l'intérieur de prévoir de plus fortes sanctions à rencontre des
«supporters» coupables d'actes de violence dans et autour des stades.

Programme de l'équipe suisse
en Amérique du Sud

Un fonctionnaire de la fédération brésilienne a confirmé vendredi à
l'ASF que le match international Brésil - Suisse se jouerait non pas à
Rio de Janeiro mais à Cuiaba , à 1600 kilomètres de la grande
métropole, au cœur du Mato Grosso, tout près de la frontière
bolivienne. Le programme de l'équi pe de Suisse pour sa tournée en
Amérique du Sud est le suivant:

Départ de Zurich le 14 décembre, à 22 heures. Match Argentine -
Suisse le 16 décembre à Cordoba. Match Uruguay - Suisse le 18
décembre à Montevideo. Match Brésil - Suisse le 21 décembre à
Cuiaba. Retour à Zurich le 23 décembre , à 17 h. 10.

Changement d'entraîneur à Dusseidorf
Cinq jours après sa nomination à la présidence de Fortuna Dussei-

dorf , actuellement en très mauvaise posture au championnat de la
Bundesliga , Hans Noack a effectué un changement d'entraîneur.

A Otto Rehagel (42 ans), qui était entré en fonction en octobre dernier
et qui remplaçait Hans-Dieter Tippenhauer , également remercié avant
terme, succédera Heinz Hôher (42 ans), qui s'occupait auparavant du
MSV Duisbourg.

Le FC Servette communique
Le FC Servette communique: «Contra i rement a certaines alléga-

tions, le FC Servette n 'a fait aucun obstacle au changement de date de
sa demi-finale de la coupe de la ligue contre le FC Zurich. La date du
mard i 17 mars, au lieu du dimanche 29 mars , a été acceptée fort
rapidement. »

Résultats des Valaisans
à la Corrida bulloise

Courue le week-end dernier dans Antille Claude, CA Sierre, 32'23",
des conditions difficiles , la Corrida 32. Veuthey Alain , CA Sierre , 32'34".
bulloise n 'en a pas moins connu un 46. Dischl Franz-P., CA Sierre ,
brillant succès populaire et sportif. 35'12".
Parm i les concurrents , Fredi Griner , ., .. .- , , . .. „  ,
vainqueur chez les élites , Elise _ Non-Ucenae. (6 km): . Capaul
Wattendorf , victorieuse chez les Erwin Kapo Zurich 21'44'. Pu's .6.
dames, mais aussi une bonne Abbottspon A, Stalden 23'0T 8
cohorte de coureurs valaisans dont î*ns*an

1
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nous vous donnons ci-après les 124. Pralong Félix , CA Sion, 29'32".
résultats : Cadettes A (2 km): 1. Vonlanthen

Elite (8 km): 1. Griner Fred y, Sylvia , Diidingen , 7'38". 2. Streuli
Suisse, 25'58". Puis: 28. Gex-Collet Cath., La Neuveville , 7'48". 3.
Gilbert , Torgon, 32'56". 31. Gex- Gaspoz Véronique , CA Sion, 7'58".
Collet Arnold , Torgon , 38'50". 4. Gaspoz Christine , CA Sion, 8'15".

Licenciés (8 km): 1. Terreaux 5. Dumoulin Jacqueline , CA Sion ,
Bernard , Farvagny, 28'02". Puis : 4. 8'19".
Rappaz René, SFG Saint-Maurice , Cadettes B (1 km) : 1. Kolly Anne ,
29'00". 8. Michellod Patrice , CA CAG Farvagny, 3'32". Puis: 10.
Sierre, 29'51". 11. Crottaz Bernard , Besse Nathalie , Marti gny, 4'28".
CA Sierre, 29'59". 12. Farquet P.-A., Ecolières A (1 km): 1. Godel
Saint-Maurice , 30'06". 26. Althaus Anne, SC Broyard , 3'36". Puis : 27.
Edga r, Monthey, 31'42". 27. Richard Besse Viviane, CABV Marti gny,
Jean-M., Saint-Maurice , 31'43". 31. 4'56".
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Hotelplan dévoue ses projets
pour Pété

«Les premiers venus seront les mieux servis», une vérité de La Palice également valable
pour la planification des voyages. Choisir avec antici pation, c'est trouver à coup sûr la
destination tant enviée parmi le large éventail des possibilités offertes. Hotel plan.
comme de coutume, est la première agence de voyages à publier son nouveau Catalogue.
La tradition veut également que ce dernier contienne une foule d'informations très
utiles à la préparation des voyages: description des avantages et des désavantages des
hôtels, tableaux des données climatiques, prix détaillés , de... à...
Grâce à sa politi que déterminée. Hôtel- Chypre, la nouvelle destination inscrite à
plan est parvenue à améliorer encore sa la palette des voyages Hotel p lan. vous
relation prestations/prix pour la prochai- propose des vacances balnéaires à Ayia
ne saison estivale. Il ressort du catalogue Napa. Limassol. Larnaca et Pissouri. Cha-
d'été 1981, qui vient de paraître, des avan- que mercredi, un avion de la compagnie
tages de prix en faveur des consommateurs Balair vous conduira en vol direct de Zu-
s'élcvant à 200 francs et plus pour les vols rich à Larnaca (8 jours dès 590 francs).
du mercredi et ceux de nuit en fin de L'offre la plus avantageuse vous fera
semaine. Ainsi, par exemp le, un séjour de découvrir le Maroc: 15 jours, petit déjeu-
huit  jours à Rhodes, avec vol la nui t  du ner y compris, déjà pour 690 francs. Le
samedi au dimanche, revient dès 560 voyage aller et retour pour Agadir est
francs. Les vols de nuit en fin de semaine assuré par la Compagnie de Transport
ont cet avantage supplémentaire: le der- Aérien (CTA).
nier jour de vacances est entièrement à la Sous le signe «Plan familial Hotel-
disposition des partici pants. plan» , les enfants âgés de deux à douze

—^ ÎINIIIII1Ml il
Pierre-André Bioley ĵ ̂ Q(|||SuS£a (uyLQ3|
Agence générale
1950 Sion, avenue de la Gare 32, téléphone 027 23 11 44
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Notre présence valaisanne:

* Bas-Valais: P.-A. Bioley, 027/23 11 44

* district de conthey: J.-Y. Clivaz 027/23 11 44
* Val d'Hérens: E. Théoduloz 027/31 14 72
* Sierre: P.-A. Salamin 027/55 99 44

36-426

Institut I
de commerce - Sion
Rue des Amandiers 9

Nouvelle rentrée: 5 janvier 1981
• Formation commerciale complète - durée: 1 année

scolaire
• Préparation aux examens d'admission des PTT, CFF

et douanes
• Enseignement individuel donné par des professeurs

qualifiés
- Diplôme de commerce
- Diplôme d'anglais du «London Institute of Commerce»
- Classes pour élèves débutants et avancés
- Etude surveillée.

Demandez le programme d'études à la direction.

Prof. Bernard Théier. Tél. 027/22 23 84

Riddes
Salle du collège

Lundi 8 décembre 1980
dès 14 heures

Camions-magasins Migros en Italie
Dans la région sinistrée du sud de l'Italie, la communauté Migros a en-
voyé un convoi de neuf véhicules avec chauffeurs et mécaniciens, formé
de quatre camions, de quatre camions-magasins ainsi que d'une voiture
accompagnante. Etant donné que la région ravagée manque surtout de
moyens de transport et que de nombreux magasins alimentaires ont été
détruits, ce convoi facilite la distribution urgente des marchandises de
première nécessité. Cette action de soutien a été décidée en concerta-
tion avec le délégué fédéral pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger,
M. A. Bill, ainsi qu'avec le responsable de la coordination des secours du
gouvernement italien. A l'aller, ce convoi a transporté 24 tonnes de mar-
chandises de première nécessité provenant de la Croix-Rouge suisse (en
particulier vêtements et tentes) ainsi que des marchandises mises à dis-
position par Migros (1000 couvertures, des vêtements chauds, des sacs
de couchage et des produits alimentaires de base).

uns. qui accompagnent leurs parents
pour un séjour dans un hôtel muni
du symbole y relatif , bénéficient d'une
réduction de 50% sur les prix forfaitaires,
et ce même pendant la période des vacan-
ces scolaires.
Mais, également dans les hôtels ne faisant
pas partie du plan familial , les enfants ob-
tiennent des réductions importantes; sur la
côte adriatique ou la Riviéra , les réduc-
tions se montent parfois jusqu'à 70% sui-
vant l'âge.
De plus. Hotel p lan offre une prestation
spéciale, et non la moindre: une réduction
de 50 francs par personne payant plein
tarif pour réservation antici pée jusqu'au
19 janvier 1981 sur les vols en avions et les
croisières figurant dans le catalogue
été/automne 1981 (exception: vols
ABC/USA).
Les clients d'Hotel pIan recevront le nou-
veau catalogue entre les hui t  et onze dé-
cembre alors que les bureaux d'Hotel pIan
en disposeront ù partir du 13 décembre
1980.

A la lueur des bougies
La bougie répondait autrefois à un besoin
quotidien, ou plutôt nocturne. Après l'in-
troduction de l'électricité, elle est devenue
un article de décoration ou celui des occa-
sions particulières: les bougies d'anniver-

dès Fr. 279.-

Vente at servies

A vendre

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 1010

90-2515

Mini 1100
Spécial
année 79, 7500 km

Fr. 5500.-.
Facllités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

A vendre
Talbot Matra
RanchoX1500
7 places, année 79,
22 000 km, 4 pneus
d'hiver sur jantes,
radio-cassettes.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-2848

PlleMpert

Aperçu des lots:
2 demi-porcs - 1  bahut sculpté - 1  TV portative -

en faveur de la Fromages du pays - Jambons secs - etc.

nouvelle éalise 1 carte Fr- 3°-wMwvHv ««fiiov 2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-
à jouer par la même personne.

saire ont gardé aujourd'hui encore leur va-
leur symbolique; celles de Noël font partie
de la tradition.
Les bougies rappellent aux adultes le
temps de leur enfance. Et quel plaisir de
voir leurs flammes se refléter dans le.s
yeux des enfants! Noël sans boug ies per-
drait de son charme et de sa chaleur.
«Candela», la marque des bougies Migros.
présente trois variantes:

Les bougies brûlent plus
longtemps si...
... elles ne sont pas exposées aux cou-
rants d'air ou à des courants d'air
chaud (en-dessus d'un poêle chaud ou
d'un radiateur);
... elles ont au moins 7 cm d'espace en-
tre elles:
... leur soucoupe est libre de tous corps
étrangers:
... on évite que la mèche charbonne
après avoir été éteinte : il suffit de
tremper celle-ci dans la masse li quide
et de la redresser;
... le bord de la boug ie n 'est pas trop
haut: lorsqu 'il est encore chaud, le
couper ou le repousser vers l'intérieur .
... la mèche n 'est pas trop longue. Si la
boug ie fume, rétrécir la mèche en la
coupant à l cm à l'aide de ciseaux.

Cadeaux d'un jour,
plaisirs de tous les jours!
Voyez votre
spécialiste Expert.

Panasonic NV 7000
Le vidéo-recorder VHS à microprocesseur qui «pense» et qui travaille

pour vous! Programmé jusqu'à 15 jours à l'avance, il vous permettra
l'enregistrement de 8 émissions différentes!

Réception de 12 programmes. Jusqu 'à 4 heures d'enregistrement
par cassette. Télécommande par câble avec possibilité de connexion pour

télécommande à infrarouge. Enregistrement son avec Dolby,
sonorisation ultérieure possible. Ralenti , accéléré, contrôle image par
avance et retour rapides. Entraînement direct à quartz. Dimensions:

48 x 14 x 36 cm. Sécurité rupture de courant. Possibilités de raccordements
divers, entre autres prise vidéo-caméra.

Prix comptant Expert , garantie totale 12 mois: Fr. 2595.-

S. MICHELOTTI
chef technicien diplômé

1950 Sion, rue des Portes-Neuves
Tél. 027 222219

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio, HiFi
TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

Toutes les séries se jouent au carton
Changements réservés

les bougies en paraffine (à base d'huile
minérale): la paraffine est d'un prix
avantageux et supporte différents pro-
cédés de fabrication:
les bougies en stéarine (graisse anima-
le): elles brûlent plus longtemps que les
bougies en paraffine, ne coulent pra-
ti quement pas. mais leur prix est plus
élevé:
les bougies en cire d'abeille (rayons fon-
dus après la récolte du miel): elles sont
encore plus chères, la récolte de la cire
n 'étant pas facile et la quantité restrein-
te. Cependant , elles ont l'avantage de
répandre en brûlant un doux parfum de
miel.

Offre spéciale
Pour les réussir en un tournemain, Migros
vous propose des pâtes toutes prêtes.

Pâte à biscuits de
Milan, pâte à s
«Brunsli», etc. -M
—.40 de réduction par emballage!

La recette de la semaine
Omelette aux fruits

Battre deux œufs (actuellement en offre
spéciale) par personne, ajouter deux cuil-
lerées à soupe de lait , une pincée de sel et
bien mélanger le tout au fouet. Faire fon-
dre du beurre dans une poêle , le faire bien
chauffer, y verser les œufs et laisser cuire à
feu vif. L'omelette doit être dorée à l'exté-
rieur et molle au centre. Entre temps,
ouvrir une boîte de Cocktail de fruits ou
de moitiés de pêche «Del Monte» (actuel-
lement en Multi pack). Prélever deux cuil-
lerées à soupe de sirop, les mélanger à une
bonne cuillerée à soupe de séré. Sucrer à
volonté. Etaler cette crème sur l'omelette,
puis ajouter les fruits ou les pêches
coupés en petits morceaux. Plier l'ome-
lette en chausson , la saupoudrer de sucre
glace et la servir aussitôt.

fpmw)
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LANGAGE des chiffres est éloquent à ce sujet. Qualifié pour
les quarts de finale de la coupe de la ligue (Sion-
¦ Grasshopper le 29 mars 1981), plus que jamais dans la

course en coupe de Suisse (Slon-Zurich - ou Bâle - le 20 avril
1981 pour le compte des demi-finales), 10* au classement avec
onze points après douze rencontres, le FC Sion d'Oscar Arce,
quoiqu'on en dise, n'a pas à rougir du tout de celui qu'offrait au
public valaisan, à pareille époque, l'entraîneur Daniel Jean-
dupeux.

En fait, il n'est guère que le classement (deux points à l'avantage
de Jeandupeux l'année dernière après 12 matches de championnat)
qui pourrait prêcher en faveur du prédécesseur. Un avantage
sur lequel le FC Sion 1980-1981 devra forcément faire la croix
mais qu'annule toutefois avec autorité la qualification en coupe
de la ligue à laquelle n'avait pas eu droit l'équipe de la saison
dernière par exemple.

Au moment où il s'apprête a affronter Bellinzone, l'avant-
dernier du classement, le FC Sion se dit donc certainement que
l'occasion est belle. Belle pour atténuer la portée de la lacune
mais surtout belle pour démontrer définitivement, comme il l'a
déjà fait, dimanche dernier, contre Saint-Gall, que si l'entraîneur
passe parfois, le football, lorsqu'il est inculqué à des Joueurs
intelligents et talentueux, lui, demeure!

Les retrouvailles
Entre Sion et Bellinzone, on est

forcément plus près de l'ignorance
que de la grande amitié. La fidélité
du premier à la LNA, à ce sujet ,
contraste trop avec les éclipses du
deuxième pour inciter les deux
clubs à passer sans autre forme de
procès au stade supérieur dans
leurs relations réciproques.

Pendant que le premier conqué-
rait de nouveaux lauriers parmi les abstenu de participer aux entrai-
ténors du football helvétique (cou- nement de la semaine précéden-
pe de Suisse par exemple), le tem_ confiait-il, un peu plus tard
deuxième croupissait a longueur dans nntimjté des vestiaires sédu-
d'années dans l'anonymat de la nois au terme du quart de fina|e
deuxième division suisse (1972 a victorieux. Depuis lundi, c'est donc1976 et 1977 à 1980). Rien d'eton- cnose faite D'observateur, Didinant des lors a ce que la statistique Andrey est redevenu coéquipier et
ne fasse état que de douze rencon- joueur, deux qualités qui convien-
nes entre les deux clubs. Rien nent infiniment mieux à ses aspira-d'etonnant non plus au fait que tions et à son talent que la premiè-celle-ci se traduise par un bilan re
chiffré extrêmement positif (six Latranspolationréjouitd' ailleurs
victoires, deux nuls et quatre de- Oscar Arcequi.mieuxquen'impor-
fai*es)- T „. te qui d'autres, sait apprécier leEn se rendant au Tessin, Sion cadeau de Noël qu'on vient de lui
n'aura donc rien a corriger. Du faire. «j 'attends évidemment
moins au niveau du langage pur
des chiffres. Ce qui ne signifie, bien
sûr, pas pour autant qu'il va se
satisfaire de demi-mesure, demain
après-midi, au stadio comunale.

La rentrée de Didl!
Dimanche dernier, il était dans

les tribunes du stade de Tourbillon.

Depuis que la science s 'intéres-
se au sport, les entraîneurs essaient
de suivre ce mouvement scienti-
fique. Avec un peu de retard sur
l'évolution des connaissances, ils
tentent de s 'initier à la diététique,
la biomécanique ou à la psycho-
logie. Leur (in) capacité dans ces
domaines n'est heureusement
mesurable que par les résultats
obtenus en compétition. Par con-
tre tout ce qui touche à la
condition physique les sensibili-
sent. La condition physique se
mesure, s 'observe, apparaît au
grand jour. Moyen de contrôle
plus ou moins sophistiqué, le test
d'appréciation devient de plus en

LNC

CLASSEMENT
1. Servette 12 8 2 2 25-14 18
2. Chênois 10 7 3 0 15- 4 17
3. Sion 12 7 1 4 33-20 15
4. Zurich 12 5 4 3 33-12 14
5. Bâle 10 6 0 4 22-15 12
6. Grassh. 115  2 4 22-15 12
7. LausannelO 5 1 4 17-16 11
8. Chiasso 12 5 1 6 17-21 11
9. Lucerne 12 5 1 6 28-34 11

10. NE Xam. 12 3 4 5 21-21 10
11. Y. Boys 9 4 0 5 11-11 8
12. Bellinz. 12 2 3 7 9-19 7
13. St-Gall 11 1 3 7 13-28 5
14. Nordst. 11 1 3 7 12-42 5

Lundi, souliers aux pieds, il partici-
pait, avec ses nouveaux coéqui-
piers, au premier entraînement
depuis son arrivée à Sion. «Je ne
voulais pas perturber la prépara-
tion du match de coupe. C'est la
raison pour laquelle je me suis

beaucoup de Dldl Andrey, que je
connaissais déjà pour l'avoir vu
jouer avec Servette (en Coupe
d'Europe contre Beveren notam-
ment) et en équipe nationale. Son
rayonnement devrait se sentir au
niveau du jeu, bien sûr, mals aussi
au niveau de ses nouveaux coéqui-
piers. En compagnie de Luisier et
de Richard, Il formera un des

plus indispensable. Il peut com-
mencer sur un terrain avec un
simple contrôle des pulsations
cardiaques et se terminer dans un
laboratoire pour fournir l'absorp-
tion maximale d'oxygène en fonc-
tion de l'intensité du travail fourni,
de la fréquence cardiaque et du
poids du sportif.

Souvent les résultats des tests
confirment les observations per-
sonnelles de l' entraîneur qui cô-
toie journellement ses athlètes. Le
contraire serait d'ailleurs inquié-
tant. La coïncidence des observa-
tions du médecin sportif et de
l'entraîneur ne remettent pas en
cause les expériences des hom-

Inter B II

CLASSEMENT

1. Onex 11 7 2 2 48-22 16
2. Sion II 11 7 2 2 35-21 16
3. Laus. Il 117 1 3  39-22 15
4. City 116 3 2 26-18 15
5. Monthey 115 4 2 23-15 14
6. S. Nyon. 11 4 3 4 30-29 11
7. Martigny 10 4 1 5 32-27 9
8. Lancy 10 3 2 5 20-20 8
9. Coppet 11 3 2 6 15-26 8

10. Montreux 11 2 4 5 24-39 8
11. Turtmann 11 3 1 7  21-34 7
12. Sierre 11 1 1 9 12-52 3

milieux de terrain le plus expéri-
menté de Suisse».

Des soucis tout de même!
L'arrivée de Didi Andrey n'empê-

che pourtant pas l'entraîneur
Oscar Arce de passer actuellement
par tous les états d'âme. Au mo-
ment où il enregistre avec une
infinie satisfaction la grande ren-
trée en championnat suisse de l'ex-
Servettien (à Grenoble, 2e division
française, jusqu'ici), l'Argentin
connaît les pires soucis.

Au terme de son cours de
répétition à Colombier, Jean-Paul
Brigger ne sera, en effet , libéré
qu'aujourd'hui à midi. Donc insuf-
fisamment tôt pour lui permettre de
rentrer chez lui et de prendre le car
qui emmènera l'équipe, aujour-
d'hui déjà, à Bellinzone. Devant
cette décision scandaleuse de la
part d'un commandant de compa-
gnie à l'égard d'un international,
Jean-Paul Brigger a donc renoncé.
Sagement, serait-on tenté de pré-
ciser!

Ce qui est toutefois grave,
c'est que les malheurs d'Oscar
Arce ne s'arrêtent pas au
cas Brigger. Depuis le début
de la semaine, Pierre-Marie
Pittier, dont le retour en forme était
réjouissant, souffre à nouveau du
dos et est, de ce fait, incertain pour
le match de demain après-midi.
Son remplaçant , Claude Bitz, s'est
pour sa part fissuré la malléole de
ia jambe gauche lors d'un choc
avec Richard au cours de l'entraî-
nement de jeudi. On sait de plus
que Moos a toujours un poignet
dans le plâtre, que Léonard Karien,
qui a quitté l'hôpital jeudi, est en
convalescence à la suite de son
opération de la cheville gauche et
que Fernand Luisier ne connaît pas
encore avec exactitude la nature
réelle de son mal. Hier, au télépho- Schnydrig.
ne, le Saillonnain se montrait, 
certes, rassurant envers son en-
traîneur sur son état de santé
actuel, mais sans pour autant
parvenir à illuminer comme à l'ac-
coutumée le visage de l'Argentin:
«Comme j'ai besoin actuellement
de Richard et d'Andrey, j'ai énor-
mément besoin de Fernand Lui-
sier. Avec sa rentrée, c'est le
numéro 10 qui retrouve son patron
et le Valais son drapeau. Pour mol,
c'est un pion tellement Important
que, s'il n'était question de sa
santé, je préférerais qu'il joue à
quatre-vingt pour cent de ses
moyens que pas du tout. Mals

mes de sciences, mais obligent à
se poser des questions concer-
nant leur utilité. Tester , oui, mais
pourquoi? Pour contrôler la valeur
de l'entraînement. Je m 'explique:

Les internationaux suisses ont
été examinés à l'institut de recher-
che de Macolin. Les résultats de
ces tests restent confidentiels. Ils
le resteront donc dans cet article.
Cependant, il m 'est permis, fierté
d'entraîneur, de révéler que deux
ou trois meilleurs résultats obte-
nus par des joueurs déjà exami-
nés reviennent à des membres du
FCZ. Conclusion : Mon entraîne-
ment physique est aussi bon,
voire meilleur que celui de mes
confrères suisses. Bravo ! Je pro-
fite de ces colonnes pour m 'en-
voyer des fleurs. Encore bravo,
deux des trois meilleurs... Mal-
heureusement la conclusion est
fallacieuse, un des trois moins
bons résultats m 'appartient. Si je
revendique le bon, je suis obligé
d'accepter le moins bon, et par
conséquent de reconnaître que
mes pouvoirs en matière de
condition physique sont bien
limités.

La lecture des résultats de
Macolin provoque un malaise
chez l'entraîneur du FCZ. Com-
ment doit-il employer la confirma-
tion de ses impressions par des
scientifiques? Doit-il changer la

voilà. C'est sa santé qui est en jeu
et dès ce moment-là, c'est lui seul
qui décide.» Or, on le sait, Luisier a
dit oui à Oscar Arce et, demain
après-midi, il sera donc à nouveau
au milieu de ses coéquipiers.
«Pour le reste, poursuit le respon-
sable sédunois, l'équipe paraît
avoir bien récupéré son. match de
coupe de Suisse. Pour accélérer
encore le phénomène, je l'ai dis-
pensée de tout entraînement de-
puis jeudi solr. J'espère de ce fait
qu'elle se présentera sur le terrain
de Bellinzone dans les meilleures
dispositions physiques et psychi-
ques possibles. Nous avons be-
soin d'un cadeau de Noël. Celui-ci
ne s'obtiendra qu'au travers d'une
victoire au Tessin. Avec l'apport de
Dldl Andrey, qui s'est parfaitement
et rapidement Intégré à l'équipe et
dont j'attends énormément sur le
plan du jeu, et celui tout aussi
précieux de Fernand Luisier, je
crois que nous devons passer
l'obstacle. Pour cela II faudra, bien
sûr, éviter de tomber dans la
naïveté, comme nous l'avons déjà
trop souvent fait cette année, et se
persuader que le travail et la
discipline demeurent les meilleu-
res armes dans ce genre d'entre-
prise. Pour la dernière fols cette
année, je fais entièrement con-
fiance à mes loueurs.»

Les équipes annoncées
Bellinzone: Mellacina; Pestoni;

Rossini, Degiovannini, Viel;
Weidle, Tedeschi, Monighetti;
Leoni, Maccini, Parini. Rempla-
çants: Venzi, Ostini.

Sion: Pittier ou Donzé ou Mutter;
Geiger; Isoz, Balet, Valentini; Lui-
sier, Bregy, Richard, Andrey; Per-
rier, Saunier. Remplaçants: Pittier
ou Donzé ou Mutter, Cernicky,

Dernière heure :
sept matches renvoyés

Des treize rencontres figurant au pro-
gramme du week-end en championnat
suisse de ligue nationale, sept étaient déjà
renvoyés hier. Il s'agit des matches de
LNA Grasshopper - Servette ; Young
Boys - Saint-Gall et Lucerne - Neuchâtel
Xamax , ainsi que des rencontres de LNB
Frauenfeld - Lugano, Aarau - Granges,
Bienne - Wettingen et Vevey - Beme. Sur
les autres stades, des inspections auront
lieu encore aujourd'hui.

formation de son équipe pour
intégrer de nouvelles données
sûres comme la science? Ou
simplement constater et regretter
le gâchis d'un potentiel physique
inemployé? Car c 'est bien de cela
qu 'il s 'agit. Deux des trois joueurs
les plus endurants (selon mes
tests) du FCZ n'ont pas encore
réussi à s 'octroyer une place de
titulaire. Ce qui signifie : le FCZ
pourrait avoir une équipe plus en-
durante si deux des remplaçants
actuels jouaient depuis le début
du match. Le FCZ en serait-il plus
fort?

Les chiffres secs des scientifi-
ques impressionnent. Il est possi-
ble d'en tenir compte et de former
une équipe d'athlètes. Si le seul
critère de choix est la condition
physique, le cas est clair. Si en
plus de la condition physique,
l'entraîneur introduit dans ses
jugements des facteurs tels que
vitesse de course, agilité, vivacité,
technique, intelligence de jeu,
caractère, ambition, complémen-
tarité et résultats, la science perd
de son importance. Les choix
volontaires qui donnent une cer-
taine image à l'équipe et les choix
involontaires, issus d'incidents, de
blessures et de résultats se
mêlent pour tendre vers un équili-
bre qui se voudrait définitif , mais
qui se transforme constamment.-

Après avoir connu pas mal de turbulences lors de son court passage à
Grenoble, Didi Andrey a retrouvé la stabilité. Cette semaine, l'ex-Servet-
tien revêtait en effet pour la première fois le maillot du FC Sion et demain
il sera pour la première fois au milieu de ses nouveaux coéquipiers.

Photo NF

LNA

AUJOURD'HUI

17.00 Grasshopper - Servette

DEMAIN

14.30 Bellinzone - Slon
Chênois - Zurich
Lausanne - Chiasso
Lucerne - NE Xamax
Nordstern - Bâle
Young Boys - Saint-Gall
(renvoyé)

CLASSEMENT

1. Zurich 12 9 1 2 26-14 19
2. Grassh. 12 6 5 1 22-10 17
3. Y. Boys 12 6 4 2 22-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. NE Xam. 12 5 4 3 22-13 14
6. Bâle 12 5 3 4 23-20 13
7. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. St-Gall 12 3 5 4 15-15 11

Lausanne 12 5 1 6 18-18 11
10. Slon 12 5 1 6 15-19 11
11. Chiasso 12 2 5 5 15-22 9
12. Chênois 12 2 5 5 11-21 9
13. Bellinz. 12 2 2 8 11-25 6
14. Nordst. 12 1 3 8 12-24 5

CLASSEMENT DES BUTEURS

1. P. Risi (Lucerne) 12
2. Schônenberger (YB) 9
3. Kok (Lausanne) 8
4. Seiler (Zurich) 7
5. Elsener (Zurich)

Zanetti (GC) 6
7. Brigger (Sion)

Luthi (Xamax)
Kuttel (Bâle)
Maissen (Bâle)
Mustapha (Servette)
Parini (Bellinzone)
Sulser (GC)
Zwygart (Servette) 5

LNB

AUJOURD'HUI

16.30 Bienne - Wettingen

DEMAIN

14.30 Frauenfeld - Lugano
Fribourg - Bulle
Mendrisiostar-Winterth
Vevey - Berne

14.45 Aarau - Granges

CLASSEMENT

1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Frauenf. 10 5 4 1 20-11 14
3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
5. Ch.-de-F. 12 5 2 5 20-17 12
6. Winterth. 10 4 3 3 14-13 11
7. Wetting. 10 4 3 3 13-13 11
8. Berne 114 3 4 18-21 11
9. Fribourg 10 3.4 3 9-14 10

10. Lugano 113 4 4 23-24 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7
13. Mendr. 11 1 4 6 11-16 6
14. Granges 10 1 1 8 7-18 3

CLASSEMENT DES BUTEURS

Blanchard (Bulle) 11
Gavillet (Vevey) 10
Frei (Frauenfeld) 9
Nussing (Chaux-de-Fonds) 8
Ella (Lugano) 7
Hussner (Lugano)
Rohner (Berne)
Kress (Kriens) 6
Zehnder (Aarau)
Capaldo (Frauenfeld) 5
Dùnner (Winterthour)
Greub (Bienne)
Arigoni (Lugano) 4
Burkhardt (Berne)
Dietrich (Fribourg)
Dorthe (Fribourg)
Franz (Aarau)
Oettli (Frauenfeld)
Schneider (Wettingen)
Vôhringer (Bienne)

• Deux matches
seulement
en première ligue

Des dix-sept rencontres pré-
vues au programme du cham-
pionnat de première ligue ce
week-end, seuls deux matches
auront lieu: Morobbia - Turi-
cum et Vaduz - Altstàtten. Les
autres rencontres ont toutes
été renvoyées en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques et elles seront
jouées au printemps 1981. Il
en ira donc ainsi des rencon-
tres Malley-Martigny, prévue
pour ce dimanche, et Orbe-
Martigny, fixé préalablement
au 14 décembre.
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COMPTOIR DU CHABLAIS ET FOIRE AUX CADEAUX

Amélioration
VIONNAZ (cg). - Troisième journée
que l'on peut taxer de satisfaisante
pour les exposants et de bonnes
pour les visiteurs. Satisfaisante pour
les premiers qui ont vu s'arrêter à leur
stand un certain nombre d'ache-
teurs, dont quelques-uns s'étonnent
même de la marche des affaires.

Les visiteurs, eux , trouvent un
certains choix allant de l'habillement

L' objectif indiscret du rédacteur montheysan vous a choisi, Madame ou
Mademoiselle, comme devant bénéficier d'un abonnemen t de trois mois au NF.
Faites-vous connaître à notre stand pour recevoir le bon qui vous revient.

sravo et merci
Chères amies et Messieurs
Permettez-moi de vous appeler

ainsi car vous avez tant d'amour
dans vos carrés et vos couvertures
que, au fil des mailles , un réel
courant d'amitié s'est tissé entre
nous toutes. Un grand bravo à vous
toutes, des plus jeunes aux plus
anciennes ! Merci pour tous les
envois , d'un à plus de trois cents
carrés. A ce jour , cent vingt couver-
tures chaudes et jolies sont pratique-
ment expédiées. Les premières ont
rapidement atteint El Asnam grâce à
M. Zummwald , transporteur à Fri-
bourg, qui s'est chargé d'y achemi-
ner aussi un gros stock de vêtements
soigneusement triés et emballés par
le vestiaire de Terre des Hommes à
Monthey (1870). Les autres sont
parties pour l'Italie. Nous conti-

Merci Germain
MURAZ. - Merci Germain , après
tant d'années de dévouement ap-
porté à sa chère chorale de Muraz.
En effet , c'est à la Toussaint 1942
qu 'il a , au pied levé, repris la
direction de la société, totalisant
ainsi 38 ans de service incalculable à
l' art chora l et au service de la
paroisse.

Semaines après semaines, il a pris
le chemin de la maison du village,
sans faille , avec une disponibilité
peu commune. Avec son autorité
naturelle il a incul qué le goût de
chanter , le sens de l' amitié et le
plaisir des rencontres. Il a apporté à
notre paroisse tout ce qu 'il dispose
de meilleur en lui-même , dans la joie
d'un dimanche ou la tristesse d'un
parent ou ami disparu. C'est ainsi
qu 'en 1968, Sa Sainteté le pape Jean
XXII!  l'a gratifié de la médaille
Bene Merenti. La valeur de ce mérite
réside dans tout ce qu 'il a donné de
beau et de bon à notre chorale , à la
paroisse et au service des autres.

Aujourd 'hui , il aspire à un repos
combien mérité. Nous le compre-
nons non sans un pincement de
cœur. Mais nous savons très bien

saire au Cotterg.
£J6X Né le 3 décembre 1890 à Villette ,
_ I Marely Filliez est un personnage fort

itfijl X âStOrâlC connu et apprécié dans ce val de
RBB _ Bagnes , qu 'il a profondément aimé.

HPÇ 1/nratinnC Fils d'Etienne Filliez et de Catherinemm ";
^m ucs vuuiuui» Thomas Marel y Filliez a fré quenté

/JW SAINT-MAURICE.  - Le deuxième ''éeole de 
,
Villette

, 
P
f'  " 

a 
,
effec 'ué

lm__m. . ::-ï%mmW „ J J - J U r un apprentissage de charpentier chezf m m C  • *«! vendredi de chaque mois a lieu au , . ¦ „, . - ., .- r- uHB: p , ,., -.- - a - n -  Antoine Chappot a Martigny-Combe.¦St; - '?*>#» f°y er de Chante a Bex , une veillée „ , .. - ¦ A -, .¦K-V . J ¦- . . . . Durant cette période , il a entreprisJIMfe/s - de prière ouverte a tous , mais spe- , " , j  », .¦
MRfe cialement aux jeunes sur le thème cha1u^ semal?e !e ,v°yage de Martl "

des vocations, des appels du Sei- g"y a Bagnes a pied.
gneur pour le service de son Eglise et Travailleur infatigable , M. Filliez
du peuple des hommes. Cette veillée quitte ensuite la Suisse et trouve un
animée par l'équi pe des vocations emploi à Lyon , puis à Saint-Etienne.
du Bas-Valais commence à 20 h. 15 En 1914, il rentre au pays pour y
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^^^^^^I^^^J _\J_ Il suffirait de quel ques jeunes en- M"' Hortense Michellod qu 'il épouse
courageant d'autres jeunes pour que, le 6 octobre 1925. De cette union vont
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d'hiver aux cadeaux pour enfants,
en passant par la joaillerie, l'artisa-
nat du fer forgé, la littérature, les
arts ménagers, la vannerie, etc.

Le parking vous attend
II y a lieu de relever que le

parking a été nettement amélioré

nuons ! Les tricoteuses qui pour-
raient se grouper pour terminer leur
couverture nous rendraient bien
service. Les autres peuvent encore
envoyer leurs carrés à l'adresse ci-
dessous et nous retrouverons des
volontaires pour les assembler. A
tous ceux qui nous ont aidé: à faire
connaître l'action en cours, M. René
Marc et les journaux. A ceux qui
nous ont envoyé de la laine , spécia-
lement Coop-Chablais, prêté une
belle salle (UBS , sa direction et son
concierge), prêté le corridor de
lecture et son téléphone, assorti et
assemblé les carrés... pas toujours
carrés, transporté ce beau matériel
sur place , bra vo ! A vous tous ,
merci de tout cœur et que Noël ,
bientôt , vous remplisse de joie.

M.-T. R.

que nous pourrons toujours compter
sur son savoir et son amitié. Notre
reconnaissance ne peut pas s'expri -
mer par un modeste cadeau. Elle
s'exprime par un merci du fond du
cœur. En le nommant président
d'honneur , les choraliens lui disent
tout simplement merci Germain.

Vos amis de la chorale

puisque, depuis vendredi, des places
de parcs sont disponibles sur le
gravier côté amont de la route
cantonale à la hauteur du torrent de
l'Avençon. D'autre part, les possibi-
lités de parcage ont été nettement
améliorées à proximité de la «bulle».

Pas de bulle à l'intérieur
L'intérieur de la «bulle» est, pour

le visiteur, très agréable. La dispo-
sition des stands et la marge
importante les séparant pour former
des «rues et places» autorisent une
circulation des piétons dans les
meilleures conditions. Le fond de
plancher absolument sec, exempt de
toute humidité, un chauffage agréa-
ble, tout cela est apprécié des
visiteurs qui se font de plus en plus
nombreux.

Aujourd'hui,
le Père Noël arrive
en hélicoptère

Cet après-midi, samedi 6 décem-
bre, le Père Noël pour les uns, le Saint-
Nicolas pour les autres (suivant d'où
l'on vient) descendra du ciel en héli-
coptère d'Air-Glaciers. A 14 heures,
il sera déposé devant l'entrée prin-
cipale de la foire du Chablais où,
avec le bienveillant concours de M.
Decastel, il offrira des friandises.

Suivant les conditions atmosphé-
riques, on organisera des baptêmes
de l'air, durant le week-end et le
lundi de l'Immaculée Conception.

DOUANES SUISSES, D'AOSTE ET PORT-FRANC

Echanges constructifs octoduriens
MARTIGNY (phb). - Martigny
s'honorait, hier, de la présence dans
ses murs de personnalités italiennes
et helvétiques des douanes ayant
répondu à l'invitation de M. Henri
Rabaglia, commerçant, promoteur du
Port Franc Martigny SA.

MM. Ciro Cannavacciuolo, direc-
teur de la douane d'Aoste et Corrado
Lalicata, vice-directeur principal,
ainsi que MM. Adrien Coquoz, direc-
teur du 5' arrondissement des doua-
nes suisses; Gilbert Reuse, inspecteur
des douanes suisses, profitant d'une
journée confraternelle amicale, se
sont concertés sur les problèmes de
l'heure en matière douanière. Le
débat aura permis aux trois partenai-
res de cerner, d'analyser en détail les
possibilités offertes, les moyens sus-
ceptibles de satisfaire un rapproche-
ment à tous les niveaux. Le cas de
l'acheminement rapide de marchan-
dises entre les deux pays fut abordé
en priorité.

Instant sympathique que celui,
précédant le repas de midi, qui convia
les hôtes du jour à un apéritif détente
offert dans une cave réputée de
Martigny-Combe «chez Dédé», alias
M. André Giroud, cafetier-vigneron.
La vinification présentée par le spé-
cialiste entretint bien agréablement
les propos, le temps d'une dégusta-
tion.

r - >RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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L animation
Mercredi soir, les musiciens du

groupe champêtre «Les Rhodos» ont
donné un concert très apprécié alors
que jeudi, en soirée également,
c'étaient les danseurs et l'orchestre
du «Bon vieux temps de Troistor-
rents» qui animaient la soirée.

Hier soir, les musiciens de ia
fanfare de Vionnaz «L'Espérance»,
puis les chanteurs et chanteuses du
chœur mixte L'Avenir d'Ormont-
Dessus se sont produits à l'intérieur
de la «bulle».

Au programme de samedi figurent
les évolutions (ballets et danses» des
Villeneuvois alors que dimanche, les
visiteurs pourront applaudir aux
prestations des majorettes d'Aigle.
Lundi 8 décembre, la chorale de
Vionnaz, le chœur de dames et ses
couples de danseurs de Roche, ainsi
que les musiciens de la Collombey-
rienne, occuperont les diverses pla-
ces de cette fameuse «bulle» .

Concours journalier
du NF

Un seul concurrent a répondu
avec exactitude aux questions po-
sées quant à déterminer ce que
représentaient les dias qui défilaient
sur l'écran, à savoir:

1. Marché aux puces, rue du
Bourg à Monthey; 2. Le port de
Villeneuve au coucher du soleil; 3.
La ville d'Aigle; 4. Le village de
Torgon; 5. Chalet et roue à aube sur
la route de Morgins à Savolayre ; 6.
Chavalon, Vouvry et Montreux; 7.
Massongex, marche de TdH.

Obtiennent un abonnement de
trois mois au NF: M. Pierre Favez,
Ollon; M. Patrice Lenzer, Europe 89
b, Monthey; M. Jean-Charles Cottet,
Monthey.

Ils ont trinques, ici «chez Dédé», pour une meilleure concertation, aux futurs échanges entre douanes ita lienne (Aoste) et
helvétique. De gauche à droite : MM Ciro Cannavacciuolo, directeur de la douane d'Aoste; Gilbert Reuse, inspecteur des
douanes suisses; Henri Rabaglia , commerçants promoteur du Port Franc Martigny SA; André Giroud, cafetier-vigneron;
Adrien Coquoz, directeur du 5" arrondissement des douanes suisses; Corrado Lalicata , vice-directeur principal de la
douane d'Aoste

Le Cotterg : les 90 ans de M. Marely Filliez
LE COTTERG (pag). - Entoure de sa
famille et chaleureusement félicité
par les autorités communales ba-
gnardes , Marely Filliez a fêté mercre-
di dernier son nonantième anniver-

Un marchand de cycles et de motos avec accessoires nous a précisé, lorsque nous
lui affirmions que les affaires seraient bonnes avec l'introduction obligatoire du
casque pour les motocycles, qu 'il y aurait une diminution de la vente des
cyclomoteurs du fail de l'obligation du port du casque. Cela s 'est confirmé dans
les pays où le port a été rendu obligatoire. Cette panoplie de casques Irouvera -
t-elle alors preneurs ?

cette famille qui a fêté dans la joie le fauteuil. L'alerte nonagénaire a sans
nonantième anniversaire de ce per- doute dû penser que ce n 'est pas à 90
sonnage sympathi que qui jouit au- ans qu 'on apprend à s'asseoir. Il a en
jourd'hui encore de toutes ses facul- tout cas apprécié le présent de la
tés. Scrutateur jusqu 'à 85 ans , Marel y commune à sa juste valeur , comme le
Filliez a du reste préféré l'horloge au prouve notre photo.



RÉFECTION DE LA TOUR DE SAILLON
Pour Noël, la colline sera complètement assainie

SAILLON (ddk). - L'activité est grande autour des remparts de la tour
de Saillon qui s'effondraient il y a quelques mois, obstruant complète-
ment l'accès au village. Aujourd'hui, la grue a le bras long, levé vers le
ciel, mais particulièrement efficace pour tous les travaux qui concer-
nent l'assainissement de la tour elle-même, classée monument histori-
que.

Un million de kilomètres
au volant en vingt ans
pour livrer des centaines
de milliers de litres

Montre en or
pour Gilbert Terrettaz

M. Gilbert Terrettaz avec «son» camion

MARTIGNY (mp). -S'«envoyer» des
centaines de milliers de litres de vin
en vingt ans , telle est la «prouesse»
réalisée par Gilbert Terrettaz. Que
l'on se rassure , l'homme n 'a fait que
les transporter de Martigny à travers
toute la Suisse, totalisant au volant de
son camion la bagatelle d'un million
de kilomètres.

Employ é chez Simonetta-Vins , le
chauffeur a fait hier soir l'objet d'une
manifestation chaleureuse destinée à
marquer ses vingt ans de présence
dans l' entreprise. C'est ainsi que se
sont retrouvés autour d'une table
généreuse, M"" Albano Simonetta , M.
et M"" Phili ppe Simonetta , M. Geor-
ges Magistrini , chef du personel et son
épouse, M L' Pascal Couchepin , mem-
bre du conseil d'administration et son
épouse et , bien sûr, M. et M""'
Terrettaz. Geste sympathi que: M""'
Philippe Simonetta s'est fait un plaisir

Vernissage a la galerie Latour
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MARTIGNY (berg). - Samedi 6 Granthil , APO M.-P. Jacquemettaz ,
décembre des 17 heures , aura lieu à la Jikta de Konopka , Marguerite Kunzi ,
Galerie Latour (5, place de Rome) le Alex Lanvanchy, Liliane Marasco,
vernissage d'une «collective» peintu- Michel Roduit , André Sugnaud ,
re et sculpture. Cette exposition Edda Terreni , Margrit Wirth , Chris-
regroupe une vingtaine d'artistes qui tiane Zufferey, Mizette Putallaz ,
présentent au total quatre-vingts toiles Ahmed, etc.
environ.

On y retrouve les noms d'Alfred Précisons que l'exposition sera
Bagnoud , Gilbert Constantin , Alain ouverte jusqu 'au 18 janvier tous les
Coppex, Mario Emeri , Michel Favre, jours de 9 h. 30 à 12 heures et de 15
Maritza Faez, Egle Gay, Robert heures à 18 h. 30, sauf le dimanche.

de remettre une montre en or au
chauffeur.

Quelques brefs propos échangés
avec M. Terrettaz hier matin autour
d'un café nous ont convaincu de
l'amour qu 'il porte à son métier:
«C'est vra i, j'aime ça; et puis, l'am-
biance de la maison est bonne» .

Roulant par n 'importe quel temps,
partant quelquefois deux ou trois
jours pour effectuer ses livraisons ,
Gilbert Terrettaz est connu à travers
tout le pays. Détail anecdotique: il
entretient les meilleures relations
avec les clients alémani ques, bien
qu 'il ne parle pas un mot de schwy-
zerdiitsch.

N'aspirerait-il pas , malgré tout à
une vie sédentaire après tant de
kilomètres parcourus? La réponse a
fusé: «Je ne donnerais pas mon volant
pour une autre tâche!»
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Lorsque l'accident survint , deux
possibilités s'offraient à la commune
et au Conseil d'Etat: assurer la sécu-
rité complète de l'endroit en faisant
descendre la roche encore accrochée
et qui menaçait à tout moment de
tomber. Ce travail d'assainissement
complet supposait toutefois l'élimi-
nation presque automatique de la fa-
meuse tour à laquelle les Saillonnais
et les amateurs de vieilles pierres te-
naient.

Le Conseil d'Etat , conscient de l'at-
trait réel de cette tour médiévale, pré-
féra la deuxième solution , plus longue
dans son application , qui consistait à
préserver à tout prix la tour en prati-
quant l'ancrage de la roche restante
qui soutient le monument. Cette solu-
tion , devisée à 50 000 francs , arrive
aujourd'hui dans sa phase finale , à sa-
voir que les travaux d'ancrage de la
roche, l'assainissement de la colline et
la remise en état de la paroi rocheuse
seront en principe terminés pour
Noël , si les conditions atmosphéri-
ques ne se dégradent pas davantage.

En ce qui concerne les travaux de
réfection de la tour , M. Dubuis , ar-
chéologue cantonal , nous a brossé un
tableau réjouissant de la situation. La
tour va bien , merci !

On a consolidé les joints en respec-
tant la configuration historique du
mortier de chaux de l'époque. Les
remparts ont été assainis à l'aide de la

RÉSERVOIR DE L'ABOYEU: DERNIER COUP DE DYNAMITE
Vers la prochaine inauguration d'une importante centrale
COLLONGES. - Le jour même de la
fête de sainte Barbe (patrone des
mineurs), les employés du chantier du
réservoir de l'Aboyeu ont procédé ,
mercredi après-midi , au dernier dy-
namitage. Plusieurs personnalités
s'étaient déplacées sur les hauteurs de
Collonges pour assister à cet événe-
ment. On relevait notamment la
présence de MM. Ami Mottiez , prési-
dent de Collonges ainsi que de Roger
Pernet , président du conseil d'admi-
nistration de la FOMAB.

Un projet
vieux de quarante ans

Avec cette dernière volée, les forces
motrices de l'Aboyeu sont entrées
dans ia phase terminale de leur
réalisation , qui est le résultat d'un
«vieux» projet. C'est en effet durant
les années 1940 que M. Marc Tacchini
de Collonges, a songé à augmenter
l'utilisation des eaux de l'Aboyeu, qui
faisaient fonctionner une petite usine
depuis 1916. Dès 1954, M. Tacchini
avait même entrepris des mesures
précises sur le débit du torrent.

Mais il faut tout de même attendre
le 28 juin 1978 pour que la commune
de Collonges accorde les concessions
nécessaires, donnant ainsi le vrai
départ de la réalisation de la centrale
de l'Aboyeu. Le Conseil d'Etat homo-
loguait ce projet de construction
d'une centrale électrique le 22 no-
vembre 1978. Après avoir obtenu
toutes les autorisations nécessaires, la
FOMAB débute les travaux le 15
février 1979.

Une société
de trois partenaires

De nombreuses entreprises de la
région partici pent dès lors à la

BOURGEOISIE
DE MARTIGNY

Avis officiel
SAPINS DE NOËL

La distribution traditionnelle des
sapins de Noël aux bourgeois , au prix
de 5 francs, aura lieu le samedi 20 dé-
cembre 1980, de 8 à 10 heures. Pour le
quartier de la Ville: rue des Petits-
Epiney; pour le quartier du Bourg:
pré de Foire.

Les bénéficiaires peuvent prendre
possession des arbres sans inscription
préalable.

Bois d'affouage
Les ménages bourgeois peuvent re-

tirer , dès ce jour , l'indemnité annuelle
pour, le bois d'affouage au greffe
bourgeoisial.

Ils ont la faculté de s'inscrire jus-
qu'à la fin de l'année pour l'acquisi-
tion d'un stère de bois de feu au prix
de 45 francs.

La bourgeoisie assure le transport à
domicile, sur réquisition , pour le prix
de 10 francs le stère.

L'administration bourgeoisiale

maçonnerie intérieure. On peut
d'ores et déjà affirmer que tout a été
mis en œuvre par l'entreprise respon-
sable des travaux qui fournit réguliè-
rement des rapports sur l'avance et la
qualité des travaux au service des mo-
numents historiques.

On peut donc espérer le complet ré-
tablissement de la situation des rem-
parts de Saillon pour la fin de l'hiver
1981, alors que , comme nous l'écri-
vions plus haut , les tra vaux d'ancrage
des roches seront terminés pour Noël.

Une meilleure sécurité pour les
usagers des routes d'accès au village.

Don du volley-club
pour l'école
de La Bruyère
MARTIGNY (mp). - Chaque
année, le volley-club de Marti-
gny organise un loto. Chaque fois
y figure un tirage spécial en
faveur de l'école de La Bruyère
réservée aux enfants IMC. Ce
tirage vient de permettre au club
de remettre à l'école un chèque de
600 francs. Le Volley-Club tient à
remercier tous ceux qui ont
participé au loto permettant un tel
geste.

réalisation de ce proiet qui interesse
directement trois partenaires, la fa-
mille Tacchini , la commune et bour-
geoisie de Collonges ainsi que la
commune de Lausanne, qui sera
preneur de l'énergie produite par
cette centrale.

Les travaux se divisent en deux
catégories. La construction d'une
centrale en plaine d'une part et
l'aménagement du secteur supérieur
d'autre part. Cette deuxième partie
englobe notamment la création d'un
grand réservoir, où viendront se jeter
les eaux du torrent de l'Aboyeu et de
la Fontaine à Moïse. Cette dernière
source étant reliée à l'entrée du bassin
d'accumulation par une canalisation
de 300 mètres.

Un réservoir
de 15 000 m3 d'eau

C'est naturellement les travaux
dans ce secteur supérieur qui ont
demandé le plus d'effort aux vingt-
cinq ouvriers qui ont fait quotidien-
nement le voyage de Collonges à ce
chantier situé à 1329 mètres d'altitu-
de. Avec l'aide de l'hélicoptère , il a
d'abord fallu amener les deux sources
à un point d'entrée de la future
galerie. Puis , les ' mineurs se sont
attaqués à la roche pour y creuser un
réservoir. Le projet initial prévoyait la
création d'un seul embranchement de
42 m 2 et d'une longueur de 420mètres.
Or, la natu re de la roche a obligé les
responsables à creuser deux galeries
de 22 m 2, la première d'une longueur
de 430 mètres et la seconde de
300 mètres. C'est donc mercredi que
les mineurs ont fait sauter le dernier
pan de rocher qui séparait encore la
galerie et l'arrivée des canalisations
amenant l'eau des torrents. Il ne reste
désormais plus aux ouvriers qu 'à
aménager ce dernier tronçon de 20
mètres, en y installant des chambres
de sablage et de jaugeage. Ce bassin

d'accumulation pourra ainsi contenir
15 000 m 3 d'eau.

Coût de l'opération :
10 millions

Ce réservoir est relié à la centrale
FOMAB, située sur le territoire de la
commune de Collonges à la hauteur
du village d'Evionnaz , par une con-
duite forcée enterrée de 1850 mètres.
La chute brute est de l'ordre de 878
mètres. Une ligne de 6 kW relie la
centrale à l'usine de Lavey, qui a pour
charge d'acheminer le courant sur la
région lausannoise et d'assurer la
surveillance de la centrale de Collon-
ges. Le coût total de cette réalisation
devrait avoisiner les 10 millions.

Un clin d'œil aux écologistes
Le fait que la création d'un réser-

voir dans la roche était obligatoire (il
était en effet inconcevable de réaliser
dans cette région un barrage d'accu-

Le président du conseil d'administration, M. Pernet, en discussion avec
M. Tacchini, fils du promot eur de la centrale de l 'Aboyeu..

mulation) expli que en partie le coût
relativement élevé de cette réalisa-
tion. D'autre part , les promoteurs de
cette centrale ont cherché à ne pas
trop agresser la nature en enterrant le
plus possible les conduites , ce qui a
également sensiblement augmenté les
dépenses. On peut d'ores et déjà
affirmer qu 'ils sont parvenus à limiter
au maximum les nuisances sur l'envi-
ronnement.

D'autre part , avec la création d'un
réservoir de 15000 m ', cube, la
FOMAB pourra assurer même durant
les basses eaux l'approvisionnement
de la région lausannoise durant
quatre heures et ce, du lundi au
vendredi. Le débit d'étiage (le plus
bas) sera de 60 litres à la seconde,
alors que le débit de turbinage devrait
être de 450 litres/seconde. La fin des
travaux a été prévue au début du
printemps prochain et l'inauguration
de cette centrale devrait s'effectuer en
avril 1981. On estime que la produc-
tion annuelle moyenne de la centrale
de l'Aboyeu sera de 10 GWh.

«j



Le commandant Ernest Schmid, pour la dernière fois,
a présidé à ('assermentation des aspirants gendarmes
et des aspirants agents municipaux à Saint-Guérin
UN SEUL MOT D'ORDRE: «SERVIR LE BIEN COMMUN»

La volée 1980volée 1980. Photo NF

SION (gé). - Hier matin a eu lieu à l'église de Saint-Guérin, la
cérémonie d'assermentation de 25 aspirants gendarmes et de 10
aspirants agents municipaux. Cette manifestation, toute simple
mais combien évocatrice, s'est déroulée en présence des con-
seillers d'Etat Hans Wyer, président du Gouvernement valaisan
et Bernard Comby, chef du Département de justice et police,
ainsi que du commandant Ernest Schmid qui préside pour la
dernière fois une semblable cérémonie. Etaient également pré-
sents, le nouveau commandant Marcel Coutaz, officier ins-
tructeur, le lt Marco Bérard, nouvel officier instructeur, l'EM du
corps de gendarmerie, les cdt de brigades, le chef de la police
fédérale, le procureur général, les parents et amis des nouveaux
promus. Etant donné que le cdt Ernest Schmid va quitter son
poste, les commandants des polices romandes ainsi que de
Beme et du Tessin, ont participé à la manifestation.

La sainte messe, célébrée par le doyen Charbonnet, desser-
vant de la paroisse, a été chantée par la Chanson valaisanne
dirigée par M. Marcel Coutaz, nouveau cdt de la police can-
tonale.

«L homme vaut surtout
par la flamme qu'il porte en lui»

Le doyen Charbonnet , dans phrase d'Henry Bordeaux : De l'allocution du conseiller
son homélie, a rappelé cette « L'homme vaut surtout par la d'Etat Bernard Comby, nous re-

Ils ont tenu a prendre congé de M. Schmid

Hier, à l'occasion de l'asser-
mentation des nouveaux gendar-
mes valaisans, les commandants
de police de Suisse romande et du
Tessin ont présenté leurs adieux
à M. Emest Schmid, comman-
dant de la police valaisanne.
Etaient présents, avec leurs épou-
ses : MM. André Amstein, chef de

flamme qu 'il porte en lui!» Vous
les jeunes, qui allez vous lancer
dans la vie, vous portez en vous
une flamme. Logiquement, le
monde devrait vivre dans l'har-
monie, et c 'est d'ailleurs une as-
p iration de chacun. Mais hélas,
la réalité nous démontre que le
p lus souvent le monde se haït,
guerroyé, s 'entretue. Chacun à sa
p lace a des tâches particulières,
voire fondamentales à remplir.
L'apôtre Paul, dans l'Evangile
du jour, se dit préoccupé par tout
ce qui est noble, aimable. C'est en
définitive ce qui doit vous préoc-
cuper pour créer entre les
hommes une vie harmonieuse.

Dans cette conception, pour-
quoi votre profession ne serait-
elle pas considérée comme une
vocation, car vous devez servir le
bien commun.

Honneur et fidélité

levons les considérations sui-
vantes :

La cérémonie d'aujourd'hui
symbolise l'engagement person-
nel de chacun d'entre vous. Cet
engagement lourd de conséquen-
ces figure sur votre drapeau
« Honneur et fidélité », soit de
remplir son devoir au plus près de
sa conscience, tout en respectant
les autres et en se respectant soi-
même.

Dans un état démocratique, la
police a une noble mission à rem-
plir, afin de. respecter la liberté
individuelle et l'ordre géographi-
que. Vous avez l 'honneur et la
grande responsabilité d'exercer
cette p rofession dans notre Ré-
publique.

Etre jeune, c 'est avoir le cou-
rage de crier et de dénoncer ce qui
ne va pas, mais il faut  toujours
faire confiance à la jeunesse.
Pour le moment, le dialogue avec
les jeunes n 'a pas été rompu. Il
faut donc le poursuivre et susciter
des discussions sur des questions
fondamentales de l'heure.

Nonobstant les problèmes ac-
tuels, il faut garder foi  en l'avenir,
même si nous traversons une
époque en p leine mutation et que
la société est à la recherche d'un
meilleur équilibre.

Avec un brin d'humour, on
peut dire « les injures sont les ré-
ponses de ceux qui ont tort ».

Or, dans le travail de chaque
jour et dans votre rayon d'action,
mettez-vous vraiment au service
du bien commun. Dans un can-
ton touristique comme le Valais,
la police a un rôle important à
jouer : les hôtes doivent être en
effet bien reçus.

J 'attache une grande impor-
tance à la formation permanente
des agents de la police, ceci eu
égard aux nombreuses et nou-
velles tâches qui vous incombent.
Il faudra , en conséquence, pour-
suivre les efforts en ce sens.

f aimerais, avant de conclure,
que nous ayons une pensée pour
les sinistrés de l'Italie du Sud qui
vivent des heures terribles. Un
écrivain américain a écrit : « Vous
pouvez arracher un homme de
son pays, mais vous ne pouvez
pas arracher son pays de son
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BOURSE DES FRUITS DU VALAIS
Poires de garde - 1er choix
En provenance d'atmosphère contrôlée

Après consultation de l'Office du contrôle des prix, nous fixons les
nouveaux prix départ Valais, dès le mardi 9 décembre 1980, pour tenir
buiiifj ic uc) nais u cuticuuaagc en aiiiiu9|iiicic «.uiiiiuicc, puui IC3 veuil-
les suivantes :

En plateau
Prix du kilo net : emballage perdu
Beurré Bosc et Doyenne du Comice 1,73
Conférence et Packhams 1,63

Prix valables jusqu'au début de l'année 1981.
Office centra l

Un Valaisan à l'honneur
Lors de son congrès mondial qui

s'est déroulé du 10 au 17 novembre
1980 à Osaka (Japon) et auquel parti-
cipèrent plus de 13 000 délégués, la
Jeune Chambre économique interna-
tionale , don t le siège est à Cora l Gable
(USA) a désigné un Valaisan , M. Her-
bert Mévillot, de Sion, en qualité de
délégué auprès de l'Organisation des
Nations unies (ONU).

Nous félicitons chaleureusement
M. Herbert Mévillot - très connu et
estimé dans les milieux économiques
et sportifs valaisans notamment -
pour cette brillante nomination
qui fait honneur au Valais et à ia
Suisse et lui souhaitons plein succès
au sein de cette représentation inter-
nationale.

Nous croyons savoir que M. Mévil-
lot , père de quatre enfants en bas âge,
sera tout particulièrement chargé des
problèmes de l'enfance , au niveau de
l'UNICEF.
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Oméga De Ville Quartz. Oméga Quartz sur bracelet or. Oméga Quartz j oaillerie. Autres modèles quartz pour dames
Réf. 6179. Or 18 ct. Glace saphir. Réf. BA 5611011. Or 18 et., diamant sur Réf. DA 5411031. Or 18 et., serti de dès Fr. 340.-.
Fr. 2000.-. 12 h. Glace saphir. Env. Fr. 2930.-. 28 diamants. Glace saphir. Env.

Fr. 4670 - (or gris env. Fr. 4850.-).
Modèles déposes.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION à adresser à l'ÉCHO illustré, case postale 415,1211 Genève 11 (0 022/297211)

* Je m'abonne à l'ÉCHO illustré, prix semestriel Fr. 40.80 Je désire souscrire un abonnement à l'ÉCHO illustré en faveur
prix annuel Fr. 79.50 de:

j N£îïî Nom 

I Prénom Prénom 

\ Adresse Adresse

j N° postal Localité N° postal Localité 

| * Biffer ce qui ne convient pas. Le bénéficiaire sera informé du cadeau que vous lui offrez.
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Racine
SCS

Le ski le plus rapide de Fischer: JIM
le nouveau Racing SCS avec

revêtement latéral rapide de
partout. Fischer a donc encore

marqué son passage: ^̂ «6 médailles d'or à 7.:̂ ^̂  ¦ 1=
Lake Placid avec le ski *̂ ^̂ ^̂ p«

de compétition: le î *̂ *J|p̂
Racing SCS. Le Racing

SCS, le nouveau
ski de la victoire "m WFM

\

f 6 fois médaille d'or à Lake Placid

?

r

SB*RADO
Style sûr. Inrayable. Précise

vainqueur
olympique Thomas
Wassberg
(suède)

fMW OFFRES ET
§JJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

AL..JJ... Petit caféChauffeur- à Martigny
livreur

cherche
expérimenté, permis
A cherche emploi ré-
gion vaiai* centrai. sommelière

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 42 55.
•36-303473

Bon
orchestre
cherche engage-
ments divers pour
bals, soirées, maria-
ges, animations, etc.

Tél. 027/22 25 40
aux heures de repas

36-33060

Café à ilon
engage

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Bon salaire.

Tél. 027/22 15 62.
36-1202

Une idée pour un cadeau

Avenue de France 6 Sion
Tél. 027/22 00 40
(En face de la poste, entre le café de Paris et le restaurant Le
Français)

Tél. 026/2 64 29.
36-90718

Commerçants!
Vous qui êtes sur-
chargés durant les
fêtes de fin d'année,
appelez le 027/
55 85 19 dès 19 h.

Je suis libre du 22.12
au 3.1.81.

?36-303447

Jeune homme
diplôme de commer-
ce, section adminis-
tration, cherche
emploi
région Sierre-Sion,
pour une durée de 3
à 4 mois entre deux
périodes d'étude.

Tél. 027/55 66 01
?36-435557

UN PORTRAIT
SUR TOILE
STUDIO-PHOTO

BONNARDOT

ANNONCES DIVERSES

Vercorin

terrain
à vendre
bien situé
de 650 m2. avec auto-
risation de construire

Tél. 027/58 26 63
55 70 49

heures des repas

Sierre, à 2 minutes du
centre ville, à vendre
de particulier

appartements
2 pièces Fr. 65 000.-
3'/, p. Fr. 95 000.-

Ecrire à case pos-
tale 521
3960 Sierre.

36-110439

On cherche
à Sierre

appartement
4 à 4/2 pièces
pour fin janvier ou
date à convenir.

Tél. 027/55 99 63.
?36-435565

A vendre
à Veyras

terrain
pour villa (s)
1750 m2, équipé
Vue magnifique.

Ecrire sous
chiffre P 36-435555
à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre

Fiat 131
1300 Spécial
Mlrafiori
année 77, Fr. 4500.-
Facllités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

A vendre

Mini Bertone
90 SL
1977,42 000 km.
Equipement hiver

Fr. 4500.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

A vendre

Simca
1308 S
année 78, 35 000 km,
avec radio.

Fr. 7500.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

Urgent
On cherche

sommelière

Café de l'Aigle
1961 Vex
Tél. 027/22 19 37

36-33128

BOSCH
tw SERVICE U

Proprlétalre-encaveur
cherche

A vendre

Lancia Beta
coupé 2000
année 76, 62 000 km
avec radio.

Fr. 9500.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

Rue:
NPA/Lieu

vignes
à louer ou à acheter.
Région de Sierre.

Ecrire sous chiffre P *36-303467 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
fourgon vitré
Toyota Hiace
véhicule de livraison
et transports de per-
sonnes, 11.78,
22 000 km, 8 jantes
montées, pont auto-
bloquant Fr. 12 000.-
Tél. 026/ 2 27 72

027/22 50 16.
36-2848

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
tester gratuitement votre
batterie

Presentez-vous jusqu au
31 décembre 1980 au Service
Bosch:

EDGAR
NICOLAS
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

BMW
323 1
année fin 79,
38 000 km.
Nombreux accessoi-
res.

Tél. 027/55 21 50
?36-33063

A vendre

Peugeot
104 GL
année 78, 9000 km,
4 pneus d'hiver sur
jantes

Fr. 6200.-

Tél. 027/55 43 79
55 67 94¦

«SU
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Expo-caravanes
+ mobilhomes

t—n ~^au bord ane »̂ ^̂ ^̂
—

^M-̂do la route KjJ ' SIB B
cantonale »»w ___^  ̂̂ .

Benno LERJEN W ^
Caravanes et mobilhomes
1964 Conthey-Slon
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21 36-4448
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• bon conseil
• haute qualité
• service après vente

exemplaire.
Pour résoudre votre problème de dé-
blaiement de neige, la bonne adresse:

K. Brandalise, Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10.

36-686

média tor
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 (réveil)
Boîtier moderne avec plateau tournant pour
commodité optimum. Fr. 690.-

G. Chervet
mm f m  f  "-»" — .,icicviaïuii
Maîtrise fédérale
Réparation - Vente - Location
Rue de Loèche 26
SION - Tél. 22 95 95

36-1151

Vevey

^1V

Roche /
•/ Leysin

St-Maurice

Monthe

Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm. Li-
vrable en rouge, noir,
vert ou blanc. Mou-
vement quartz à pile.
Grande 1 an.
Prix de fabrique.
Fr. 155.-
Inca S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 97 60.

28-12107

A vendre

salle
à manger
rustique.

Etat de neuf.

Tél. 026/2 5219
?36-401 306

A vendre

pendules
anciennes
marbre et bronze.

Tél. 027/55 5916
le soir.

?36-303471

A vendre
de particulier

Rancho
mod. 1979, très sol
gnée, 28 000 km,
nombreux accessoi
ares, 2 trains, pneus
neufs, radio-casset-
tes, etc.

Expertisée,
dès Fr. 12 000.-.

Tél. 021/51 12 62
bureau int. 12.
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*Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur
Diesel sont désormais livrables avec boîte "Economy,, à 5 vitesses.

La "grande" cinquième vitesse permet de réduire encore
davantage la consommation.

Et d'augmenter ainsi le plaisir de conduire.

Raison de plus pour s'intéresser sérieusement à la Golf!
...JA |

•

f\^
il 
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^
BlTlTlïlTw^ lH GLS ,l500cm 3.70chl5] kWI . Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur lo

I K "̂̂ W É I \̂ B̂îH j lilH ^lm l ivrable aussi en version Golf.
\\'i'// v\ VIlilÉff lm automatique.
\\ A J M \W£- ^Ba^l̂ lw sm M Nom et adresse: 
X^-X  ̂ ^̂ " ^̂ GTI. 1600 cm 3. HO ch I8l kWI.

5H6 Schinznach-Bad boîte standard à 5 vitesses. 
n- i un,r-in îxnn 3 NP et localité:Diesel. MD+GLD. I600 emi ——-

54 ch I40 kWI. Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5H6 Schinznach-Bad

Leasing AMAG pour entreprises et commerces
pour tout renseignement, tél. 1056) 43 01 01.

1080.2.3.6

Lundi 8 décembre

non stop de 9 h. à 18 h. 30
Un grand choix de chaussures pour toute la famille.
Une très belle collection de tissus-rîdeaux-laine-tapis
Une vente exceptionnelle de confection pour enfants,
dames, messieurs

à des prix défiant toutes oonourrenoes
22-1884
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un lien entre les hommes

PrTML^HH
Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour nos services de l'exploitation téléphonique (cen-
traux , amplificateurs).

Exigences:
- diplôme d'ingénieur ETS en électronique-courant

faible >¦
- connaissances dans la technique des microproces-

seurs
- esprit d'initiative , dynamisme.

Nous offrons:
- initiation dans une technique de pointe,
- un travail intéressant, varié avec responsabilités,
- des avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres, accompagnées des certificats sur les études
accomplies et l'activité exercée, doivent être adressées
jusqu'au 20 décembre 1980 à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Avenue de la Gare 27
1951 Slon.

WÊPTT
un lienentre les hommes

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

monteurs électriciens
serruriers
menuisiers
maçons
manœuvres

18-70

MANPOWER
18-7009

av. Gare 24, tél. 025/71 22 12, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

= JipMHj engage, pour la succursale de Venthône

^ ̂  monteur en stores
pour la pose de protection solaire.

Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient la
préférence et seraient soigneusement mis au courant.

Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
ayant le goût des responsabilités, un travail intéressant,
varié, bien rémunéré et des prestations sociales
d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de
Venthône, tél. 027/55 07 54, M. Mermoud

GRIESSER
Fabrique d'Installations de protection solaire et de por-
tes, 8355 Aadorf (TG) 41-411

Wir suchen fiir allgemeine Sekretariats-
arbeiten mit Telefon und Télex

Junior-Sekretârin
fiir franzôsische, deutsche und englische Korrespon-

denzen.
Eintritt môglich per 5.1.1981 oder spater
nach Vereinbarung.
Moderne Biiros, gutes Arbeitsklima in
kleinem Team junger Mitarbeiter , IBM-
Textsystem.
Wir freuen uns auf Ihre Bewérbung.

Direktion Universale Rûckversicherungs-
A.G. - Tel. 01 /201 24 36 intern 20
Dreikônig-Strasse 45 Postfach
8022 Zurich.

Hôtelier cherche collaboration avec

coiffeur ou
maison de coiffure

pour saison d'hiver. Met local à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de
contacter K. Zimermann, hôtel des Alpes
et Lac, 1938 Champex ou tél. 026/411 51 à
partir du 9 décembre. 36-33145

$4 *
cherche

caissière-vendeuse
ou auxiliaire

aide boucher-magasinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à: Bell Sion
Case postale 3039 - 1951 Sion.

143.147.742!
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OSWALD S.A. Fabrique de produits alimentaires
Depuis bientôt 30 ans en tête de la vente directe de
produits alimentaires de première qualité cherche:

collaborateurs-
collaboratrices

pour le service extérieur.

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité,
- un travail fixe et stable,
- un territoire de vente réservé à proximité de votre do-
micile,
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

missions, prime trimestrielle),
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne,
- instruction et soutient courant de la vente

Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant,
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle,
- voiture personnelle,
- âge idéal 25-45 ans.

Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le
coupon ci-dessous à:
OSWALD AG, Nâhrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen
Tél. 042/36 19 22 Interne 17

Nom: prénom:
Rue: profession:
N.P.: Lieu:

N° tél.:
Etat civil: Date de naissance:

NFV

Société suisse nm.„t « . ..
cherche urBent Demoiselle

Cherche t^lZT *Slon, comme

hôtesses
cuisinier vendeuse

de vente, Suissesses
ou permis e. référence 1" ordre à la deml-|ournée.

Bon salaire. serveuse Faire offre tous *
chllfre P 36-303481 à

c , même débutante Publicitas, 1951 Slon.
Ecrire SOUS arr-fintéfi 
chiffre 200-8593 An- acceP,ee-
nonces suisses SA Famille avec 2 petits
ASSA, 1211 Genève 4 Ti. mfi ,, 1fiM enfants à Martigny,

Famille avec 2 petits
Tel n?fi/?ifififi  enfants à Martigny,Tél. 026/2 1668 par|am a|,emand etJt>-J4i / ang|aiS, cherche

Urgent aide
COiffeUfte Cherchons
CUI¥Teil *e pour Zermatt ,*,„,„. H„
pôuTremplacemTnf '""" """"" (évent. demi-]ournée)
2-3 mois dès ianvier . Entrte 1 -• fâvrto^ 1 SOI
1981 Idine Nourrie , logée , si dé-

Tél. 027/86 21 44 f Ille
(à partir de 191^) Tél. 026/2 60 13.u»-om<!4 pour aider au ménage 36-401329et garder 2 enfants de 

10, 6 ans.

, H K ,
P
n̂

S
i«!n,?^

Skier Manège, chercheJe cherche tous les Jours. personne désirant
.„ „-_ ,„, „. -. apprendre leTél. 028/67 25 35.

ouvrier- 35-33135
vigneron métier

d'écuyer
pour travailler
vi9nes- Cours Bon enseignement.
_ .  , '- ' L, __ . Ha SOlfèae Ambiance familialeRégion de Conthey. *™ wwnw«w

Ecrire sous Tél. 026/2 63 37 Tél. 026/4 17 32.
chi«re

S
p

U
3
S
6-33035 à *36-401317 3^33136

Publicitas, 1951 Sion. 

3Jfl£ S.o„
cherche

vendeuse
.avec si possible connaissances
des travaux de bureau.
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire à: Bell Sion
Case postale 3039 - 1951 Sion

143.147.742

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

^̂  
Stoppez la chute des cheveux avant
qu 'il ne soit trop tard: lorsque les

^^. 
y^^m* 

.^A racines sont en danger, mais résistent
*m A K. Èi 

^  ̂
encore! C'est la seule façon ration-

MÉflfpl nelle de combattre et vaincre l' alo-
pécie et sa suivante: la calvitie. Ne

|B| l|i s7..7CC \ perdez ni temps, ni argent à «tout

»|K: ¦ CC' ' fj essayer». Faites plutôt expertiser et

WÊ &̂è $ f̂ soi gner systématiquement cheveux et
cuir chevelu. Par des spécialistes. En

«̂̂ illlrtï Jster̂ '- fonction de votre cas. Prenez vite ren-

WÊÊ, f̂fl î-̂ ^̂ W^̂  ̂

dez-vous. 
Aujourd'hui 

même. Exa-

Hll ¦ÊÉÉll HPIé 
men Préliminaire et conseil sont

Voici notre stratégie: m_m_ m_ 7̂
1. stopper la chute des cheveux, 0mmWm

m
wF ]̂Dg

2. éliminer les pellicules, m %r mu m SA

3. favoriser la Circulation, dans le InstibJtpourrésénérerlecheveu
cuir chevelu, G*»*» 5u«*'E°rt8 „ 2!-£îSÎ ÏK, .. . ' ¦ Lauianr» Ruede Boura S Tél.021 2045 43

4. améliorer I approvisionnement M*  ̂•SSSSSSm. %&'2S2
des racines en substances nutri- ££* ISïïSK«ni W 7 mSllISss
.• Soleure H»uptg««M29 Tél. 0«5 22 08 48
TIV6S, Ollen Solothumentr. 8 Tél. 082 32 3592

m . .. I . ,_ Lucerne Pfielecgaïee 7 Tél. 041 224888
O. réactiver leS raCineS. 63 Ouvert lundi-vendredi sens interruplion dès 10 h 30

Hôtel des Masques, 1972 Anzère
cherche pour la saison d'hiver.
ouverture 15 décembre

un chef de partie
responsable de la cuisine (éven
tuellement place à l'année)

un cuisinier
deux sommeliers
qualifiés

Faire offre à la direction avec les
documents usuels.
Tél. 027/38 26 51.

36-3474

Hôtel Alpenbllck à Zermatt
pour compléter son personnel de
service, engage, pour entrée tout
de suite

garçon ou fille de salle

femme de chambre
lingère

de préférence gens du pays.

Tél. 027/67 10 43.
36-120510

Boucherie Pltteloud à Slon
engage

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 11 26
36-33131

nettoyeuses

pour magasins à Martigny.

Tél. 026/8 23 23 le soir
*36-401326

chauffeurs
poids lourds

pour camion-remorque en Suisse

Tél. 026/2 43 43
36-90728

Marbrerie du Centre du Valais
cherche

représentants
à plein temps ou partiellement.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Salaire: selon capacités.

Faire offre sous ch. P 36-32971 à
Publicitas, 1951 Sion.

Orchestre de danse

cherche

un guitariste-chanteur
et

un saxophoniste ou
trompettiste
Tél. 027722 97 71 - 88 23 73 le soir.

•36-303476

Bar White Horse, Martigny
chercheIjllGIlfMG /

sommelière
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 15 72 - 2 45 56 (privé).
36-1207

sommelière ou
sommelier

pour la saison ou à l'année.
Entrée 15 décembre 1980.
S'adresser à:
Fam. R. Roten, rest. Alpenbllck
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 11 83. 36-12743

CRANS
Pour tabac-llbralrle
cherchons

aide-vendeuse
période des fêtes, ensuite à temps
partiel.

Tél. 027/41 26 34.

cuisinier
sachant travailler seul et

serveuse
pour début janvier.

Hôtel Dents-du-Midi
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6512 09. 36-33122

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemples:
beau salon velours
avec table 2200.-
idem avec canapé
transformable 2400.-
idem rustique 6 pi 1900.-
canapés 2 et 3 pi dès 350.-
fauteuils, relax cuir dès 165.-
salle à manger rustique avec
table ronde à rail. 6 pi 2900-
bibliothèque avec coffre
95/195 320.-
pupître 3 tiroirs 220.-
classeurs pour bureau,
atelier 280.-
belle armoire 3 portes 680.-
tapis laine 200/300 198.-
chambres d'enfants,
duvets nordiques, etc.

/ Ôccasion unlque >v
/ 1 vaisselier + table \
/ 4 chaises rembourrées \
( 1 canapé-lit + 2 fauteuils )
V 1 tapis 200/300 /
\l lit 2 places Fr. 2300.-

^
/

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06



Peinture et céramique à la galerie du Diable

Quelques traits similaires entre les céramiques de Christiane Carey et
les toiles de Bernard Blanc.

Sion (bl). - Double exposition ces
jours à la galerie du Diable à Sion
dont les cimaises reçoivent depuis
hier soir les œuvres du peintre vau-
dois Bernard Blanc, que son canton
d'origine connaît bien et apprécie
beaucoup, et dont les tables sont re-
couvertes d'objets en céramique dus
au talent incontestable de Christiane
Carey. Amie du peintre , Christiane a
suivi l'Ecole des arts appli qués à Ve-

Dimanche: le verdict
des urnes (pour les villes) aux
numéros de téléphone 180/181

A l'instar de la semaine der-
nière, les numéros de téléphones
180-181 seront sans doute très
prisés ce week-end puisque, dès
dimanche soir, ils communi que-
ront les résultats des élections
communales dans les villes du
canton. Pour des raisons éviden-
tes, il n 'est pas possible d'enre-
gistrer les résultats de toutes les
communes valaisannes. Néan-
moins , dimanche 7 décembre, à
partir de 19 heures environ, le
numéro de téléphone 180 com-
muniquera le verdict des urnes

Vétroz: décès
de Mme Berthe Papilloud
VÉTROZ. - Le vent glacial de dé-
cembre a soufflé une bien mauvaise
nouvelle aux Vétrozains. Dans les
premières heures de l'après-midi ,
jeudi , sans bruit , ayant supporté
avec courage une maladie qui ,
depuis quelques semaines, lui cau-
sait de grandes souffrances , Bertha
Papilloud s'en est allée.

Depuis quelques années, avec son
époux André , lui qui dès aujour-
d'hui , supportera la dure séparation ,
ils écoulaient , heureux , les calmes
journées d'une retraite bien méritée.

Même marquée par sa maladie ,
elle avait tenu à assister avec les
siens à la vendange des Plantys. A
cette occasion, elle se fit une joie de
promettre à ses petits-enfants que
ses tricotages , sa façon d'occuper les

Ardon
Hall populaire

Lundi 8 décembre
Super loto

30 tournées

Organisation: fanfare Cécilia
36-303465

vey entre 1960 et 1964. Exposant no-
tamment à Gryon , Territet-Mon-
treux , Aigle ainsi qu 'en Allemagne
prenant part à diverses expositions
collectives en Suisse comme à
l'étranger, cette subtile céramiste a
vu son talent évident être récom-
pensé à plusieurs reprises , lors des
expositions de Liddes en 1974, 1975
et 1976. Fait notoire, il existe quel-
ques similitudes de traits - de ces
traits qui font la différence - entre

de Monthey, Saint-Maurice,
Sierre, Martigny, Sion. Les bulle-
tins d'informations seront com-
plétés tout au long de la soirée,
au fur et à mesure de la trans-
mission des résultats. Le numéro
de téléphone 181 fournira , quant
à lui , les renseignements ayant
trait à Brigue, Viège et Naters.

A relever que les abonnés au
téléphone sis dans le groupe de
réseaux 025 devront faire précé-
der le N" 180, respectivement
181, de l'un des trois indicatifs
026, 027 ou 028.

longues après-midi d'hiver , seraient
prêts...

Vingt jours nous séparaient de
Noël et nous étions tous persuadés
qu 'elle serait encore des nôtres.
Notre Père en a décidé autrement ,
lui qui l'a rappelée. II lui a ouvert ses
bras et l'a accueillie dans son
Royaume.

Toute la famille, dans ses prières ,
aura une pensée pour elle, elle qui
désormais veille sur nous.

Sa famille

elle et Bernard Blanc, même si leur
art respectif n 'a de réellement com-
mun que le but à atteindre : s'expri-
mer par le beau et le bien fait. Né à
Lausanne en 1945, Bernard Blanc vit
et travaille à Noville. Graphiste de
talent (et c'est à nouveau indiscuta-
ble), il ne tarda point à s'orienter
vers la peinture et les arts décoratifs .
Dès l'âge de 26 ans , il commence
ainsi une carrière qui , très vite, sera
remarquée dans les milieux artisti-
ques. Ses expositions tant personnel-
les que collectives ne se comptent
plus tandis que les prix dont il a été
gratifié sont nombreux. En 1975,
prix de la fondation Lélo Fiaux; en
1976, pri x et réalisation d'un pan-
neau décoratif au collège des Bergiè-
res à Lausanne; en 1977, prix de la
Confédération au concours d'idées
EPFL à Lausanne et enfin , en 1979,
prix du canton de Vaud et achat du
projet de la fontaine CESSEV; tels
sont les faits marquants de sa car-
rière, au niveau des récompenses
s'entend.

Bernard Blanc détient sans doute
la clé de l' « irréprochable », du
techniquement beau , ou encore (et
surtout) de cette bonne dose d'hy-
persensibilité qui insuffle à ses œu-
vres un aspect aussi net que tran-
chant. Tout chez cet artiste est sa-
vamment étudie et utilise : cadrage,
choix du sujet , des couleurs, du for-
mat , de la matière selon qu 'elle se
nomme huile, encre, craie ou
« techniques combinées ». Plusieurs
tableaux de Bernard Blanc possè-
dent la troisième dimension concré-
tisée par l'utilisation d'objets tels
que lavette , filet , bijou , etc., confé-
rant à l'ensemble d'un relief étonna-
ment bien assimilé au reste.

Serait-ce vous dévoiler un secret
(de polichinelle) que de vous avouer
tout haut que Bernard Blanc est l'un
des grands peintres suisses de la
nouvelle génération , un artiste doué,
tranchant , parfois même un rien
provocateur de par la manière qu 'il a
de disséquer un corps de femme ou
de présenter une intimité plus que
savoureuse.

A voir absolument à la galerie du
Diable jusqu 'à la fin du mois.

ASSOCIATION VALAISANNE DES MAITRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE

Assemblée générale ordinaire
Les membres de l'Association valaisanne des maîtres d'éducation

physique se sont retrouvés vendredi soir passé au café Industriel à Sion
en assemblée générale ordinaire. Il appartenait à M. René Grand, pro-
fesseur à l'ENG et président de l'AVMEP de conduire de main de
maître ces assises annuelles honorées par la présence de MM. Paul
Curdy et Erwin Eyer inspecteur cantonaux.

Rapport présidentiel
Après la lecture du protocole par le

secrétaire Aloys Jordan , le président
Grand s'est plu à relever le climat
inaltérable de collaboration qui a ré-
gné au sein du comité. II s'est livré
ensuite à un vaste tour d'hori zon des
problèmes qui ont surgi durant la pé-
riode administrative écoulée. De son
rapport , il ressort entre autres les
points suivants:

La formation continue
Le perfectionnement des membres

de l'association est un des soucis ma-
jeurs du comité. Dire que le MEP doit
continuer à accroître ses connaissan-
ces est un lieu commun. L'organisa-
tion professionnelle lui fournit les oc-
casions de développer de façon per-
manente les qualités recherchées. Ce
portulat  a été réalisé de ia façon sui-
vante: l'association a jugé bon de
faire retraite une fois par année et de
méditer sur l'un ou l'autre aspect de
son activité. A cet effet , tous ses mem-
bres se sont retrouvés à Sion le
30 mars 1980. La session pédagogique
d'août n 'a apporté au comité que des
satisfactions. Tous les MEP qui en
avaient la possibilité ont pris part aux
travaux sous l'experte direction de

Retraités et jubilaires BCV
la fête pour eux

Les retraités et jubilaires BCV ont posé pour la postérité en compagnie du chef du personnel,
M. Frédéric Gollut. On reconnaît de gauche à droite, MM.  Amacker, Moulin, Rappaz , Bovier,
Gollut, Blumenthal et Broccard auxquels on associe en pensée la présence de M M .  Uldry et
Stucky, absents à cette cérémonie pour des raisons de maladie.

SION (bl). - Tous les chefs de
service et directeurs d'agences de
la Banque cantonale du Valais ,
ainsi que son directeur M. Ray-
mond Duroux , ont pris part hier,
au sein même de la banque, à
une petite cérémonie toute em-
preinte de simplicité et d'amitié.
Il s'agissait en effet de fêter huit
fidèles employés, les uns prenant
une retraite amplement méritée,
les autres commémorant la
« bagatelle » de quarante années
de service. Parmi les retraités, au
nombre de quatre, on note :
MM. Eugène Uldry, ancien di-
recteur de l'agence de Martigny
et par ailleurs collaborateur
apprécié de notre service des

M. Urs Illi , chef technique de l'ASEP.
D'autre part , nombreux sont les
membres qui suivent les CP de
l'ASEP dont la liste des cours paraît
dans l'EV.

L'analyse générale
des fonctions

Ce sont les objections sur l'AGF qui
ont fait l'objet de la deuxième partie
du rapport présidentiel. Mais laissons
la parole à M. René Grand: «Dans le
cadre de la préparation des critères,
on n 'a pas consulté les MEP représen-
tatifs de la profession. En conséquen-
ce, cette analyse n 'a pas été exécutée
en connaissance de cause.» En effet ,
dans le critère «formation de base, il y
a un illogisme flagrant. Est-il néces-
saire de rappeler ici que la loi fédérale
encourageant la gymnastique et les
sports de 1972 stipule que la forma-
tion des maîtres est du ressort des uni-
versités.

En outre , il faut rappeler qu 'au-
jourd'hui l'éducation physique à
l'école est devenue une branche à part
entière... A l'université de Bâle n 'est-
elle pas reconnue comme branche
principale? C'est une science, celle
des conduites motrices. Le MEP , au

sports; Aloïs Stucky de Ernen ,
représentant de la BCV depuis
1964; César Amacker d'Unter-
bàch , représentant de la BCV
depuis 1950, et Aloys Moulin de
Vollèges, représentant de la BCV
depuis 1946. Quant aux jubilai-
res, ce sont MM. Rodolphe Blu-
menthal , directeur de l'agence de
Brigue; Abel Bovier, fondé de
pouvoirs, chef du service des
comptes courants - administra -
tion ; Jean-Claude Broccard ,
mandataire commercial , chef du
service de la chancellerie, et
Maurice Rappaz , fondé de pou-
voirs, chef du service des agen-
ces et représen tants. En l'absen-
ce de MM. Uldry et Stucky, tous

même titre que les autres enseignants,
doit former tout l'homme. L'éduca-
tion physique a connu cette dernière
décennie une évolution fulgurante.
La formation universitaire des maî-
tres n 'en est que plus exigeante. Le di-
plôme fédéral N" 1 prévoit une for-
mation de six semestres et le diplôme
N° 2 de huit semestres.

C'est la raison pour laquelle les
MEP demandent la même classe de
traitement que les maîtres des bran-
ches générales des degrés concernés.

A ce stade de son exposé, M. Grand
s'est plu à relever l'excellence des
rapports avec la commission extra-
parlemen taire chargée de ré-exami-
ner les critères de l'AGF. Le dyna-
misme et l'ouverture d'esprit des
commissaires ont été soulignés.

Ce rapport présidentiel a obtenu
l'approbation des membres présents.

BOURGEOISIE DE GRIMENTZ
Le président Jean Vouardoux
se retire
GRIMENTZ (A). - C'est une figure
bien anniviarde qui se retire de la vie
bourgeoisiale de Grimentz. En effet ,
après vingt ans passés au sein de la
bourgeoisie, M. Jean Vouardoux a
décidé de mettre un terme à sa fonc-
tion. Elu en 1960 au sein du conseil,
alors présidé par M. Meinrad Sala-
min, M. Vouardoux en fut le vice-
président de 1964 à 1972, sous la
présidence de M. Firmin Salamin.
Dès cette date, il assuma la prési-
dence jusqu 'à la fin de ce mois.

Chacun connaît l'importance de la
bourgeoisie au sein d'une commune
de montagne. M. Jean Vouardoux
fut le président de la continuité .
Grâce à l'esprit de solidarité de tous
les membres du conseil, il redressa
la situation financière de la bour-

deux malades, M. Raymond Du-
roux , directeur, a adressé les féli-
citations à chacun avant de leur
remettre le cadeau-souvenir, une
channe dédicacée. M. Frédéric
Gollut , chef du personnel BCV,
était lui aussi de la partie et c'est
en sa présence notamment , ainsi
que celle des chefs de service et
directeurs d'agences, que les re-
traités et jubilaires ont remercié
la direction pour tant d'attention.
Un joyeux final très valaisan
aura conclu cette sympathique
manifestation en l'honneur des
anciens.

Nos souhaits de bonne retraite
aux uns et nos vœux de bonne
continuation aux autres.

Nominations statutaires
L'assemblée a ensuite pris acte de

la démission de trois membres qui
quittent le comité après avoir œuvré
de nombreuses années pour le bien de
l'association. Elle a remercié
MM. Aloys Jordan , collège de Saint-
Maurice; Pierre Demont , CO de Sion;
Leander Cina , collège de Brigue.

Un nouveau comité a été appelé et
conduira les destinées de l'AVMEP
pour une nouvelle période adminis-
trative : MM. René Grand , Robert
Eyer, Rolf Mischlig, Roland Carron ,
Pierre-Alphonse Meyer.

Une fois élue, cette nouvelle équi pe
dirigeante fit part de son acception
tout en ayant conscience des tâches
délicates à accomplir pour le plus
grand bien de la jeunesse de ce pays.

Une petite agape et le verre de
l'amitié mirent alors un terme à cette
soirée. am.
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«Afew ÙtuU
De nombreux articles
que vous découvrirez
en nous rendant visite
L'acheteur intelligent achète
chez le commerçant indépen-
dant!

9

Sécurité et confort pour
affronter l'hiver sans crainte!
Datsyn Cherry
£̂222

^^^^^ Une gamme
^^ idéale de voitures mania-
bles et compactes. Mais offrant un
habitacle nettement plus spacieux
que celui de toutes les autres
concurrentes les plus vendues dans
cette catégorie.
Economie et sobriété
Economique à l'emploi et d'une
incroyable robustesse, fruit d'une
construction de très haute qualité.
Traction avant et suspension
à roues, indépendantes
Les garanties d'un comportement
idéal dans les virages, sur neige et
mauvaises routes.
Contre-valeur très élevée
Sobre, économique, assurée d'une
valeur de revente élevée, dotée
d'une foule de raffinements - sans
oublier son prix avantageux: la
Cherry représente vraiment un
investissement des plus judicieux.
Nos Cherry vous attendent. Leur
prix n'est de loin pas leur seul atout !

DATSUN
Qualité et fiabilité

Conthey:
Garage Gerd Kaiser,

rte Cantonale. 027/ 362323

DATSUN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe
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Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jar

Valgraines S.A
Gérant : B. Darioly
Tél. 026/2 43 83
Martigny
Rue du Grand-Verger 14

wWwWWwWWW^

Rue des Creusets 21

^AMERICAN STYLEE* *
* R»le *-Jr Lewis ^L-
T Wallis T

Boot Sanchos 1JT
W Pâ as *Sweet-shirts -Jfer

rry Standard

Fr. 8750.-

ïupé

350.-

Berline
)350.-

Cherry GL Break

Fr. 10950.-

Fantastique!

Il n'est plus nécessaire, dorénavant, de m'inquiéter de mes plantes vertes. L'arrosage
«automatique» par système de capillarité permet une irrigation régulière du milieu radi-
culaire.

•••••«

Nouveau. ^SMsp̂
Une,deux-sur le pneu!
Le problème: une soudaine bourrasque Mais la chaîne Union-Rapid-Super se dis-
de neige accompagnée de froid et d'humi- tingue encore de ses rivales par d'autre
dite rend la route impraticable. La solution? atouts: elle résiste optimalement à l'abra-
Une chaîne à neige. Mais une chaîne com- sion, ménage autant les pneus que la
mode, vite montée! La voici. chaussée grâce à ses maillons ronds - et

possède des croisillons raffinés qui assu-
Union-Rapid-Super - la nouvelle chaîne rent un contact idéal de la bande de roule-
à neige suisse montée en un tournemain, ment avec la neige ou ia glace.
sans soulever ou déplacer la voiture, et
sans vous allonger sur le sol ni ramper. La nouvelle super-chaîne suisse.

iu*!*!g_m*g*
' Pour ne pas tomber des nues en même temps que la neige, découpez cette annonce

et glissez-la dans votre boîte à gants. Ou mieux: Equipez-vous aujourd'hui même!
La chaîne à neige Union-Rapid-Super est disponsible dans tout le pays. Toutes dimensions
en stock chez:
Représentant général e Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Zurich: H. Bachmann AG. Représentants régionaux:
Aarau: Heizmann AG. Bâle: C Weckerle & Co. AG. Berne: Grossenbacher & Co. AG. Bienne: Jura Accessoires SA
Hlnwll: Pneu Muggler AG. Martigny: Freama SA., P. + L. Berguerand. Plan-les-Ouates: Jura Accessoires SA. Safen-
wll: Fibag AG. Slon: Pneuval SA.
Bâle: Auto Racing, C Schlotterbeck AG. Belnwil a. See: Dormann Auto-Zubehôre. Berne: Autestag, Auto Marti AG,
Théo Marti. Blogglo: Agom SA. Brigue: Grunwald. Burg-St-Plerre: Station AGIP St-Bernard. Champex: Pellouchoud
Joseph. Château d'Oex: Garage Burnand. La Chaux-de-Fonds: Marie-Therese Joray, Kaufmann Bernard. Coire:
Tribolet AG. Cointrin: Garage de l'Athénée. Corcelles: Scherly Michel. Crans s/Sierre: Mabillard station AGIP.
Viège: Garage Pelikan. Frauenfeld: Auto-Shop E. Beck. Fribourg: F. Rodi SA, J. Volery SA. Genève: Garage Emile
Gavin SA. Glaris: Reag AG. Glls/VS: Grunwald. Herisau: Auto Widag AG. Kirchberg SG: Durst Jakob. Lausanne:
Jan SA. Lugano: Gartenmann + Bottani. Lucerne: Auto AG, Pneu AG, Pneumatikhaus AG. Martigny: Garin J. L. station
AGIP, Maret V. station AGIP. Monthey: Schupbach SA, H. Tornare. Morges: Marcel Chauvy. Morgins: E. Brelaz.
Moutier: Yvan Lab. Naters: Garage Excelsior, Wyder Garagen AG. Neuchâtel: Tout pour l'auto. Neuenhof: Josef
Rimann. Nlederwangen: Pneu Fahrni AG. Pratteln: Gerber HP. + M.. Rûti/ZH: Pneuhaus Rûtihof AG. Schwarzenbach:
Pneu Buchmann AG. Steg-Gampel: Imboden Auto Elektro. St. Gall: Pneu-Eisenegger AG, Ruto AG. Thoune: Stesa AG,
Touring-Garage. Trimbach-Olten: Joseph Troxler AG. Vevey: G illard, Rupp AG .Winterthour: MotexAG , Schônenberger
Wohlen: Rowe Handels AG. Zolllkon: Pneuhaus Riegg. Zuckenriet: Garage Blàttler. Zurich: Citroen Zurich, Maxessoi-
res AG , Pneu Mëder AG, Pneu Matti AG, Pneu Radaelli AG, Propneu AG. mmj 1U0880

Bex
Grande salle du Parc

du 15 au 18 décembre 1980

V grande foire
à la brocante

20 exposants

Heures d'ouverture
de 14 à 23 heures

Cantine - Repas chauds -
ambiance

Entrée libre

Café-bar, boulangerie-pâtisse rie
Bouton d'Or, Veysonnaz
Réouverture pour la saison d'hiver

samedi 6 décembre
Tél. 027/23 37 28
Un service rapide, soigné est ga-
ranti pour notre clientèle pour la
boulangerie-pâtisserie Gsponer,
Slon. " 36-33085

Un arrosage toutes les quatre semaines
grâce à la méthode GROSFILLEX
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Concerne la Chaîne

du Bonheur
année 78,13 000 km Un chaleureux merci au généreux
avec hardtop, peuple suisse pour l'immense élan
Fr. 14 000.- de solidarité à l'égard des sinis-...... très d'Italie.
Jeep Willys une Italienne résidant à Verbier
CJ2
moteur et boite de
vitesses entièrement
révisées, équipée
d'une lame à neige
hydraulique ainsi que
d'un treuil
Fr. 6500.-.

mMtDQDBOK)
Dancing

Tous les soirs jusqu'à 2 h.
Vendredi et samedi 3 h.
jouent pour vous des

Top-Orchestres

Night-Club-cabaret

Night shows exclusifs avec de
charmantes filles dans l'am-
biance du Red Rose
Se recommande
Tony Bayard-Kuonen.

36-12231

Tél. 027/41 16 52

A vendre

BMW
518
1975,
excellent état,
expertisée.

Tél. 027/86 39 87
36-2904
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Votre Mercedes

peut être de seconde main.
Pas le service d'entretien.

Que votre Mercedes soit neuve ou Mercedes est en bonnes mains. Nous
d'occasion, vous veillerez à ce qu 'elle sommes compétents pour vous conseiller
garde sa valeur. Seul un service régulier car nous disposons de tous les outils
et correct ainsi que l'utilisation de pièces spéciaux indispensables et vous accor-
Mercedes-Benz d' ori g ine peuvent vous dons une garantie HPMH
donner l' assurance d' un entretien opti- totale sur le matériel K2SS Une part
mal et avantageux. Chez nous , votre et la main-d' œuvre. THF de qualité

Votre agence Mercedes
I ¦M 9auit*jLTIirQiiH1KC3
Tél. 027/22 01 31 i

SD
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UN CADEAU REUSSI t
* Le thermomètre Lento est un instrument
ï précis, original, décoratif et des plus attrayants

INTERNAT- EXT ERNAT

résout les
problèmes de
vos études

ï BON pour une documentation
mWfl^mSmmm * D Maturité fédérale 1

ÏÉPICli IlilB nl Hp̂SfëH '-' Baccalauréat français 1
mmW -̂^'mm -̂^mmmmÊ.^^S^È î d Baccalauréat commercial 1
mÊ ->^S,. '"̂ B HEM ï '-' 

Di
P'°

me de 
commerce 

et 
1

ft^̂ fey^P )f de secrétariat 1
Wma\̂ ^ L̂miÂmmmmmm\m%.mmWmm\ B %r D 

Cours intensif de français 1
*r D Collège secondaire, ¦

En exclusivité pour le Valais J primaire supérieure, 1
J préapprentissage ¦

jgp^MMV _W_Wf _ ^_ ^_ ^_m ï O 
Anglais intensif 1

mWm m̂WM W «HTM OPTKHM ï N°T \
Rue de Lausanne 13, Sion Rue des Remparts 5, Sion 

* / / Localité 

Vos opticiens diplômés j wffi%J%K
v HfTfrPBrVfirnH

ŜKJ Î̂

•̂s>̂  ̂ ^VERT LES 7-8-14 DÉC. î̂ ^̂
Un cadeau original!

Pour Noël, offrez à vos parents, grands-parents, amis et amies en âge AVS
le mensuel romand qui les divertira et les renseignera une année durant
pour Fr. 20-seulement!

aînés
Abonnement cadeau

J'offre comme cadeau un abonnement au mensuel «aînés» pour une année àpartir du mois de

(En majuscules s.v.p.)

Nom Prénom 

Rue 

N° postale, localité 

Bulletin de versement de Fr. 20.- à envoyer à:

Nom Prénom 

Rue ; 

N° postale, localité 

Signature 
Découpez et adressez ce bulletin à: Aînés, case postale 2633 - 1002
Lausanne (le bulletin de versement sera envoyé après le début de l'abon-
nement) 22-32331
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A U CENTRE COMMERCIAL L 'ETOILE A SION

Ce n'est qu'un aperçu de nos 3000m2

Venez voir en toute tranquillité notre grand choix de salons
(environ 100 salons en exp osition) à des p rix imbattables.

Vous constaterez l'ambiance typ e qui vous f ait touj ours rêver
salles à manger, cache téléviseurs, vaisseliers, crédences

meubles d'app ui, armoires, et bureaux de direction
Literie Elite, lits escamotables

Collection de tap is d 'Orient toutes dimensions p our chaque bourse
Grand choix de moquettes, tissus et lamp es de tables

notre décorateur vous conseillera.
— ÇVALMEUBLE)- 

: ^Oe©Û^Cî©ffi(^ ©Œ ©©©^^©©ffiC 0 *
Valmeuble, 2, rue du Scex, 1950 Sion. Tél. (027) 23 13 44/45 - Livraison assurée dans toute la Suisse.

400 places de parking. Crédit bancaire. Service après vente assuré.
Heures d'ouvertures: Lundi 13 h. 30 à 18 h. 30 - Mardi à vendredi 8 h. 30 à 18 h. 30 - Samedi 8 h. 30 à 17 heures.

I MARIAGES"
MARIAGE
Philippe
44 ans, aimant la simplicité des choses,
compréhensif avec les gens, sans his-
toire. Il a bien des qualités et des défauts
(comme tout le monde). Il se sentirait à
l'aise dans un foyer qu'il ne demande
qu'à construire avec l'élue de son cœur.
Ecrire ou tél. sous D 1082944 M63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Entrepreneur
32 ans, d'un bon caractère et qui a beau-
coup de volonté; avec une situation équi-
librée et prospère. Il serait désireux de
trouver un accord affectif avec une jeune
femme tendre qui envisagerait égale-
ment une union avec comme base un
échange réciproque de confiance et de
compréhension.
Ecrire ou tél. sous D 1080832 M63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Serge
26 ans, gentil, correct, d'une grande va-
leur intérieure, aimant beaucoup les
sports, la nature et la musique. Aujour-
d'hui comme hier, l'essentiel pour
chacun, c'est de trouver le bonheur; et la
recherche de ce monsieur pour connaî-
tre enfin celle qui lui permettra d'acqué-
rir ce but tant convoité.
Ecrire ou tél. sous D 1079025 M63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Claudine
51 ans, veuve, tranquille, bonne ména-
gère, dévouée et très active dans l'aide
qu'elle donne aux gens qui en ont be-
soin. Elle apporterait sa bonne humeur
dans une nouvelle vie, car le fait de vivre
seule lui est insupportable, et elle sou-
haite que cet appel lui fasse connaître un
gentil monsieur.
Ecrire ou tél. sous D 1077851 F63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

MARIAGE
Vanessa
36 ans, jolie, charmante, douce et soi-
gnée. D'une bonne culture générale, po-
lyglotte, elle peut donner beaucoup à
l'homme qui sera sur la même longueur
d'onde, tant intellectuelle qu'affective. Et
elle souhaite vivement le connaître!
Ecrire ou tél. sous D 1078034 F63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Bernadette
27 ans, optimiste et d'une nature gaie,
elle est mignonne et très ouverte. Ses in-
térêts sont tournés vers la médecine,
l'éducation et la civilisation des autres
peuples. Elle est décidée à bâtir une vie à
deux avec un homme compréhensif et
sportif qui attache une grande impor-
tance à une vie naturelle et saine.
Ecrire ou tél. sous D 1075227 F63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

O
n f̂Trmation F

*^
»

en Valais ^̂ m\\W

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice
vous suggère jusqu'au 20 décem
bre

poissons
fruits de mer
huîtres
bouillabaisse

Réservez au 025/65 13 60
Fam. Maury-Lattion. 36-3419
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Chez

€. KO H L€R
Rue des Remparts 8
Sion
Tél. 027/22 57 96

GRANDE
VENTE

TAPIS
D'ORIENT

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Tél. 021/21 32 56

Du 5 au 14 décembre
heures d'ouverture:

du lundi au vendredi:
14 h. à 21 h

samedi et dimanche
10 h. à 20 h.

ENTRÉE LIBRE

PLUS
DE 1000
TAPIS

de
toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
Sans obligation d'achat
1 TAPIS PAR JOUR

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
av. Montoie 35a
1007 LAUSANNE
021/26 61 70

140.264.162

Prêts
Tarif réduit

Sans caution
Formalités simplifiées
Service rapide
Discrétion absolue

Envoyez-moi votre documentation sans engagement

Ja désira f r. *_ 

Nom . 

W H
r

Rue 

HP/localité 12
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Un nouveau raffinement : le différentiel autobloquant ZF.
Contrairement aux diffé rentiels ordinaires, le différentiel
autobloquant ZF transmet la force du moteur à la roue
motrice offrant la plus grande résistance. Autrement dit,
avant qu'une roue ne commence à patiner sur la neige ou
sur ur|e surface glissante, la force est automatiquement

/ ~7| reportée sur l'autre roue motrice. Cette
H irâ̂ r il ^partition de la force de traction permet
i =iljp= I non seulement de démarre r facilement sur

M Y des sols gelés, mais elle réduit encore
J I U considérablement les risques de dérapage.
Une réelle contribution à votre sécurité et à votre confort .
Demandez à votre concessionnaire Opel de vous démon
trer la supériorité des versions Opel Montana.
Vous serez convaincu.

Avec

Slon: Garage de l'Ouest - Martigny: J.-J. Casanova - Algie: Garage
Garage J.-J. Cherix - Chealèrae: Garage d'Orsay S.A. - Chlppla: Garage de Chipp is
Addiks - Veyrat tur Sierra: Autoval S.A. - Villeneuve: Garage du Simplon.

Samedi 6, dimanche 7, lundi 8 décembre 1980 - Page 37
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Les nouvelles versions \dZ--~
Montana : plus de plaisir et de confort, plus d'équipement,
plus de voiture pour votre argent.
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A vendre, véhicule
tout-terrain
DKW Auto-
Union
en parfait état,
expertisé.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

A vendre
Mercedes
280 SE
71, bleu met., nom-
breuses options.
Jean Rey
automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

A vendre

Renault 5 TS
Année 89, 3000 km,
garantie d'usine.

Reprise éventuelle.

Lundi 8 décembre
¦ 

André Michaud
Automobiles
Riddes
Tél. 027/86 23 22.

36-2827

MAGRO RO
est ouvert

de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Grand choix d'articles cadeaux

et de jouets

A vendre

Talbot
Solara SX
aut. 1980, intérieur
velours. 3000 km.

E A vendre
Fiat
blanche, en parfait
état de marche,
équipée de pneus
d'hiver, roulés
4000 km non expert!
sée, mod. 71
Prix Fr. 950.-.

Tél. 027/22 70 89
•36-40132'

Tél. 027/55 08 24
027/43 27 54.

36-2902

2'Sûe TT f\TT lf\ de Saint-Vincent
Lundi s décelé ¦_ ¦¦ ¦ I ¦ ¦ de Paui Dames - ——
dès 16 heures BWBBIBH ^̂ Ék^̂  Mi ^̂ fck^̂  

Premier tour gratuit

maç

ANNONCES DIVERSES

I 

Qu 'il s'agisse d'instruments à claviers
ou à cordes, à vent ou à percussion ,
mécaniques ou électroniques...

NousVOUS
conseillons
pour
la location,
pour la vente,
pour
les échanges
réparations,
remises en état,
accordages,
etc.
Hug Musique

La grande maison
à la grande expérience

et au choix
de grandes marques

(

Successeurs de Hallenbarter
Sion, 15, rue des Remparts

tél. 027 221063 |

VENTE ET LOCATION

'SPIT PIRE*

A L'ABRI DU FROID
avec les générateurs a air chaud

Spit-Fire
instantanément prêts à l'emploi
15000 Kcal/h à 100000 Kcal/h.

CHAUFFE-SÈCHE-DÉGÈLE

Rivkine sa k^
3966 RECHY/CHALAIS

Tél. 027/58 26 29

CV

t
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Samedi 6, dimanche 7 , lundi 8 décembre 1980- Page

AU CASINO-THÉÀTRE DE SIERRE: MARDI PROCHAIN A 20 H. 30 I" 
— ; 1 L'action «accueil»
ce Coup de chapeau » avec l'inimitable François Périer de sinistrés d'itaiie s'étend¦ ' à l'ensemble du district

SIERRE. - Les galas Karsenty- canadien résidant à Los Angeles.
Herbert nous invitent à voir une Acteur, puis auteur, il est très
comédie de Bernard Slade, adap- connu à la télévision américaine
tée par Barillet et Grédy. Slade tout autant qu'au Canada. Il a si-
est un auteur anglo-américain- gné une centaine d'ouvrages mais

François Perier dans Coup de chapeau

Vercorin : lorsque l'art se fait accueil
VERCORIN (jep). - Nos infrastruc- a donc décidé d'assortir ,ison office
tures touristiques répondent tou- de location-vente, d'un petit centre
jours mieux aux désirs de nos hôtes. artisanal et d'une galerie d'art. La
Il y a cependant un point qui est disposition de ce centre baptisé
encore trop souvent négligé, c'est Fontany est tout à fait originale. II se
l'accueil. Le responsable du bureau compose d'un petit bar ainsi que
d'affaires touristiques de Vercorin , d'un emplacement consacré à Parti-,
M. Arnaldo Corvasce l'a fort bien sanat, dans lequel des objets de
ressenti. créateurs locaux sont exposés; les

côtés quant à eux sont réservés à la
Un Centre présentation d'œuvres artistiques
d'accueil ouvert Vue intérieure de ce nouveau centre d 'art et d'accueil, situé à l'entrée du village

Pour remédier à cette situation, ii de Vercorin.

Pétanque: concours de Montana 1980
MONTANA. - Cette compétition , currents se disputer trois belles chan
commencée en mai déjà, a vu les con- nés valaisannes tout au long d'un pro

Accroupis: de gauche à droite, Elio Lando, Fernand Rey. Heinz Romang
debout: André Rey, Ami Robyr, Léo Rigert, Piantini Giovacchino.

'

il a conquis sa renommée de dra-
maturge avec la pièce Même heu-
re, l 'année prochaine, créée
triomphalement à Broadway.

Coup de chapeau a pour toile
de fond le conflit des générations,
mais le vrai sujet de cette pièce
c'est l'étude d'un caractère : celui
d'un homme, à la fois grand en-
fant, gâté, adulé, séduisant et qui
- nous indique-t-on - est atteint
dans sa chair; il cherche auprès
de son fils une nouvelle raison de
vivre.

Cet homme, bien sûr, c'est
François Périer. Nous allons le
retrouver dans un rôle tragi-co-
mique. Il est Arthur, comique de
profession, aussi drôle dans la vie
que sur la scène. Il a un cancer et
la Faculté l'a condamné, ni plus
ni moins. Comment va-t-il passer
de vie à trépas? Nous le saurons
mardi 9 décembre. \

Aux côtés de François Périer
seront Stéphane Hillel , Marie-
Thérèse Arène, Annie Monnier,
Robert Deslandes, Anne Aor et
Karine Lafabrie. Ils évolueront
dans un décor de Max Douy. La
mise en scène est de Pierre Mon-
dy.

itinérantes. C'est ainsi que, tout
prochainement, la galerie Fontany
mettra ses cimaises à disposition de
dessins et pastels du regretté Charles
Clos Olsommer, qu'il n'est plus
nécessaire de présenter. Cette expo-
sition qui débutera le 20 décembre
prochain, sera ouverte tous les jours
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
à l'exception du dimanche. Elle se
poursuivra jusqu'au 15 février 1981.

gramme de trente rencontres, dont
dix-huit individuelles et douze dou-
blettes.

Très astreignant, ce concours a mis
les nerfs des concurrents à rude
épreuve, de sorte que les favoris Rey,
Lando et Romang, ont pu tirer leur
épingle du jeu. Leur succès, ils le doi-
vent à leur entraînement , à leur métier
et à leur routine. Accrochés pourtant
lors de certaines rencontres, ils de-
vront se méfier à l'avenir de certains
outsiders qui ont les dents longues et à
qui la technique rentre doucement.

Le concours a pu se terminer juste
avant la première neige. Chaque con-
current va pouvoir maintenant ren-
trer ses boules au chaud bien à l'abri
des «carreaux».

Principaux résultats:
1. Fernand Rey, 48 points; 2. Elio

Lando, 40; 3. Heinz Romang, 38.
Puis: 4. André Rey, 34; 5. Piantini
Giovacchino, 32; 6. Ami Robyr, 30; 7.
Léo Rigert, 26.

Non ! Choisissez
une autre
solution !

Sautez... i HTt Ĵsur l'occasion . Xt-^KH
en lisant ^Vl* \ ]les annonces ^._j34r —
du Nouvelliste "ĝ 5s*

On connaît le talent de Fran-
çois Périer et sa conscience pro-
fessionnelle. Il a le respect du pu-
blic; monstre sacré du théâtre,
peut-être, mais d'une honnêteté
irréprochable, jouant les reprises
aussi correctement que les gran-
des premières. Je suis persuadé
que ce Périer-là, celui que nous
connaissons bien et que nous
admirons, va attirer la grande
foule. Il ne peut en être autre-
ment. Alors, il va falloir s'y pren-
dre assez tôt pour réserver sa pla-
ce.

f -g- g-

Ramassage
des papiers

Nous rappelons a la population que
le dernier ramassage des papiers se
déroulera, cette année, le mercredi
10 décembre. Les journaux, revues,
cartons plies, doivent être soigneuse-
ment ficelés et déposés, sans embal-
lage, avant 9 heures, le matin même
du ramassage, aux emplacements
prévus habituellement pour les ordu-
res ménagères.

L'Administration communale

La galerie
du Tocsin
ouverte lundi
SIERRE. - La galerie du Tocsin,

; située au cœur de Glarey, a
ouvert récemment ses portes. A
cette occasion, elle accueille le
peintre sierrois fort connu dans
la région, Luc Lathion. L'exposi-
tion qui lui est consacrée a,

. jusqu'à ce jour, obtenu un grand
succès. Aussi sera-t-elle ouverte,
ce lundi, jour de l'Immaculée
Conception, de 15 à 20 heures.
Pour les autres jours et ceci
jusqu'au 18 décembre compris,
date de la clôture, l'horaire de-
meure le même : ouverture de
15 à 20 heures, excepté le lundi.

Doch noch etwelche
Die Gemetnderatswahlen im Oberwallis versprechen doch noch

spannend zu werden. Man môchte sagen, zum Gluck ist die FdP da,
sonst ware dem nicht so. Dièse neue Parte! bringt eine gewisse
Unsicherheit in einige Gemeinden und mit dieser Unsicherheit
kommt auch die Spannung.

Eher zaghaf ter Beginn
Der Einstieg in die Gemeinden ist

den Freisinnigen gewiss nicht nach
Wunsch gelungen. Vor einem hal-
ben jahr sprach man noch davon,
dass in rund einem Dutzend Ge-
meinden die Pràsidentschaft ange-
strebt werde. Nun brachte man aber
in kaum mehr als einem Dutzend
Gemeinden eine Liste zusammen.
Wie ergeht es dieser neuen politi-
schen Kraft im Oberwallis? Ich
schàtze, dass man in etwa einem
halben Dutzend Gemeinden in den
Gemeinderat einziehen wird. Ob
dies als Erfolg zu werten sein wird,
bleibe dahingestellt. Zweifellos wird
in dieser oder jener Gemeinde ein
Freisiniger das Rennen machen. Ob
dièse Gruppierung in den einzelnen
Gemeinden aber von Bestand sein
wird, das ist eine andere Frag'e. An
vielen Orten geht es nicht darum,
eine neue Parte! zu schaffen, son-

La prévention...
concerne bien portants et malades!

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

Faux / y Juste

Les articulations des L'articulation de la main
doigts el de la main sonl est tendue, les doigts
surchargées entourent la poignée de

la casserole et le manche
du fouet.

La brochure sur la protection des f̂f t̂^ V̂
articulations peut être obtenue f \ j  ^aupiei ut; vuuu uyuu LdiilUildie ¦ ¦ * |
ou de ta Ligue suisse 1 Fx | J
contre le rhumatisme. Prix Fr. t.- ^J ̂ tlr

COI I FHTF NATIONAI F
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

S1EKKE ET ENVIRONS (jep). - L'action «Accueil» en faveur des
sinistrés d'Italie lancée par la Jeune Chambre économique de Sierre,
va s'étendre à l'ensemble du district. En effet, la collecte sera
également organisée ce week-end, devant les bureaux de vote de
Chalais, Chippis, Veyras, Venthône, Miège, Salquenen, Loèche et
Vissoie, pour se poursuivre, samedi et dimanche prochain à
Grimentz, Grône et Saint-Léonard. Rappelons qu'on avait décidé au
départ d'effectuer un ramassage de vêtements; mais les secours et
particulièrement les convois de vivres et de matériel qui affluaient,
provoquaient de nombreux engorgements, bloquant parfois l'accès
aux villages les plus démunis. On a donc renoncé à cette action.
Cependant, l'ampleur du désastre est telle que l'on s'achemine
inévitablement vers une évacuation de certaines zones car il devient de
plus en plus difficile de passer l'hiver dans des conditions aussi
précaires. Tenant compte des informations du vice-consulat d'Italie à
Sion, il faut s'attendre à ce que de nombreuses familles cherchent
refuge en Suisse et c'est dans cet esprit que la JCE désirerait accueillir
dans la région sierroise une cinquantaine de sinistrés. Un appel est
donc lancé à toute la population afin de réserver un bon accueil à la
récolte de fonds organisée de la manière suivante: devant les bureaux
de vote ce week-end dons par tél. au 55 51 51 jusqu'à demain,
dimanche, 12 h. 30, dons à la BCV Sierre (ce.p. 19-249 ) cpte JCE-
Action Accueil Sinistrés. L'objectif que la JCE désire atteindre, avec
l'appui de toute la population, est d'héberger cinquante personnes
pendant six mois, soit le temps de reconstruire l'essentiel pour
permettre le retour des sinistres dans leur pays. Aidez-les à atteindre
cet objectif , ambitieux certes, mais éminemment concret, et sûrement
à la portée de toutes les bonnes'volontés réunies, en participant à
l'action «une journée d'accueil 10 francs». Pour l'instant, grâce à la
collecte mise sur pied devant les bureaux de vote de Sierre et
notamment à l'effort consenti par les banques de la place,
l'hébergement est assuré jusqu'au 15 mai prochain, pour une dizaine
de sinistrés. A vous de jouer maintenant!

m

dem es geht gegen eine Person, etwa
gegen den Gemeindeprâsidenten, es
geht um Geld, um Geschafte. Dièse
Politik werden aber bei der nach-
sten Gelegenheit wieder bei einer
anderen Parte! laden, wenn ihnen
einer der Spitzenleute dieser Parte!
ein Geschaft vermittelt. Es gibt eini-
ge Schwerpunkte der FdP im Ober-
wallis. Sicher ist Fieschertal keiner
dieser Schwerpunkte, denn der dor-
tige Spitzenmann der FdP wagte es
nicht einmal mit einer FdP Liste in
die Gemeinderatswahlen zu ziehen.
Fiesch ist aber ein Schwerpunkt.
Was passiert hier, wenn das Quo-
rum verpasst wird. Mit grôsster
Wahrscheinlichkeit ist dann auch im
Friihjahr mit den Grossratswahlen
nichts und dann besteht die Gefahr
fur dièse Gruppierung, dass sie die
nachsten vier Jahre nicht ùberlebt.
In Brig diirfte die FdP am meisten
Chancen haben. Hier wird dièse
Parte! wohl auch Bestand haben.
Wird dies ausreichen, um auf die
Dauer eine Oberwalliser Partei zu
tragen? Dies wird eben wesentlich
davon abhângen, ob in den einzel-
nen Gemeinden die neue Partei
ùberlebt, auch wenn kein Gemein-
derat gewàhlt wird . In Naters, der
zweitgrôssten Gemeinde . des Ober-

Dernier flash
sur le Haut-Valais

«Victor» jette un dernier coup sommeil routinier,
d'œil sur les élections commu- Pour la suite des événements,
nales dans le Haut-Valais. Pour
sa part, il estime que le FDP (parti1
radical-démocratique) a tout de
même un avantage, celui d'avoir
animé la campagne électorale,
même si leur entrée sur
politique n'a pas réussi i

£ fl j:_ fls_

Spannung
wallis wird der FdP keine Chance
eingerâumt.

Dank der FdP
Dank der FdP kam etwas Span-

nung in die diesjâhrigen Gemein-
deratswahlen. Die Wâhlerinnen und
Wahler mussten sich wieder einmal
intensiv mit den Parteien auseinan-
dersetzen. So gesehen muss das
Oberwallis der FdP dankbar sein.
Neben der FdP sind in einzelnen
Gemeinden auch noch die Sozial-
demokraten im Rennen, doch von
diesen spricht man kaum noch. Sie
werden die neue Partei bestimmt zu
spiiren bekommen, indem Unzufrie-
dene statt zur SP zur FdP abwan-
dern. In Brig-Glis, Naters und Visp
dùrfte ihnen aber der Verbleib im
Gemeinderat sicher sein. Ob sie in
Leuk eine Schwàchung erfahren
werden, liegt im Bereich des Môg-
lichen.

Den Gemeindewahlen kommt
grosse Bedeutung zu. Es ist zu
hoffen, dass die Bùrgerinnen und
Burger sich dessen bewusst sind. Es
wird eine hohe Wahlbeteiligung er-
wartet. Ailes andere ware eine Ober-
raschung. Nicht mehr ganz als Ober-
raschung wird gewertet werden,
wenn im Oberwallis erstmals eine
Frau zur Gemeindeprâsidentin auf-
steigt. Dies wàre ein weiteres Zei-
chen der Gleichberechtigung von
Mann und Frau.

Victor

notre correspondant pense que le
FDP, dans les communes où il ne
réussira pas à conquérir de siège,
tombera totalement en que-
nouille.

«Victor» évoque aussi la possi-
bilité de voir une femme devenir
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Dès le mardi 9 décembre 1980

LIQUIDATION TOTALE
de succession

*& fà®/ sur tout le stock
V V /O (env. 800 000.- de meubles)

Salons, chambres à coucher, salles à manger, guéridons,
parois murales, chaises, semainiers
petits meubles divers de tous styles

(Ls XIII, Ls XIV , Ls XV , Ls XVI, Ls-Philippe, Régency, Empire, Directoire, modernes...)

Egalement un grand choix de tissus, galons, velours, satinettes, voiles, franges, etc.

Aï* IT18rtd GOV Paiements Comptants Avenue de la Gare 46-48
Meubles d'art - haute décoration Tél. 026/2 ss 92 Martigny

lB,i^_____ illl__illl___BH__Bili^î î i__ î ____1

________

1
__________

éaWTt OFFRES ET
—^ m m m m m - 1̂ /3 DEMANDES D'EMPLOIS IDouble trace dans la neige

âW . âmW î «̂^̂  ^^^T^^^Wmam̂ ^̂ ^ m̂ X̂

Ê=t~rC3'MIC Skis alpins A F^TOMiCTSkis de fond

voilà 25 ans que nous construisons des
skis. Nombre de titres olympiques ou de
champion du monde prouvent la supé-
riorité de nos produits.

Leurs remarquables qualités
sportives sont évidentes: mani-
abilité, tenue sur la glace, rapidi-
té et confort. Il n'en faut pas da-
vantage. Mais pas moins, non

ATOMIC

• te seul ski ayant rem-
porté 6 Coupes du
monde

• le ski du champion
du monde des <pros>

• le ski le plus rapide
au monde

ATOMIC - le ski pour
vous aussi!

^!r»»fc» OKIS Oc lOfia Un poste intéressant est offert à loccasion de I ouver- 
^¦ -M̂ ^̂ »; .»̂ _  ̂ I ture du futur centre commercial du Manoir à Martigny 
^

Quelle que soit la trace que
vous suiviez, nous vous pro-
posons le ski approprié - d'une
qualité, d'un fonctionnalisme
et d'un design incomparables.

fleuriste qualifiée ou p
vendeuse spécialisée ^et expérimentée Û

dans la préparation et la vente des fleurs, capable de 
^prendre des responsabilités et de diriger du personnel. 
^

Excellente rémunération. Semaine de 42 heures et g£
4 semaines de vacances dès la 1'" année d'activité. 

^

Ï
Les candidates sont invitées à adresser leurs offres au 

^Service du personnel de la Société coopérative Migros 
^Valais, 1920 Martigny - Tél. 026/2 35 21. ^36-4630 
^

Depuis un passé récent, nous laissons
une seconde trace dans la neige: celle
des skis de fond ATOMIC. En remportant
la légendaire course de la Wasa 1980,
ATOMIC a prouvé d'emblée sa maîtrise.
Glisse exemplaire et montées aisées: la
semelle inédite Turbostep, à écailles va-
riables, vous enthousiasmera aussi! La Société des ciments Portland

de Saint-Maurice S.A.

, engagerait, tout de suite ou pour date à
convenir

chef-magasinier
mécanicien d'entretien
machinistes d'usine
jeunes hommes

désireux de se former dans les différentes
disciplines mentionnées ci-dessus et de se
créer ainsi une situation d'avenir.

Nous offrons des salaires intéressants,
des postes stables et une ambiance de
travail agréable, ainsi que des avantages
sociaux.

Faire offres avec certificats et références
au siège de la société à Saint-Maurice
(tél. 025/65 13 15). 36-6009

Demandez prospectus
Schuler Sports SA
6460 Altdorf
Tél. 044/2 60 60

* QUALITE * FONCTIONNALISME * DESIGN * -2
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Une nouvelle Datsun Cher
Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres

parcourus.Une traction avant qui a fait ses preuves dans les
moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablement

efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.

Datsun Cherry 0̂L
dès Fn 8990

 ̂^aa^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  m uni -"*"" * ' """"'' ^̂ ^ î̂ ^̂ !

--. _—"-""T!

Cherry GL L
Tarn j & mt ^  \m 

im 
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Une technique qui a fait ses preuves
Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la

preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue
pour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, l'évolu-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confort
et une sécurité optimum .

Traction avant et suspension
à roues indépendantes

Grâce à sa suspension à roues indé-
pendantes réglée de manière idéale,
le châssis avale admirablement bien
toutes les inégalités de la route. Même par
de mauvaises conditions routières, dans
les virages la tenue de route demeure
optimale. Un moteur robuste et souple,

une boîte de vitesses bien étagée assurent une conduite sans souci.

Economique et modeste
La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors

d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la
plus économique de la catégorie jusqu'à 1000 cm3 avec une
consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes
ses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com-
porter la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle fait partie des
10 modèles les plus vendus, la Cherry a été reconnue comme
étant la voiture avec laquelle le risque de panne était le moins élevé

Cherry Hatchback , 3 portes Cherry GL Coup é, 3 portes , 5 vitesses Cherry GL Combi , 5 portes _ ^Ê _W _ ^Ê_M M̂ kmm^^mWm^M ÉLWÊmmmm\m ^mJ988 cm3, 33 kW (45 ch DIN) 1397 cm , 46 kW (63 ch DIN) 1171 cm , 38 kW (52 ch DIN) kW mWmW\Wl  LW ^mkm. ÊÊ kW mU W_ Fr.8990.- Fr. 11670.- Fr.10950.- UMËOUatW
nAT«?iMl 

1";cra '38 kW(52 ch DIN)'Fr- 985
i°- . . Qualité et fiabilité s

I U/U3UN Datsun - n° 1 des voitures importées en Europe Datsun (Suisse) SA 8902 urdorf, m 01 734 28 u

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323.
Martigny: Garage du Levant, Pierre Maurice Ramuz, 026/21447.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/252 60. Massongex: Garage Albert Morisod,
025/713735. Ollon: Garage Oppliger Frères SA, 025/391313.
Pont-de-la-Morge: Auto-Marché, Michel Zuchuat, 027/361718.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006.

SURDITE! Nouveau à Sion

Un centre acoustique à la pharmacie Bonvin
Avenue des Mayennets 5, tél. 23 55 88.

Toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, resti-
I tuant une audition naturelle, confortable, où les bruits sont atté-
j nues, petite dimension, poids 7 g, adaptation par audioprothé-

le mardi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Consultations et essais sans engagement, piles, réparations toutes marques. Fournisseur conven-
tionnel de l'Ai et de l'AVS.

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

Equipement
Autant d'accessoires pro-
posés sans supplément:
• radio (OM , OUC) avec

touches de présélection
• montre à quartz*
• compte-tours*

• ceintures à enrou-
J>» leur avant
jjÉjjjt • ceintures de sécu-
s!C\ rite avec 2 points
au: ..fl et 3 points d'ancrage
pgB • appuie-tête

(J # totalisateur
-m-j journalier

B -̂ • essuie-glace
H avec fonctionne-
\̂ r ment intermittent

!'»§!!#: VA îâSln \W réglable • lave-glace
¦W- •jJsPfc W Wr • lune«e arrière chauffante
¦ lltsIMÎJ Î ;̂ ï^̂  ̂ • essuie-glace à 1 arrière

|nnïïp™g \m m̂mW 3̂f *l kmw * phares halogènes
^̂ ^̂ B \W_ vQÊI_mmimm̂/ JmmW * phares de recul

¦̂ ^̂ ^̂  ̂
\Wk m̂w \̂J L̂W • pare-brise en verre

^^^^^^ \7, Wm Ŝ&SÊmmY feuilleté teinté__m m 4% w mm ̂ sx e pares-chocs en polypropylen5 portes , 5 vitesses E|N 1 fl  Ak Sll ™^^^^^ • témoins lumineux pour:
38 kW (52 ch DIN) FI» IV WJW»" liquide des freins, frein

1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN), Fr. 10 970.- à main, choke, pression
d'huile , phares, chauf-

La qualité la plus élevée faff ^laulunette- con
~" . r . trole de charge
Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun • interrupteur combiné

emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles su<" 'a. colonne de direction
de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce î avertisseur à deux tons

* ^P verrouillage rip ls fiirecfcion
que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo- « ouverture automatique
mètres au volant de votre Cherry. Une économie véritable par un du coffre et du cou-
usage quotidien, une longévité accrue et une haute fiabilité : voilà vercle de réservoir
vos avantages. • *™e des vitres

. # 1 1  * verrouillage de sécurité
Spacieuse et confortable pour enfants

T- , , .  , • » I>' .L - - ¦ - i-i- • rétroviseurs réglablesextrêmement spacieuse a 1 inteneur, soignée et élégante depuis l'intérieur
à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place • éclairage du coffre*
aux adultes, enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieur • sièges-couchette*
est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette * tabiTenïeux "artiesclasse. Autoradio, commande à distance de l'ouverture du coffre et « poignées de maintien
de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales, essuie- devant et derrière*
glace de custode, fonctionnement des essuie-glace par inter- • Plancher |am > de
mittence et nombre d'autres accessoires font partie de l'équipe- m c^ererauvert de
ment de série. Ils sont donc offerts sans supplément. moquette

Datsun Cherry - économique, fiable , sûre et confortable. • allume-ci gares
Une authentique.Datsun construite pour un dur usage quotidien. • rc"r°" ?e cou^.olsie
J ^ ., . . , j , . .. .  . - . i ... et d autres raffinementsUne voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le » tous les mo(jèieSi
meilleur investissement. sauf Standard

ĝCOUpOn Je vous prie de me _
faire parvenir de la documentation om' nom. 
et des informations concernant: _

Rue: 
D la gamme des Datsun Cherry
D l'ensemble de la palette Datsun NPA/localité: TéL 
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf •A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf •

s. L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

¦I CARVARIA 
m. LIASING
Wj Information Tél. 01/73. 4 15 00

Sion: Garage W. U. Théier, rte de Bramois, 027/224848

Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-
tional, Raymond Métroz, rte du Simplon, 026/63535. St-Léonard: Garage
Stop, Alphonse Zwimpfer, 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges
Perren, rte de Miège, 027/551225. i6/eo/3

/
"¦¦ "" ¦¦¦¦¦¦¦¦ •%/""-\
| | "DEMANDEZ NOTRE |

profitez de nos prix choc! DOCUMENTATION
Par exemple: -TJ (Assortiment do catalogues) ¦¦ Voiture de course 1 /20e + __^.JJ>TIWM ¦ I n û .* ~. ,. .,_ jrVAk« ÏSM 1 ? Modèle réduit, catalogue Fr. 20-
aCCUS + télécommande VariO- gMUBSS SJLJ" (plus port et contre remboursement) I
prop C4 V ^  ̂ D Train et accessoire», catalogue Fr. 8.- ¦

I seulement Fr. 198.- 
(plus port et contre remboursement) 

J

I

D Prospectus contra Fr. 1.- [ f
»

en timbres-poste I NV m§

fl Nom m
4J|i|k. ¦ Prénom *

dïïKïBflulÉ llï*̂  
Train électrique Marklin - Adresse I

fyairrï1<»w- *̂A ¦ ¦!. complet avec transfo dès 75.— I
I ' 1CWL.I3Q « Lieu Nopostal "

|J Tout pour le modélisme à des prix étudiés. | 
HARR Y/IENTRE I

|| 
Expéditions rapides partout - Choix nj ^M  ̂ QARE ^- Qualité - Service après vente 3^3229 J1U11 027/22 48 63 f
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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. Matrix-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. Jndi-
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 ESS. Image idéale. Son
Prix catalogue Fr. 1298- studio de 10 watts. Prise de casque. Bran- studio de 10 watts. Prise de casqué. Bran-

chement direct de magnétophonê/rtiagné: chement direct de magnétophône/magné-
tocassette. . : tocassette: :
Prix catalogue Fr. 1948- Prix catalogue Fr. 2350 -

0*W\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Expérimenté en
cherche pour son dépôt de Collombey (VS)

Q mmmEaU
lwmr\ SIwiielsE |T<SI VlsUMUéaUlè è̂V «

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication et distribution des
matériaux de chauffage et d'exploitation des énergies naturelles renou-
velables.
Nous cherchons un Jeune et dynamique

représentant
pour développer notre clientèle existante et visiter les installa-
teurs en chauffage, les architectes et les bureaux d'ingénieurs
du Valais et du Chablais.
Nous demandons:
- abord résolu et contact facile
- langue maternelle française et Schwyzertiitsch parlé (serait un avan-

tage mais pas une condition)
- certificat fédéral de capacité en chauffage.

Nous offrons:
- conditions très attractives avec fixe, commissions et frais
- matériel de haute technicité dans le domaine très actuel

d'économies d'énergie
- ambiance de travail agréable
- voiture d'entreprise.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à:
KOHUENER-NAT SA - Matériaux de chauffage
Case postale 69-1880 BEX/VD

36-4217

Entreprise de chauffage électrique inté-
gral cherche

monteur-électricien
pour le montage de nos installations de
chauffage électrique intégral et de pom-
pes à chaleur.
Nous demandons:
- être en possession de CFC,
- avoir le désir de se former à des tech-

niques nouvelles
Nous offrons:
- une activité variée,
- l'information complémentaire par no-

tre entreprise,
- des possibilités d'avancement.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. Matas en
téléphonant au 026/2 10 73 ou 2 56 23, ou
écrire chez Masser S.A.
Ch. des Barrières 13, 1920 Martigny

___ 22-7355

RENKO-SPORT- BOUTIQUE
Martigny place Centrale

^ à notre rayon sport: 0.._ ¦
? chaussures de ski: 5*'s- . # / , ... . „rto , A notre rayon vêtements:

Nordica Rossignol (a partir de 198.-) Les grandes marques:
? Salomon îï

naS
% ,• „¦ or

? Lanqe Blizzard (action skis Blizzard 178.-)

* Et notre superbe collection de fourrures R. Roche (Paris)

CHAUFFEUR
avec permis.de conduire, catégorie D.

Il sera chargé de la conduite d'un de nos
camions-citernes avec remorque.

Nous offrons une place stable dans le cadre
d'une petite équipe dynamique, des condi-
tions sociales avantageuses et un horaire de
travail très agréable.

Les candidats intéressés sont priés de pren-
dre contact avec M. P. Huber, dépôt de
Collombey - Tél. 025/71 38 77. 22-1677

Ellesse 
^Me Gregor 
^Pierre Cardin 
^Maggy Rouff 
^

3
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Optez pour nous! WÊÊÊÊÊÊÊM
Les uns cassent les prix; d'autres ré-
duisent leur service. ,jyl

WE '"""iï mvmWt. | <êj&
Nous on se renforce: Ŝ ^̂^ m^̂ mWmfffiS&ËSj

j l  LSUENBERGERJ R. Leuenberger 1 |
^  ̂ 5/0<v vente et réparation

de machines électri- Msl
ques et à cuir Sfl
comprimé. ^̂ ^ ¦̂ ¦Wïi ^BK^Î Î ŝ lMe

Notre nouveau mécanicien
en tous genres et toutes marques Joseph TerranO
Rue de Lausanne 61,1950 Slon 25 ans de service dans la
Tél. 027/22 52 57 branche.

, — _̂

ANNONCES DIVERSES

Occasions

garantie 1 année dans limitation de km.

Lancia HPE 2000 LX climatisation 77 31 000 km
Lancia Beta 2000 climatisation 76 52 000 km
Lancia Beta 1600 77 32 000 km
Alfasud 1300 Tl 78 41 000 km
Alfasud Sprint 1300 78 46 000 km
Alfetta GTV 2000 L 79 48 000 km
Pour l'hiver avantageux
GS1120 74 57 000 km
GS1220 73 71 000 km
GS1015 74 47 000 km

Garage 13 Etoiles
Agences Citroën - Lancia
Avenue du simplon
1920 MARTIGNY Service vente: M. Bruttin

A Tél. 026/2 27 72 - 027/22 40 16
Ml 36-2848

GARAGE §5M̂ TC>ILESFK
REVERBERI S.A.

Echangé
samedi 15 novembre à Sion, au café de l'Escalier

manteau cuir noir
contre

manteau cuir brun
Prière de le rapporter au café. «36-303472

Immense
choix
de jouets

m •

Magnifique occasion
à vendre

orgue-
accordéon
«Elka
Concorde»
Prix neuf: 6600.-, cé-
dé à 4600.-. 1 Leslle
Dynacord 200 R
Fr. 2400.-, 1 sono
Lem 2x100 W 2400.-

Tél. 027/88 16 30
après 19 heures.

*36-303472

Monnaies anciennes
J'achète
deniers
du Moyen
Age
or et argent, ainsi que
toute autre monnaie
avant 1900.

Tél. 027/38 20 80.
?36-303475

A vendre

fourneau
ancien

en fonte et faïence
travaillée avec four.

Dim. 1.20 x 38 x 48

Tél. 027/22 25 25.
36-33127

A vendre

veaux
d'engraissement

Tél. 027/36 12 68
36-33126

vache
3' veau, prête à vêler
20 décembre

veau
1 année.

Tél. 027/22 57 43.
36-3313E

Un présent de goût
Un petit meuble, un guéridon, une chaise de
style, un couvre-lit, un objet décoratif, etc.

Une idée lumineuse
Un luminaire moderne, une lampe originale
avec pied étain, céramique ou bois

Un cadeau familial
Une salle à manger valaisanne, un bahut en
bois massif, conçu et réalisé par notre atelier
d'ébénisterie artisanale.

Et comme toujours
tout au plus bas prix!

Ebénisterie artisanale, Sion
Avenue de la Gare 32, tél. 027/23 40 47.

36-5672

Nous respectons l'acquis histo- É|Ë2^̂rique. JÉ̂ . â

Nous promouvons d'originales réa- ¦; 4S -̂
iisations. ÉÊ

Nous transmettons un idéal de vie. ;..y^ÉÊ,
BSEsSH ="'£-" wKV '" I ' Jam k̂mma

Hedwige Salamin-Berclaz
Alcide Follonier
André Berclaz
Firmin Chardon

Mouvement de soutien à la liste N° 21

R 4 L
mod. 71, 87 000 km.

Prix Fr. 600-

Tél. 027/23 38 69
•36-303477

Mini 1000
équipée hiver, exper-
tisée, Fr. 1400.-.

Tél. 027/22 1142.
•36-303480

>< XX xx xx
X Chez M'Habit X
X

Du nouveau y
pour les fêtes! X

ÏIIIK l̂ M

X
X
X
X
X
X
X

ÏH
&*̂ m* O*̂  ̂ O*̂ -̂ <?*"*">¦ <?̂  ̂ o*^ -̂ <?*

Un rayon de chemises
avec manches extra-
longues pour tous les
goûts et toutes les tailles

kSnCJ MOIltreUX pour vos cadeaux:

Avenue du Casino 50
Prêt-à-porter - Pantalons - Chemisiers -

Ouvert les dimanches _ _
14 et 21 décembre
de 14 h. à 18 h. ROCHCF

? XM'Habit!,—"V
Eugène <A)
Tonossi « ,

Gérant: ] \_
Gaby Mabillard,.
Av. de la Gare V
3960 Sierre A

»

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64
Agent DAIHATSU

Nos occasions expertisées

Skoda 105 S 80 6 000 km
Toyota Starlet 5 p 79 42 000 km
Mitsubishi:
Céleste 2000 77 38 000 km
Céleste 1600 77 55 000 km
Capri II 1600 XL 76 60 000 km
VW Passât L 74 69 000 km

Vendeur:
André Morand Tél. 22 86 25

Ouvert le samedi matin
36-2918

X
X
X
X
X
X
X
X
X

A vendre

Fiat 132
2 litres, 1978, véhicule accidenté à
l'avant, moteur 50 000 km.

Tél. 027/31 13 27 privé
Tél. 027/21 1111 (int. 365) bureau
Demander Ch. Mayor. 36-32869

Indispensable au bricoleur
et une idée-cadeau:

^rrz——-̂ O, l'établi
Il IL----- lil menuisier
ICl-Î '̂""""""-̂  li I 1

20x46 
cm Fr. 299«—

OT II/ 150x52 cm Fr. 380»""

UT 175x56 cm Fr. 420-—

Une offre le JOBBER
1rt 0_-e >̂ . de Black & Decker ,
U ans > |̂ 

le 
P|us Petit atelier du 

monde

Obirama VMDL, R 75.-

Simca 1308 GT
1978, peinture métallisée.
Radio, 4 pneus d'hiver neufs.
Garantie 3 mois.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

A donner A vendre

lapins Rover
nains 2600
adultes 79 25 000 km avec

4 pneus neige mon-
tés sur iantes.

tél. 027/36 23 32. '
36-33184

Tél. 027/55 08 24
027/43 27 54

Service 36-2902
de location!
Père Noël, travestis, A vendre
fracs, complets de ra-
moneurs, costumes
de théfltre, robes de * ma /*t-rw
mariées, robes d'in- Alla Ui I V
vltée. 

2()00
M™* Cheseaux
Sion 1967,60 000 km.
tél. 027/22 03 59

36-33125 Tél. 025/71 31 84
*36-425508
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fSJfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

i

L*x*jT*J NOUS engageons pour notre centre Coop - Montana

BBI
personnel de vente
à plein temps ou à temps partiel.
Pour nos départements: caisses, charcuterie, alimentation, articles de
ménage et textiles.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à: Coop Sion-Sierre et environs, place du Midi Sion
Tél. 027/23 14 56 ou à Coop Montana - Tél. 027/41 23 57 (M. Gohl).

36-1065

Grichting & Valtério S.A. Les Creusets S.A.
Entreprises électriques Ateliers électro-mécaniques
SION SION

engagent le personnel suivant:

ingénieurs électriciens ETS
ou

installateurs électriciens
avec maîtrise
pour étude de projets et établissement d'offres, préparation
des dossiers d'exécution et supervision des travaux d'ins-
tallations industries et de bâtiments à l'étranger
Des connaissances linguistiques sont désirées.

Pour la Suisse et l'étranger:
monteurs de lignes qualifiés
monteurs électriciens
monteurs de tableaux électriques
serruriers de construction pour construction
de socles de machines
machiniste capable de travailler sur presse à plier,
cisaille et grignoteuse
mécanicien - machiniste
Nous offrons:
- rémunération selon compétences
- frais de déplacements importants
- avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner au 22 23 03
Grichting & Valtério S.A., service du personnel, chemin du
Vieux-Canal 11,1950 Sion. 36-1066

Atelier de retouches à Sion

engage une bonne

couturière-retoucheuse
capable de travailler seule.

Tél. 027/22 14 46

36-4635

jeune fille
pour garder nos 2 filles, 3 et 6 ans,
et aider au ménage. Vie de famille
assurée, possibilité d'apprendre
l'allemand. Date à convenir.

Préverenges-Lausanne
Tél. 021/71 81 68. 22-310817

Nurse - éducatrice
expérimentée, trilingue, sportive,
(leçons: ski, patin, natation), cher-
che travail dans station d'hiver ou
évent. pension pour enfants dans
chalet tranquille.

Tél. 027/81 25 17. *36-303443

Café-restaurant Ardévaz
1912 Leytron, cherche pour jan
vier 1981

sommelière
employée pour aider
au commerce

Etrangère acceptée.

Tél. 027/86 24 80. 36-33048

coiffeuse auxiliaire
pour la période de fin d'année
(1 mois environ).

Tél. 027/88 20 67.
36-33077

Montana-Crans
Saison hiver 1980-1981
cherchons

1 chauffeur de taxis
Tél. 027/41 23 69.

36-33094

Cherchons pour Loèche-les-Bains

vendeuse
pour la saison ou à l'année.
Entrée 15 décembre 1980.
Dimanche et lundi congé.

S'adresser à:
Fam. R. Roten, pâtisserie
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 11 83. 36-12743

Valais de Cœur, centre d'accueil
pour handicapés physiques
cherche

1 infirmière assistante
1 dame

sachant faire la cuisine (15 pers.)
et s'occuper du linge.

Faire offres au foyer Valais de
Cœur, rue de l'Envol 3,1950 Sion
Tél. 027/23 44 64. 36-33047

Entreprise de travaux publics et
bâtiments, cherche

maaasinier
Si possible avec permis de con-
duire A. Entrée à convenir.

Faire offres à:
Guénod et Payot SA, 1880 Bex.
Tél. 025/63 23 10.

36-32855

Société de services immobi-
liers de Sion
désire s'adjoindre la collaboration
d'un

jeune comptable
qualifié
- si possible bilingue,
- ayant quelques années d'expérien-

ce,
- sachant travailler de manière indé-

pendante et faire preuve d'initiative,
- capable de maîtriser les problèmes

se rapportant à la gestion immobi-
lière.

Faire offres complètes avec préten-
tions de salaire sous ch. P 36-900853 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons le futur

chef des ventes
qui s'occupera du groupe, actuellement en cours d'élabora-
tion, des «aliments spéciaux». Les produits en question se-
ront utilisés partout où se posent des problèmes de nutrition
particuliers: dans les cliniques, les établissements de soins,
les consultations pour nourrissons, etc.

Une situation d'avenir pour vous?

Afin de vous familiariser avec ce domaine et de vous
permettre de vous profiler dans le service externe, nous vous
proposons tout d'abord un poste de

conseiller(ere) specialise(e)
dans le service externe

pour notre gamme de préparations iniantiles bien connues et
appréciées. Dans le cadre de cette fonction, vous visiterez
les services d'obstétrique des cliniques et les consultations
pour nourrissons de Suisse romande et du canton de Berne.
Votre tâche consistera à conseiller le personnel spécialisé
sur l'alimentation des nourrissons et des petits enfants.

Vous avez une trentaine d'années, disposez d'une formation
professionnelle équivalente, prenez plaisir à conseiller et à
vendre et parlez aussi bien français qu'allemand? Alors vous
devriez poser votre candidature.

Après examen de vos documents, nous vous convoquerons
volontiers pour un premier entretien, afin de vous présenter
plus en détail votre domaine d'activités et nos conditions très
actuelles d'engagement.

WANDER S.A. - Service du personnel - 3001 Berne

Commerce d'horlogerie-bijouterie à Monthey
cherche pour poste à responsabilité

. . . , _ . ¦ Cherchons
Entreprise de la place de Sierre cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir serruriers

, qualifiés
un jeune employé -anœuvres
de commerce à ,ormer

_ Très bien rétribués.
pour son service des ventes. Ce poste con- Entrée: 6 janvier ou à
viendrait à une personne capable, aimant convenir.
les contacts avec la clientèle, la vente par
téléphone, la réception des clients, ainsi Serrurerie de la place
que divers travaux administratifs et pouvant 

™
S
no7

travailler avec précision dans un petit 22 49 42 °"
groupe de travail. 36-32996

Nous demandons: Buvette
- personne sérieuse et dynamique, de la patinoire
- bonne présentation, de Monthey
r- sens de l'organisation, cherche
- esprit d'initiative,
- âge idéal 25 à 30 ans, sommelière
- bilingue, français-allemand,
- quelques années de pratique si possible 1 ¦_ „

lei. 0*25/71 74 72.
„ 143.718.537Nous offrons: 

- place Stable, Pour agrémenter
- travail intéressant et varié, ... mariages, soirées,
- prestations en fonction des capacités. etc.

., . f. accordéoniste
Faire offre avec curriculum vitae, photo, ré- Musique et accompa-
férences et descriptif du poste actuel à gnement avec son
Vinicole de Sierre, service du personnel électronique.
«V», av. dû Général-Guisan 15,3960 Sierre Tél. 021 /33 24 31

36-6800 dès 19 h.
I 137.157.705

Coop Sion-Sierre et environs
Hii ll Pour compléter notre team de bouchers, nous

cherchons

boucher de plot
pour nos boucheries dans la région de Sion-Sierre.
Si vous êtes intéressé, prenez contact:
M. Meier, Coop Sion-Sierre, place du Midi -1950 SION
Tél. 027/23 14 56. 36-1065

une collaboratrice de vente
sérieuse et de toute confiance, désireuse de se créer une situation
stable. Age: 25 à 35 ans.
Préférence sera donnée à personne ayant une solide expérience du
commerce, le contact agréable, de l'esprit d'initiative et une certaine.
facilité pour la décoration.
Elle sera appelée à suivre des cours de spécialisation donnés par un
institut, de manière à pouvoir s'Intégrer dans le cadre de notre activité.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions et références sous chiffre
2299 à Ofa, Orell Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.



Le personnel et l'entreprise A. Fournier & Cie S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

beau-fils de M. Paul Fournier.

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

La direction et le personnel
de Grande Dixence S.A.

ont le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

qui , depuis 1953, a mis ses qualités professionnelles au service de la
société dont il était un collaborateur et collègue très estimé et
apprécié.

Les obsèques auront lieu en l'église de Basse-Nendaz, le lundi
8 décembre 1980, à 15 heures.

La Coopérative fruitière et agricole de Nendaz
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

membre fondateur.

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

t
La société de tir Le Chamois, Nendaz

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

membre du comité.

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

Le Groupement des clubs de ski du Valais central
a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

membre du comité et dévoué chef OJ.

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

Le Ski-Club Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

ami et membre, ancien chef OJ du club , qui , durant de nombreuses
années, s'est dévoué sans compter à la cause du ski et des jeunes en
particulier.

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

t
«Essuyez vos larmes et ne p leurez plus,
Si vous m'aimez,
Je m'en vais vers la Lumière...»

Dans la peine et l'espérance vous font part du décès de

Arthur
FOURNIER

survenu à l'hôpital de Sion, le 5 décembre 1980, à l'âge de
54 ans, muni des sacrements de l'Eglise, leur cher époux ,
papa , beau-père, grand-père , beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami.

Annette FOURNIER-FOURNIER et sa fille Estelle, à
Nendaz ;

Fabienne, André DÉLÈZE-FOURNIER , leurs enfants
Alexandre et Judith , à Nendaz;

Anna FOURNIER , veuve de Théodule FOURNIER , à Sion ;
Antoinette, Roger PRALONG-FOURNIER , à Sion ;
Solange, Joseph RENON-FOURNIER , leurs enfants Alain ,

Patrick et Véronique à Fully;
Anselme FOURNIER , à Nendaz;
Paul , Cécile FOURNIER-FOURNIER et leur fille Danielle,

à Nendaz;
Marie-Thérèse, Michel VERNAY-FOURNIER , leurs

enfants Romaine, Olivier et Anne-Sophie, à Sion;
Jean-Claude FOURNIER , missionnaire à Formose;
Fernand , Berthy FOURNIER-CLAIVAZ, leurs enfants

Claude, Nicolas et Valérie à Nendaz;
François FOURNIER , missionnaire à Formose ;
Les famille de feu Jean-Barthélémy et Philomène

FOURNIER;
Les familles de feu Joseph et Antoinette MICHELET;
Les familles de feu Fabien et Antoinette FOURNIER;
Les familles de feu François et Valérie FOURNIER;
Ses parrains et sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz où
aura lieu une veillée de prières dimanche 7 décembre,
à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à 15 heures, le lundi
8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, à l'église
paroissiale.

Pensez aux œuvres missionnaires des chanoines du Grand-
Saint-Bernard à Formose.

Cet avis tient lieu de fa ire-part .

i QR) ço > ¦¦.. -. < ¦'.•) i - . -i ;

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

>n membre actif.

a Rosablanche partici pera en corps aux obsèques.

f
La Société de tir au petit calibre et pistolet

de Nendaz
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

embre de la société et beau-père d'André , également membre.

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

t
ofondément touchée par les témoignages de sympathie et
amitié reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Maurice COQUOZ

née Hortense FOURNIER

mercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
essages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de
uronnes, leurs visites et leur présence aux obsèques, ont pris
irt à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
xpression de sa profonde reconnaissance.

Jvan, décembre 1980.

Monsieur Louis-Marcel MASSON, à Sarreyer ;
Monsieur Charly MASSON, à Sarreyer ;
Monsieur Joseph MASSON, à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Jean MAY-MASSON , leurs enfants Anne-

Françoise et Jean-Paul , à Sarreyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille MICHELLOD , à

Sarreyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu François-Louis MASSON , à

Sarreyer, Lausanne et Martigny ;
Mademoiselle Elise RIBORDY , à Montagnier ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la pénible douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Adèle MASSON

née MICHELLOD

leur chère éouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu à l'hôpital cantonal de Lausanne,
dans sa 74' année.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le dimanche 7 décembre 1980,
à 9 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de l'Ossuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et arnere-petits-enfants de feu Jean
BONVIN ;

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

Madame veuve
Jean BONVIN

née en 1894

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Riddes , le dimanche
7 décembre 1980, à 15 heures.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes.

La famille sera présente aujourd'hui de 17 h. 30 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Etrasa Madame Yolande ANTILLE ;
à Martionv Ses enfants. petits-enfants, pa-a Martigny rents amj s et a„iés en Suj sse

, x j r -  .. .1 .1' - et à l'étranger,a le regret de faire part du deces on, ,a ^g doulem de faire ;
part du décès de

Monsieur Monsieur
Arthur FOURNIER Antoine ANTILLE

architecte
beau-frère, de son collaborateur
Roger Pralong. enlevé subitement à leur tendre

affection le 2 décembre 1980. !
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Selon le désir du défunt , les
g^^^mmm obsèques ont eu lieu dans la

. plus stricte intimité.

Domicile : 22, boulevard des
L'Association valaisanne Promenades, 1227 Carouge.

des clubs de ski
R. I. P.

a la profonde douleur de faire . . ,. .
part du décès de Cet avls tient Ileu de fa ire-part.

Monsieur
Arthur FOURNIER

leur fidèle collaborateur et chef La Municipalité
OJ du Valais central. de Saint-Maunce

Pour les obsèques, s'en référer à a le reSret de faire Part du décès
l'avis de la famille. "e

t
Vétroz Amis Gymnastes

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Bertha

PAPILLOUD
mère de Jacqueline Pillet , grand-
mère de Marie-Christine et bel-
le-sœur d'Adèle Papilloud , mem-
bres de ses sections.

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

Monsieur
Benjamin WASER

beau-frère de M. Raphaël Mo-
rend , conseiller communal.

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

I



Encore des votations
le 11 janvier

Le Bulletin officie l d'hier ne cesse d'être sollicite tout au
annonce que des votations long de ce mois de décembre
cantonales auront lieu le (en fait depuis la votation du
11 janvier 1981. 30 novembre), ensuite, cer-

Ces votations concernent taines communes rencontrent
trois objets: la loi du 24 juin de sérieuses difficultés à pré-
1980 sur la gestion et le con- voir encore un scrutin le
(rôle administratifs et finan- 11 janvier... ne serait-ce que
ciers du canton, la loi du par ce qu'elles doivent impri-
13 novembre 1980 sur le ré- mer et renouveler d'autres
gime communal, et la loi du cartes civiques, ne serait-ce
13 novembre 1980 sur le re- également que parce qu'elles
couvrement des pensions ali- auraient de la peine à ras-
mentaires et le versement des sembler, un week-end de
avances. plus, des scrutateurs.

Nul doute que ces lois mé-
ritent une rapide consultation La date du 11 janvier 1981
populaire. Toutefois, est-il (même si d'autres élections
convenable de fixer la date de sont prévues pour le mois de
ces votations cantonales au mars) convient-elle vrai-
11 janvier 1981? ment?

D'abord, le peuple valaisan rg

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Onésime BOSON

née Emma BRUCHEZ

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante, cousine et amie , décédée à l'hôpital de Martigny le 5 décembre
1980, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine:

Ses enfants :
Edmond et Mauricette BOSON-LUISIER ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude et Gabrielle LUISIER-ROCHAT ;
François et Guilaine BOSON-DEBEKER et leurs fils;
Christian et Marie-Rose BOSON-UDRY et leur fils ;
Fabienne BOSON ;
Stéphanie BOSON ;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces et neveux à Fully, Genève, au
Tessin et à Berne, ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Full y, le mard i 9 décembre 1980, à 10 heu-
res.
Le corps repose en la chapelle de Martigny-Bourg.

La famille sera présente le lundi 8 décembre, de 19 heures à 20 heures.

N'apportez ni fleurs ni couronnes. Si vous désirez honorer la mémoire
de notre chère disparue , pensez à Terre des Hommes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

f
N a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Gustave GILLIOZ

retraité Grande-Dixence S.A.
\

leur cher époux, papa tant aimé, beau-père , grand-père, arrière-grand-
père, frè re, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , décédé à Saint-
Léonard , le 5 décembre 1980, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine:

Octavie GILLIOZ-TISSIÈRES , à Saint-Léonard ;
Edmond et Agnès GILLIOZ-BOURBAN , leurs enfants et petits-en-

fants , à Saint-Léonard , Fribourg et Zurich ;
Andrée et Eloi BÉTRISEY-GILLIOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Léonard , Saint-Gall et Saint-Pierre-de-Clages ;
Marguerite et Jean G1LLIOZ-GILLIOZ, leurs enfants , à Sion et Ge-

nève ;
Bernard et Jacinthe GILLIOZ-MAYOR et leur fille , à Saint-Léonard ;
Anne-Marie et Pierre BRIGUET-GILLIOZ et leur fille , à Uvrier ;
Marie-Jeanne et Jacques GERMANIER-GILLIOZ , à Conthey ;
Angélique TISSIÈRES-GILLIOZ , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Léonard ;
Adrienne PANNATIER-GILLIOZ , ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Léonard ;
Henriette GILLIOZ, à Saint-Léonard ;
Amédée TISSIÈRES, à Saint-Léonard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph TISSIÈRES-PELLET , à

Uvrier ;
ainsi que les familles alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Léonard , le lundi 8 dé-
cembre 1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard , où la famille
sera présente les 6 et 7 décembre, de 18 h. 30 à 20 heures ,

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Mission de Sœur Anny Mayor.
au Sénégal.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

La famille de

Rendez-vous au Comptoir éLECTIONS COMMUNALES
du Chablais *\_ _ JXS^. .._
VIONNAZ (cg). - Devant les
efforts méritoires entrepris ap rès
l'ouverture du Comptoir du Cha-
blais par les responsables de
celui-ci. les exposants et les visi-
teurs sont satisfaits. Hier encore,
en début de soirée, les p laces de
parcage étaient toujours agran-

Enfant renversée
Hier , vers 17 heures, Edgar

Wenger , 1926, domicilié à Fiesch
circulait au volant d'une voiture
de Brigue en direction de Con-
ches. Au carrefour Furkastrasse-
Tunnelstrasse, il renversa l'en-
fant Doris Eyer, 1971, de Hans-
Peter, domicilié à Naters , qui
traversait la chaussée de gauche à
droite, sur un passage de sécurité.
Grièvement blessée, la petite
Doris fut transportée à l'hôpital.

Madame
Augusta DAYEN

8 décembre 1979
8 décembre 1980

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Plan-Conthey, le
mardi 9 décembre 1980, à
19 h. 30.

Ton époux et famille

Madame
Louise BORGEAT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et couronnes et leurs dons de messes, ont pris
part à son épreuve.

Un merci spécial

aux infirmières du centre médico-social de Sierre ;
au personnel de l'hôpital de Sierre ;
aux révérends curés Clavien et Clivaz ;
aux camarades de travail.

Sierre. décembre 1980

Monsieur
Maurice DÉLEZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , ainsi que les voisins pour leurs soins attenti fs et dévoués.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde recon-
naissance.

Territet et Dorénaz. décembre 1980

dies et améliorées.
¦ La direction de cette manifes -

tation économique comme les
exposants, apprécient particu-
lièrement le geste de la commune
de Vouvry qui a mis à dispositio n
des organisateurs tout le matériel
de décoration nécessaire à une
entreprise de cette importance
qui se déroule dans la région.

Une partie du matériel techni-
que nécessaire à une foire de cette
envergure a également été mis à
disposition par la commune de
Vouvry. On est donc, chez les
exposants , très optimistes quant
au nombre des visiteurs qui feront
le déplacement de Vionnaz.

Nendaz : adieu a Arthur Fournier
Arthur vient de nous quitter pour

une vie meilleure , laissant une grande
place vide dans sa famille et dans la
communauté nendette.

Les épreuves ne l'ont pas épargné.
Doté par la nature d'une stature de
chêne, il a néanmoins dû lutter
souvent contre la maladie et l'adver-
sité. Grâce à sa grande force morale ,
Arthur a assumé son destin jusqu 'au
bout en vrai chrétien , avec l'aide
fidèle et courageuse de sa chère
épouse.

La Rosablanche est particulière-
ment affectée par cette mort qui nous
laisse muets. Durant 30 ans , il s'est
donné à la société et à la musique avec
une assiduité exemplaire malgré les
nombreux déplacements que lui im-
posait sa profession. Son dévouement
était sans mesure dans la Rosablan-
che comme dans la vie sociale ,
sportive et politi que où il représentait
la société en qualité de délégué.

t
Le chœur mixte de Muzott

à Veyras

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Joseph ROH

père de M™ Marie-Thérèse Ber-
claz , membre du chœur.

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

On a déjà voté
SION. - Dans toutes les localités importantes du canton, les
bureaux de vote étaient déjà ouverts jeudi et vendredi. Ces deux
premiers jours du scrutin ont vu une participation variant de
33 % à Martigny à 13 % à Sion. Voici quelle a été la participation
dans ces différents bureaux de vote:

Localité Electeurs
inscrits

Brigue-Glis 5792
Viège 3709
Loèche 1755
Sierre 7650
Sion 13 117
Martigny 6626
Saint-Maurice 1947
Monthey 6031

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

Madame
Célestine GERTSCHEN

BIELER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a ŝ
douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons de messes, vos
envois de fleurs et couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial

- aux révérends curés de la paroisse ;
- au curé de l'hôpital ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Brigue-Glis
- au docteur Peter et aux infirmières , Naters .

Dans vos prières pensez à notre chère défunte.

Naters , décembre 198C

Pour vos annonces mortuaires
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Arthur nous a servi de modèle de
sociétaire. De caractère jovial , il
ne craignait pas de mettre ses talents
d'animateur au service des autres et
bénéficiait de l' estime générale.

Sa vie durant , Arthur aura œuvré
pour l'harmonie : celle de la musi que
et celle des cœurs . Dans le sillage de la
fidélité , les musiciens de la Rosablan-
che l'accompagneront , Arthur , dans
la musique et l'affliction , à son der-
nier repos. Son souvenir demeurera
vivant au-delà de la tombe en atten-
dant de nous retrouver.

A sa famille , à son épouse et à ses
enfants vont notre sympathie chré-
tienne, dans la peine et l'espérance
partagées.

Bernard Bornet
Président de la Rosablanche
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CEINTURE
DE SÉCURITÉ

Concertation
romande

LAUSANNE (ATS). - S'ils sont
consultés par le Conseil fédéral
sur l'application du port obliga-
toire de la ceinture de sécurité,
les gouvernements des cantons
romands et du Tessin se concer-
teront et échangeront leurs avis
afin de donner à Berne une ré-
ponse commune de la partie de
la Suisse qui a dit non à cette
obligation lors de la votation
populaire fédérale. C'est ce qu'a
déclaré hier .M. Jean-François
Leuba, chef du Département
vaudois de just ice et police, lors
de la conférence de presse pé-
riodique du Conseil d'Etat. M.
Leuba a précisé que l'amende
d'ordre prévue pour les automo-
bilistes non attachés est de la
compétence de la Confédération
et qu 'elle sera vraisemblable-
ment de 20 francs. Il a ajouté
que, de l'avis de la majorité qui
l'a emporté lors du scrutin , il n'y
a pas d'obligation efficace sans
sanction.

Gouvernement
vaudois :
les libéraux
revendiquent
LAUSANNE (ATS). - Le Comité du
parti libéra l vaudois a examiné la
situation créée par une double va-
cance au Gouvernement cantonal
(départ du socialiste André Gavillet
et du radical Edouard Debêtaz).
Fidèle à l'un des objectifs constants
du parti libéral , qui est de reconqué-
rir un second siège au Conseil
d'Etat , et désireux de donner à
l'électeur un véritable choix évitant
une élection tacite , il a décidé de
proposer au congrès de présenter un
candidat pour les élections complé-
mentaires du 15 mars prochain . Le
comité cantonal a chargé le bureau
exécutif , conformément aux accords
qui lient les partenaires de (' «En-
tente vaudoise» (partis du centre et
de la droite), de proposer à ceux-ci
l'établissement d'une liste commune.

En fait cette décision du comité
du parti libéral vise le siège socialiste
devenu vacant au Gouvernement
vaudois. Celui-ci est composé ac-
tuellement de trois radicaux , deux
socialistes , un libéra l et un UDC-
PAI.

Hit-parade
Enquête N° 48
1. Amoureux solitaires , Lio
2. Woman in love, Barbara Strei-

sans.
3. La motogodille , Antoine.
4. Super trouper , Abba.
5. Don 't stand so close to me

Police.
6. La marche des machos, Karen

Cheryl.
7. Master Blaster , Stevie Wonder
8. johnny and Mary, Robert Pal-

mer.
9. What you 're proposing, Sta-

tus quo.
10. VVhen i'm with you , Sparks.
11. Gaby oh Gaby, Alain Ba-

shung.

INDUSTRIE HORLOGÈRE

Convention collective
ratifiée par les patrons
NEUCHATEL (ATS). - Réunie
hier à Neuchâtel en assemblée gé-
nérale, la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse a
ratifié le projet de nouvelle
convention de travail , négocié de-
puis le mois de mars avec la Fédé-
ration des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH),
le patronat horloger de Suisse alé-
manique (VDU - Verband
deutschschweizerischer Uhren-
fabrikanten) a pris la même déci-
sion le 3 décembre.

La nouvelle convention , assu-
rant la paix absolue du travail
pour cinq ans (1981-1985) prévoit
des améliorations dans le domai-
ne des vacances, d'importants
progrès dans la généralisation du
13e mois de salaire , la mensualisa-
tion par étapes du personnel tra -
vaillant en usines et une réduction
d'une heure de la durée hebdoma-
daire du tra vail dès le 1" octobre

D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'AUTRE
u INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

PTT: téléphone moins cher P)us 1% en novembre
BERNE (ATS). - Le conseil d'admi-
nistration des PTT a tenu séance,
hier, à Berne, sous la présidence de M.
Wemer Kâmpfen de Zurich. Le con-
seil a notamment adopté une proposi-
tion à l'intention du Conseil fédéral
prévoyant la mise en vigueur dès le 1"
juillet 1981 du tarif téléphonique ré-
duit intégral. Le conseil d'administra-
tion des PTT a en outre pris connais-
sance des améliorations projetées de
l'horaire des courses dans le service
postal des voyageurs. Le conseil n'a,
en revanche, pris aucune décision
quant à un candidat éventuel à la suc-
cession du directeur général, M. Fritz
Locher.

Le nouveau tarif téléphonique dé-
cidé hier permettra aux usagers du té-
léphone de profiter une nouvelle fois,
après 1978 et 1979, de réductions de
taxes. Il est prévu d'appliquer doréna-

• ZURICH. - Alusuisse Italia , une
société affiliée au groupe internatio-
nal Alusuisse (Lonza) et la SNIA Vis-
cosa SPA sont convenus de la créa-
tion d'une nouvelle entreprise paritai-
re qui opérera dans le domaine des
polyesters renforcés, utilisés en parti-
culier pour des applications dans le
secteur des transports.

CHANCELLERIE FÉDÉRALE

Une succession ouverte
BERNE (ATS). - Les candidats au
poste de vice-chancelier de la
Confédération ont jusqu 'à la fin de
l'année pour envoyer leur candida-
ture à la chancellerie fédérale. Selon
le journal de l'administration ,
L 'Emploi, on cherche une personna-
lité ayant fait des études univer-
sitaires complètes, ayant une con-
naissance approfondie de l'adminis-
tration , capable d'initiative et dotée
d'un talent d'organisateur. Le nou-
veau vice-chancelier devra aussi être
un habile rédacteur et avoir des
aptitudes à négocier et à diriger le
personnel. Il devra être de langue
maternelle française ou italienne ,

Initiative sur la Transjurane
recevable
DÉLÉMONT. - Le Gouvernement
jurassien vient de déclarer jur idique-
ment recevable la première initiative
populaire déposée dans le canton du
jura et qui demande que le peuple
soit consulté sur le princi pe de la
construction d'une route transjurane
(route nationale reliant Boncourt à
Moutier) . Cette initiative soutenue
par le parti radical et lancée par
divers mouvements de jeunes de
tendance écologique notamment ,
avait recueilli 6040 signatures dont
2000 étaient nécessaires.

Le Parlement devra prochaine-
ment prendre position à son sujet. Il
pourrait lui opposer un contre-
projet , ou décider de la soumettre au
peuple sans Sa position n'est pas
encore connue, mais on sait que les
partisans de la transjurane sont
largement majoritaires au sein du
Législatif jurassien et que même la

1985, indique la convention
patronale dans un communiqué.

Les allocations familiales se-
ront également augmentées dès le
début de l'année prochaine.

D'autres améliorations ont éga-
lement été prévues, touchant en-
tre autres à la politique de l'em-
ploi , aux prestations en cas de
maladie et d'accidents, à la pro-
tection de la maternité et de la fa-
mille, à l'égalisation des salaires
masculins et féminins , aux com-
missions de personnel et à l'inté-
gration des handicapés.

L'ensemble de ces prestations
représente une charge nouvelle
importante pour les entreprises,
indique toutefois la convention.

Il appartient maintenant à la
FTMH , dont la Conférence d'in-
dustrie se réunit aujourd'hui , de
décider si elle ratifie elle aussi
l'accord intervenu entre les délé-
gations de négociations.

vant le tarif réduit, actuellement déjà
en vigueur pendant les heures de fai-
ble trafic téléphonique (du lundi au
vendredi, de 17 à 19 heures, et de 21 à
8 heures, ainsi que les samedis et les
dimanches), aussi aux conversations
locales et aux communications
échangées jusqu 'à une distance de 20
kilomètres, qui étaient jusqu 'ici ex-
clues de ce rabais.

Les PTT prévoient d'adopter, pen-
dant le tarif réduit , une cadence de ta-

CFF: évolution favorable
+ 3,7% de voyageurs

BERNE (ATS). - Le conseil d'admi-
nistration des Chemis de fer fédéraux
suisses a siégé à Berne, sous la prési-
dence de M. C. Grosjean. Il a pris con-
naissance avec satisfaction des résul-
tats provisoires d'exploitation , qui dé-
notent une évolution favorable du tra-
fic. Au cours des dix premiers mois de
1980, les CFF ont transporté 177,9
millions de voyageurs, soit 3,7 % de
plus que durant la période correspon-
dante de 1979. Les recettes ont pro-
gressé dans la même mesure pour at-
teindre 759,2 millions de francs. Dans
le service marchandises, le volume
des transports s'est accru de 7,8 % et

tout en ayant de bonnes connais-
sances d'allemand. Il aura la res-
ponsabilité du service central de
rédaction et de traduction de l'admi-
nistration et fera les procès-verbaux
des séances du Conseil fédéra l, dont
il rédigera et transmettra les déci-
sions prises. Il s'agit de trouver un
successeur au vice-chancelier Jean-
Marc Sauvant , élu au poste de secré-
taire général de l'assemblée fédérale
en lieu et place de M. Aloïs Pfister ,
qui devient juge fédéral. Le second
vice-chancelier est un Suisse aléma-
nique, M. Walter Buser, chef du
service juridi que et du service d'in-
formation.

nécessité de demander l'appui du
peuple, compte tenu qu 'une pétition
populaire avait recueilli sur ce sujet
plus de 24 000 signatures il y a dix
ans, est niée par beaucoup. Il sera
toutefois intéressant de voir si la
discussion souhaitée par les promo-
teurs de l'initiative se déroulera
véritablement dans les semaines à
venir.

V.G.

Moutier - Bienne: route nationale?
BIENNE. - Au moment où le
Gouvernement jurassien accepte
une initiative populaire sur le
tronçon Boncourt-Moutier , le Gou-
vernement bernois vient de prendre
nettement position en faveur du
classement de la route Moutier-
Bienne dans le réseau des routes
nationales. Il entend ainsi que la
transjurane se prolonge par le Jura
bernois et non par Gansbrunnen et
le Balmberg, via Oensingen, comme
semblent le souhaiter les autorités
jurassiennes qui n 'ont cependant
jamais pris position sur cette ques-
tion. Le Gouvernement bernois s'est
adressé en ces termes au conseiller
fédéra l Hans Hurlimann , auquel il
demande que le tronçon Moutier-
Bienne soit rapidement réalisé.
Assez curieusement, la proposition
bernoise pourrait constituer le meil-
leur des coups de pouce à la
demande jurassienne concernant le
tronçon Boncourt-Moutier. On ne
voit pas comment en effet , il
pourrait être fait droit à la demande dans la Constitution ,urassienne, se ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^

lmmmm

^
bernoise sans agréer celle du canton d?,clare favorable a l'introduction
du Jura . A l'inverse, dire oui à la d u" congé annuel minimal de _ , ., „,_ !_ *_„
transjurane et non au Jura bernois 1uatTe semaines. Il constitue selon COCKiaiIS ITIOIOIOV
provoquerait des réactions qui , pour '"' "" droit minimal auquel tous les > y nricU
peu fondées qu 'elles seraient , n 'en travailleurs peuvent légitimement ** .̂UIlCIl
auraient que plus de virulence et de prétendre. En revanche, au sujet de _,_ ,_„ .._ ,_ . v„ .Mll . .. ,
force Dans sa lettre le Gouverne- l éventualité d'instaurer cinq semai- ZURICH (ATS). - Vendredi matin a

ment 
"
bernois émet l'avis qu 'il est *» de congés annuelles à partir de l'aube des inconnus ont lancé six

essentiel que le Jura soit relié l'âge de 40 ans, le Gouvernement cocktads molotov au travers des
rapidement à la ville fédérale. Il '"assien ^dique que son applica- fenêtres des anciennes ecunes de la

prétend que les liaisons entre le Jura "?". ?°»™< Poser des problèmes place d âmes de Zunch a la Gess-

et l'extérieur se sont surtout dévelop- difficiles dans certains secteurs nerallee, qu. sont actuellement des
pées avec le reste de la Suisse économiques aux pnses avec de cantonnements militaires, mais qui

romande, ce qui est en tout cas réels problèmes de tous ordres n étaient pas occupes. Un début
insistant s'aoi^ant du rantnn du actuellement. C'est pourquoi se d incendie se déclara que les pom-
KrHlèv Sn qiteSsu

" f "»dant sur les dispositions en piers purent rapidement maîtrise,

le tronçon Moutier-ttenne est quatre ^ueur dans le secteur public Les degats Rêvent a quelques
jurassien, il est favorable à l'intro- milliers de francs.

l

xation (durée de conversation pour 10
centimes = 6 minutes), tout en se pro-
posant de faire bénéficier les commu-
nications jusqu 'à une distance de 20
kilomètres de réductions de taxe de
l'ord re de 30 à 40 centimes.

Comme conséquence directe de
l'introduction de la nouvelle concep-
tion du trafic voyageurs des CFF, le
service postal des voyageurs amélio-
rera aussi considérablement son offre
dès le mois de mai 1982.

s'inscrit dès lors à 39 millions de ton-
nes. Les produits se sont élevés à
945,5 millions de francs , soit 10,4 %
de plus qu 'un an auparavant.

SUISSE: 2,7 MILLIONS DE VEHICULES IMMATRICULÉS

Une voiture pour 2,8 habitants
BERNE (ÀTS). - 2,7 millions de véhicules à moteur étaient immatricu-
lés en Suisse à la fin du mois de septembre dernier, soit 125 000 ou 4,9 °/o
de plus qu'à la même époque de l'année précédente. Entre les mois
d'octobre 1979 et de septembre 1980, le parc des voitures de tourisme
s'est accru de 4,3 %, pour atteindre 2,4 millions d'unités. Plus de 278 000
nouvelles voitures de tourisme ont été mises en circulation. Ce résultat
est inférieur à celui enregistré l'année passée (résultat record), mais su-
périeur de 8,7 % à celui de 1977-1978. Ces chiffres ont été publiés, hier,
par l'Office fédéral de la statistique.

A quelques exceptions près, toutes
les marques présentes sur le marché
suisse ont bénéficié de cette évolution
et presque tous les pays producteurs
ont pu conserver leur rang de l'année
passée. La RFA a livré deux cinquiè-
mes des voitures de tourisme imma-
triculées en Suisse, la France occupe
la deuxième place (un cinquième des
importations) et le Japon et l'Italie
sont placés, avec un dixième chacun,
au troisième et quatrième rang. En
outre, 6 % des voitures provenaient de
la Grande-Bretagne, 4,3 % de la
Suède et 2,8 % des USA.

Encore les gros modèles
La tendance à acheter plutôt de pe-

tits modèles ne s'est pas non plus ma-
nifestée cette année. La part au mar-
ché des petites voitures et celle de la
classe moyenne inférieure ont conti-
nué de régresser, alors que la part de
la classe moyenne supérieure a enco-
re augmenté. Presque la moitié du
nombre des voitures de tourisme ont
une cylindrée de 1151 à 1650 cm 3 (6-8,
5 cv fiscaux). Environ un sixième des
voitures ont une cylindrée inférieure à
1150 cm :, et un dixième une cylindrée
supérieure à 2250 cm 3. Deux innova -
tions techniques modernes, la trac-
tion avant (39,1 %) et la transmission
automati que (13,5 %) sont en train de
progresser.

fois supérieur à celui du réseau
Moutier-Gànsbrunnen dont il est
question , selon le point de vue de
Délémont. Berne recommande cette
solution avec insistance , une aide
fédérale supplémentaire étant néces-
saire pour un tel projet. La demande
bernoise s'ajoutera donc à celle du
canton du Jura concernant Bon-

DURÉE DES CONGÉS PAYÉS

Le Jura nuancé
DELEMONT. - Le Gouvernement
jurassien vient de faire connaître la
teneur de sa réponse à la consulta-
tion fédérale relative à l'initiative
touchant la durée des congés payés.
Le Gouvernement de Délémont, se
fondant sur les éléments contenus

BERNE (ATS). - Durant le mois
de novembre, l'indice suisse des
prix à la consommation a pro-
gressé de 1%. Par rapport au
même mois de l'année passée, la
hausse est de 4,2%. Calculé en
points (sur la base de 100 points
en 1977), l'indice a atteint 110,5
points fin novembre 1980 contre
106 points fin novembre 1979.
Déterminé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, cet indice traduit
l'évolution des prix des mar-
chandises et des services repré-
sentatifs de la consommation des
ménages privés. Son calcul n'est
pas influencé par des modifica-
tions affectant le volume ou la
composition de l'assortiment des
marchandises consommées et
des services utilisés.

La hausse prononcée de 1%
que l'indice général a accusée en

Comme en France
Le degré de motorisation de la

Suisse est à peu près équivalent à ce-
lui de la France, de la RFA et de la
Suède. En moyenne générale, la
Suisse compte 353 voitures de touris-
me pour 1000 habitants, soit une voi-
ture pour 2,8 habitants (1970: 4,5;
1975: 4,0; 1979: 2,9). Dans six can-
tons, ce pourcentage est supérieur à la
moyenne suisse. Notons que, dans
l'ensemble, la Suisse romande et la
Suisse italienne enregistrent nette-
ment plus de voitures (386 automobi-
les pour 100 habitants) que la Suisse
alémanique (340).

Le groupe des autocars comprend
5938 minibus, 2335 autocars et 2814
autobus, soit 142 unités ou 1,3 % de
plus que l'année précédente. Le jour
du relevé, on comptait 285 000 places
assises dans les autocars et 117 000

RESORBER LES DEFICITS HOSPITALIERS

Solutions à
L'examen du budget jurassien au-

quel se livrent présentement les grou-
pes parlementaires démontre l'im-
portance des déficits hospitaliers
pour ceux-ci. Il est donc important de

court-Moutier et à celle du canton de
Neuchâtel touchant la Vue-des-
Alpes. Rappelons que, depuis 1960,
le réseau des routes nationales n 'a
subi que deux adjonctions: l'évite-
ment de Zurich et le tunnel du
Saint-Gothard . Ce sont les Cham-
bres fédérales qui ont la compétence
d'en modifier la liste. y Q

duc tion des semaines de congés par
année dès l'âge de 55 ans seulement.

La réponse de l 'Exécutif doit
encore être soumise au Parlement
avant d'être définitive. Elle est
pourtant déjà parvenue à Berne.

V.G.

novembre 1980 comparativement
au mois précédent est en premier
lieu imputable à celle de l'indice
du chauffage et de l'éclairage
( + 8,2 %) - qui s'explique elle-
même par des augmentations re-
nouvelées des prix du mazout
(+ 11%)-et à celle de l'indice du
loyer de logement (+ 1,6 %).
L'indice des boissons et tabacs
( + 1,8 %), celui de l'instruction et
des loisirs ( + 1,1 %) ainsi que -
pak- suite des hausses de prix de
l'essence et en raison des taxes
relevées de 6,1% en moyenne par
les CFF - l'indice des transports et
communications ( + 8,8 %) a éga-
lement progressé. En revanche,
l'indice de l'alimentation a fléchi
(- 0,6 %). Les trois autres groupes
de marchandises et de services
n'ont pas fait l'objet d'un nou-
veau relevé statistique durant le
mois de novembre.

places debout dans les autobus. Le
nombre moyen des possibilités de
s'asseoir par véhicule était d'environ

26.

Forte demande d'utilitaires
Les voitures utilitaires destinées au

transport enregistrent actuellement
une forte demande. Les besoins de
transport de notre économie croissent
constamment. Dès lors, un plus grand
nombre de voitures de livraison , de
camions et de tracteurs à sellette (vé-
hicules lourds et légers) a été mis en
circulation. Pendant la période consi-
dérée, 19 771 unités ont été immatri-
culées, soit 16 % de plus que pendant
la même période de l'année d'avant et
58 % de plus qu 'en 1977-1978. La ca-
pacité de transport de ces voitures uti-
litaires s'est accrue, par rapport à
1979, de 4,1 % pour passer à 485 000
tonnes. La charge utile moyenne n 'a
pas changé et se chiffre toujours à 2,9
tonnes par véhicule (véhicule léger:
1,2 tonne, véhicule lourd : 7,1 tonnes).
Neuf véhicules utilitaires sur dix ont
été produits à l'étranger. Fin septem-
bre 1980, on a enregistré- environ
95 200 tracteurs industriels et agrico-
les, fonctionnant presque exclusive-
ment au moteur diesel , 18 500 cha-
riots à moteur et 24 000 voitures auto-
mobiles de travail.

long terme
leur trouver un remède. Le canton du
Jura semble avoir décidé de le faire à
long terme. De la constatation qu 'il
paie plus de 3 millions de francs par
an pour les hospitalisations extérieu-
res au canton , il a tiré une ligne direc-
trice: intensifier l'équipement des hô-
pitaux jurassiens, afin de restreindre
le recours aux hôpitaux de pointe des
cantons extérieurs . Cette solution
portera à long terme des fruits et con-
tribuera sans doute à la réduction no-
table du coût trop élevé des redevan-
ces payées par l'Etat pour les Juras-
siens soignés hors de leur canton.
C'est dans cette optique qu 'il faut pla-
cer l'ouverture d'une section de
cardiographie à l'hôpital de Porren-
truy, section qui sera conduite par un
médecin jurassien rentré au pays. Le
sacrifice présent doit donc, pour être
compris, être placé dans la lumière de
la politique à long terme dont nous
évoquons l'essentiel ci-dessus.

V.G.

La terre
a tremblé
aux Grisons

MUSTAIR (ATS). - Dans le
Miinstertal, tout à l'est des Gri-
sons, et plus précisément à Miis-
tair , un tremblement de terre a été
ressenti à 3 h. 50 hier matin. Il y a
eu deux secousses rapprochées
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Saint-Nicolas ce dans le vent »

m

PARIS (ATS/AFP). - Des réser-
La police allemande a arrêté à Essen ce Saint-Ni- curité et roulait avec des pneus lisses ! Ces agents ves de pétrole d'une excellente
colas «dans le vent» ... Avec la Lotus de Mario An- avaient conservé un cœur d'enfant:  ils n 'ont pas qualité estimées à 619 milliards
dretti, il était en excès de vitesse, ne portait pas de « verbalisé» ... On peut croire au Père Noël. de tonnes viennent d'être décou-
casque réglementaire, n 'avait pas sa ceinture de se- Bélino UPI vertes en Sibérie occidentale,

Moscou : «Chapitre polonais» pour les «provinciaux »
C'est décidé, « la Pologne
restera socialiste»...
MOSCOU (ATS/AFP). - Un vendredi à Moscou. Jeudi après-
sommet des dirigeants des pays midi, des observateurs occiden-
du pacte de Varsovie s'est réuni taux avaient été intrigués par un

CISJORDANIE

Réexpulsions
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter). -
Le Gouvernement israélien a décidé
de réexpulser de Cisjordanie les
deux maires palestiniens de Hebron
et de Khalkhoul , MM. Fahed Ka-
wasmeh et Mohammad Melhem ,
a-t-on appris officiellement hier.

Cette décision a été annoncée par
le ministre de la justice , M. Moshe
Nissim , à l'issue d' un conseil inter-
ministériel convoqué pour la cir-
constance par M. Menachem Begin ,
président du conseil.

Procès Morhange: «Un verdict
pour satisfaire le public»!...
VERSAILLES (ATS). - Le procès du talc Moorhange pour homicide de 36 nouveaux-nés par imprudence ,
s'est terminé vendredi. La Cour d'appel de Versailles a Givaudan-France doit payer 12 000 francs» . La Cour
infligé au directeur de Givaudan-France , M. Hubert d'appel de Versailles n 'a pas entièrement donné raison à
Flahaut et au directeur de Setico, M. Paul Maillard une l'avocat généra l Diebold qui avait demandé l'acquitte-
amende de 12 000 francs suisses. M. Jean Brunet , ment. Elle a corrigé les décisions du tribunal de Pontoise
directeur techni que de Setico, a été condamné à quatre qui avait , en février 1980, condamné Hubert Flahaut à 10
mois de prison, M. Paul Derty, PDG de la société mois de prison et Paul Maillard à 20 mois. En revanche ,
Morhange, à un mois, et M. Bernard Cidel , manuten- elle a donné satisfaction à l'avocat généra l en ce qui
tionnaire, à trois mois (tous avec sursis). M"'1 Déroulez , concerne la responsabilité de Bernard Cidel (lequel a été
contremaîtresse, a été relaxée. Ces condamnations acquitté). Quant au PDG de Morhange , celui qui fabri-
tombent sous le coup de la loi d'amnistie de 1974 et elles quait le talc , il a été condamné à un mois de détention. La
ne seront donc pas inscrites dans le casier judiciaire des Cour d'appel a estimé que l'absence de tout contrôle
personnes incul pées. Les condamnations civiles, pour n'était pas concevable. L'amende , dérisoire et symboli-
leur part , ont été maintenues. que, infligée à Givaudan-France va certainement

Le bâtonnier Moinet , qui défend les intérêts de indigner l'opinion publi que. Sur le plan juridi que
Givaudan-France , tout en exprimant sa satisfaction , toutefois , cette société est condamnée - alors qu 'elle a
reconnaît cependant que cet arrêt ne constitue pas un toujours démenti sa responsabilité juridi que - et il n 'est
triomphe pour le droit: «Cette décision digne de sens a pas improbable qu 'elle fasse recours au tribunal de
été prise pour donner satisfaction au public. Condamné cassation.

LISBONNE (ATS). - Le décès
accidentel du premier ministre
portugais , survenu jeudi soir,
n'affectera vraisemblablement
pas le déroulement du premier
tour des élections présidentielles
de demain, a-t-on appris hier de
source officielle portugaise. De La mort du premier ministre
son côté , le général Eanes, can- portugais , M. Francisco Sa Car-
didat à l'élection; a affirmé qu'il neiro, de son ministre de la dé-
suspendait toutes ses activités fense, M. Adelino Amara Da
relatives à la campagne jusqu'à Costa, et du chef de cabinet M.
demain. Enfin , le parti commu- Patricio Gouveira , a frappé vio-
niste a demandé hier, au lende- lemment le pays. Cet événement
main de la mort de M. Sa Car- est tragique non seulement parce
neiro, la démmission Do Amaral, que nous sommes à la veille des
qui a remplacé le premier mi- élections présidentielles, mais
nistre décédé à la tête du gou- également parce que M. Amaro
vernement, était vice-premier da Costa était un des trois plus
ministre et ministre des affa ires importants dirigeants du parti du
étrangères dans le gouvernement Centre démocratique social
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Elle intervient au le lendemain du
rejet par la Cour suprême d'Israël de
l'appel interjeté par MM. Fahd el-
Kassoua et Mohamed Milhem. Les
magistrats avaient néanmoins re-
commandé au gouvernement de les
autoriser à rester « pour leur donner
la chance de se racheter» .

Selon M. Nissim , les ministres ont
décidé que l'expulsion des deux
maires arabes était dans l'intérêt de
la sécurité du pays.

de M. Sa Carneiro . 11 préside le
centre démocratique et social ,
second parti de la majorité.

Une cohésion
chancelante

ballet de voitures officielles fai-
sant la navette entre l'aéroport
de Moscou et le Kremlin.

Tous les chefs des partis des
sept pays du pacte, y compris le
numéro un polonais Stanislaw
Kania, se trouvaient à Moscou.
Tous les participants du sommet
des dirigeants des pays du pacte
de Varsovie ont quitté Moscou
immédiatement après la réu-
nion, apprenait-on vendredi soir
de source est-européenne bien
informée. Cette source a qualifié
ce sommet de « normal » après la
crise polonaise qui en a justifié
la convention.

«A été, est et sera
un pays socialiste »...

Voici le passage intégral con-
cernant la Pologne du coramu-

(CDS), démocrate-chrétien.
Quant à M. Sa Carneiro, il était le
« leader» incontesté de son Parti
social démocrate (PSD) et le
« grand patron» de l'Alliance dé-
mocratique (AD), coalition au
pouvoir depuis les élections de
décembre 1979. Cette dernière
avait vu sa majorité de députés au
Parlement s'accroître aux der-
nières élections d'octobre 1980.

L'accident qui a coûté la vie au
premier ministre portugais a été
causé par panne au bi-moteur
Cessna C421, qui transportait les
victimes vers Porto, où MM. Sa
Carneiro et Amaro da Costa de-
vaient prendre la parole lors d'un
«meeting » électoral.

Le Gouvernement portugais ,
dirigé par M. Freitas do Amaral

Argentine:
un immeuble
s'effondre
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
L'immeuble du commandement
des forces de l' air argentine , s'est
écroulé vendredi en raison d' un
vice de construction , annonce-
t-on à Buenos Aires , de source
autorisée proche des milieux de
l'armée de l'air.

Au moins sept des quatorze
étages de l ' immeuble se sont
écroulés faisant un nombre
important de victimes , précise-t-
on. Les journalistes sont mainte-
nus à distance de l'immeuble par
les forces de l'ordre qui forment
un cordon de sécurité autour de
l'édifice.

Pétrole : énorme gisement
découvert en Sibérie

gl

nique final du sommet de Mos-
cou :

« Les représentants du parti
ouvrier unifié polonais (POUP)
ont informé les participants à la
rencontre de l'évolution de la si-
tuation dans la république po-
pulaire de Pologne, des résultats
du Plénum du comité central du
POUP.

Les participants à la rencontre
se sont déclarés convaincus que
les communistes, la classe ou-
vrière, les travailleurs de la Po-
logne sœur sauront surmonter
les difficultés surgies, qu'ils as-
sureront le développement ulté-
rieur du pays dans la voie socia-
liste. Il a été confirmé que la
Pologne socialiste, le parti ou-
vrier unifié de Pologne et le
peuple polonais peuvent comp-
ter ferme sur la solidarité frater-
nelle et le soutien des pays si-
gnataires du Traité de Varsovie.
Les représentants du POUP ont
souligné que la Pologne a été,
est et sera un état socialiste, un
maillon solide d'une même fa-
mille des pays socialistes ».

• EGLIN AIR FORCE BASE (Flo-
ride). - Un nuage rose et vert a
éclairé le ciel du Sud-Est des Etats-
Unis à la suite d'une expérience réa-
lisée jeudi par l'armée américaine et
destinée à vérifier l'influence de
nuages de baryum sur les commu-
nications aériennes, a indiqué un
porte-parole de la base d'Eglin , en
Floride.

Envoyé dans l'atmosphère par une
fusée lancée à 185 km d'altitude de
la base d'Eglin , le nuage visible à
plusieurs centaines de kilomètres à
la ronde, va permettre de savoir si le
baryum peut interrompre les com-
munications entre les avions, les sa-
tellites en orbite et le sol , a précisé ce
porte-parole.

• SAN SALVADOR. - Les cadavres
criblés de balles de quatre religieu-
ses originaires des Etats-Unis, assas-
sinés par un groupe d'extrême droite
mardi dernier, ont été exhumés jeudi
soir en présence de l'ambassadeur
des Etats-Unis au Salvador, M. Ro-
bert White.

(vice-pm et ministre des affaires
étrangères) a ordonné une en-
quête rigoureuse. Toutefois , l'é-
ventualité d'un sabotage n'a pas

Les élections ne sont pas ajournées
Un deuil national de cinq jours a été décrété, mais, en Carneiro, tâche extrêmement difficile. L'expérience démo-

accord avec la volonté des familles des disparus, des funé- cratique portugaise n'a que six ans et les grands hommes
railles d'Etat ne seront pas faites aux victimes. politiques font défaut au Portugal. On ne trouve pas, pour

A Lisbonne, le président Eanes, les larmes aux yeux, a le moment, au PSD, l'homme (ou la femme) capable de
garanti aux journalistes que les élections prévues pour de- chausser les bottes de M. Sa Carneiro.
main ne seraient pas ajournées. En effet, là mort d'un pre-
mier ministre, avant une telle consultation, ne prévoit pas Au sein du PSD on a toujours entendu des voix qui criti-
un éventuel ajournement des élections. La Commission quaient l'hégémonie des dirigeants du CDS dans le cadre
nationale d'élections devait tenir une réunion hier après- de l'AD, où les bases partisanes du PSD constituent vrai-
midi afin de décider si les élections se dérouleraient ment la grande force d'action. Mais M. Sa Carneiro était le
effectivement dimanche prochain, comme prévu. « leader» irremplaçable de l'AD et, avec lui, l'hégémonie

La mort de M. Sa Carneiro entraîne d'importantes muta- du PSD dans l'alliance était assurée. Désormais, tout est re-
tiens dans la vie politique portugaise. Le PSD, majoritaire mis en cause. Et l'avenir démontrera certainement que
au sein de l'AD .va , dorénavant besoin de trouver une per- l'AD, sans M. Sa Carneiro, n'est qu'un corps décapité des-
sonne capable de perpétuer l'œuvre politique de M. Sa tiné à mourir.

Iran: le transfèrement
des otages a commencé

TEHERAN (ATS/AFP). - La remise au Gouvernement iranien des
otages américains détenus par les étudiants islamiques est en cours, a
déclaré M. Behzad Nabavi, chef du Comité ministériel iranien sur les
otages.

«Le transfèrement des otages n'a pas été complètement terminé,
mais il est en train de se faire», a déclaré jeudi M. Nabavi au cours
d'une conférence de presse exclusivement réservée à la presse
iranienne et qui a été retransmise vendredi soir par Radio Téhéran.

M. Nabavi, également ministre des affairés executives, a expliqué
que ce transfèrement - déjà annoncé le 3 novembre dernier par les
étudiants - prenait beaucoup de temps, «à cause de problèmes de
sécurité» .

«Les otages, a-t-il dit, sont dans des villes différentes. Il faut
préparer un endroit convenable pour les recevoir. On ne peut les
loger dans des prisons normales».

Il faut que cet endroit soit «très sûr, a-t-il poursuivi, car les
éléments de la cinquième colonne sont très actifs et veulent savoir où
se trouvent les otages. C'est pourquoi nous avons été aussi longs».

indique le bulletin de l'industrie
pétrolière, publié à Paris.

Cette découverte a été bapti-
sée par les Soviétiques sous le
nom d'«accumulation pétrolière
de Bazhenov» . Ces réserves
seraient plus importantes que
l'ensemble des gisements du
Proche-Orient. La zone concer-
née, indique le bulletin de
l'industrie pétrolière qui reprend
les informations du cabinet
suédois «Petrostudies», couvre
1 million de km2, soit à peu près
deux fois la surface de la France
entière.

Le volume des réserves an-
noncées est «à peine croyable»,
souligne le BIP quand on sait
qu'il représente le double des
réserves mondiales de brut récu-
pérable telles qu'elles avaient

Un attentat antisuisse
échoue à Marseille
MARSEILLE (ATS/AFP). - Une bombe, dont le système de mise à feu n'a
pas fonctionné, a été découverte vendredi matin devant là porte des bureaux
du consultât général de Suisse à Marseille. Cet engin explosif , découvert par
un employé du consulat, était composé de six pains de dynamite, reliés à un
système de mise à feu sophistiqué composé notamment d'une cellule électri-
que. Les artificiers ont pu le désamorcer. Dans l'immeuble abritant le consulat
se trouvent également d'autres bureaux et associations helvétiques. Cette ac-
tion n'avait pas été revendiquée vendredi en milieu de matinée.

La veuve de Mao
«défie» ses juges
PEKIN (ATS/AFP). - Jiang Qing a
de nouveau défié ses juges vendredi ,
en comparaissant pour la troisième
fois devant la Cour spéciale du
«procès de Pékin».

Selon «Chine Nouvelle» , la veuve
de Mao Tsetoung a eu recours à des
«arguments spéciaux» pour se dé-
fendre d'avoir été responsable de la
chute du président Liu Shaoq i, le
plus grand rival de Mao durant la
révolution culturelle.

«Confrontée à des preuves», por-
tant à la fois sur sa responsabilité
dans cette affaire et dans la mort ,
sous la torture , de trois proches de
Liu , «Jiang Qing n 'a pu nier les
charges pesant contre elle, mais a eu
recours à des arguments spéciaux.
Le parquet les a réfutés» , a indi qué
l'agence officielle chinoise.

La presse officielle a déjà utilisé
une formule identi que pour rendre

été prise en considération. Selon
les services d'entretien de l'aéro-
port, l'avion - que les dirigeants
de l'AD ont utilisé pendant toute

ete estimées au moment de la
conférence d'Istanbul en sep-
tembre 1977.

Selon le Bulletin de l 'industrie
p étrolière, la découverte d'un
gisement d'une telle importance
devrait conduire l'Union Sovié-
tique à modifier sa stratégie
pétrolière à long terme.

Ainsi, estime le BIP, les
Soviétiques pourraient ajourner
l'important programme d'ex-
ploration qui devait démarrer en
1981 en Sibérie orientale. Le
pétrole de Bazhenov, d'une
qualité exceptionnelle, ne néces-
siterait pas de traitements com-
plexes et pourrait être directe-
ment envoyé par oléoducs à
travers l'Europe, souligne le
Bulletin de l'industrie p étrolière.

compte d'une audience , mercredi ,
durant laquelle jiang Qing pourrait
avoir mis en cause Mao dans l'élimi-
nation de Liu , mort en disgrâce en
1969.

• BERNE. - Le chef du corps suisse
en cas de catastrophe, M. Arthur Bill
est arrivé vendredi dans la zone
sinistrée d'Italie pour discuter des
nouvelles à prendre. Par ailleurs,
quelque 30 militaires du bataillon 29
de la défense antiaérienne ont vo-
lontairement renoncé à poursuivre
leurs cours de répétition afin d'ap-
porter leur secours aux régions si-
nistrées. Ils devaient quitter la Suisse
vendredi soir. Ils seront probable-
ment envoyés dans les villages de
Muro Lucano, Castelgrande et Pes-
copagano, a affirmé un représentant
de l'aide en cas de catastrophe.

la campagne - avait besoin d'une
révision correcte et complète.
Avant de décoller le Cessna avait
eu quelques problèmes.
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Ce no fin

En raison de la fête de l'Immaculée Conception, les pofl
vaillant pas, nous éditons ce numéro spécial-électii^Brue^B
distribuons par nos propres moyens. f ^  '
Ce numéro hors abonnement est vendu dans les points de vente
signalés par notre journal, dans les éditions de vendredi et de
samedi, au prix de 1 franc.
Nos fidèles abonnés retrouveront les pages des élection commu-
nales complétées dans l'édition normale de mardi.

• Dans le Bas
Monthey mais menace pour les présidences
DC des villes de Sierre et Monthey

• Dans le Haut
Chaque quatre ans, je rappel-

le qu'il n'est pas possible d'éta-
blir un bilan définitif des élec-
tions communales valaisannes à
la fin de cette nuit tourmentée
par la quête et la transcription
de résultats parfois très difficiles
à obtenir. Il s'agit beaucoup
plus d'indiquer des tendances
grâce à toutes les récapitulations
faites.

Quant aux faits marquants de
toutes les communes, nous
prions nos lecteurs de se repor-
ter aux commentaires spéciaux
établis par district pour la partie
romande du canton et globale-
ment pour le Haut.

•
Citoyen de la commune de

Sion - qui a connu une diminu-
tion de participation de 10 %
(66 % en 1976 et 56 % en 1980) -,
je craignais une défection sem-
blable ailleurs.

Tel n'a, heureusement, pas été
le cas.

En 1976, le Valais romand a
dénombré 75 708 votants pour
90 082 inscrits, c'est-à-dire 84 %,
chiffre en augmentation de près
de 3 % sur celui de 1972.

Or, ce week-end, nous avons,
provisoirement, enregistré
76 616 votants sur 94 946 ins-
crits. La participation est ainsi
tombée à 80, 7 %, soit à peine en
dessous de ce que nous avions
enregistré en 1972.

•
Les tendances générales, qui

se dégagent dans le Valais ro-
mand, démontrent clairement
que notre population reste rela-
tivement insensible à toute espè-

ce de «scandales» que l'on es- tafs détaillés des communes et
saie de fabriquer, notamment aux remarques groupées en
dans la presse d'opposition, in- page 2.
térieure et extérieure au canton.

Les sept premières formations "A"
politiques des «communales» ne
présentent que des modifica-
tions mineures.

Le décompte provisoire des
huit districts romands permet,
en effet, de faire les constata-
tions suivantes.

1976 1980
PDC 224 226 ( + 2)
Radicaux 127 123 (-4)
Socialistes 39 38 (-1)
Ententes et DMS
de Mase 35 34 (-1)
Indépendants chrétiens-sociaux
ou chrét.-soc. 13 I 16 (+3)
Mouvements soc. ind. ou
soc-démo. 12 | 10 (-2)
Mouvements démocratiques
(Hérens) 9 | 10 ( + 1)

On peut encore citer les indé-
pendants, ou populaires indé-
pendants, qui avaient 7 sièges en
1976 et qui les gardent.

A part cela, on sait qu'il existe
une nuée de partis de circons-
tances ou de familles - le seul
district de Sierre en dénombre
une douzaine. Quelques-uns
ont disparu, pour réapparaître
sous une nouvelle étiquette,
d'autres ont rallié certains des
principaux partis, d'autres, en-
fin, ont tout simplement sub-
sisté, souvent en conservant le
même nombre de sièges; ceux-ci
ne dépassant plus 2, à l'excep-
tion du parti populaire d'Hérens
qui en compte 7 (5 à Vernamiè-
ge et 2 à Saint-Martin).

Pour le surplus, je prie nos
lecteurs de se reporter aux résul-

recul radical dans le district de

e FDP

U est trop tard ce matin pour
apprécier en détail la situation
du Haut-Valais. Le Nouvelliste
y reviendra demain dans son
édition normale, puisqu'aujour-
d'hui il s'agit d'un numéro spé-
cial, hors abonnement, distribué
par nos propres moyens dans ce
Valais qui fête l'Immaculée
Conception.

Toutefois, le fait marquant y
est l'apparition, plus discrète
que l'automne passé (Conseil
national), de ces pseudo-radi-
caux qui se nomment démocra-
tes libres et que l'on connaît
sous le sigle FDP.

Ils emportent 5 sièges com-
munaux, dont 2 à Brigue (l'un
pris aux conservateurs, l'autre
aux socialistes); 1 à Grengiols
(auparavant système majoritai-
re), d'où sortit le fameux Peter
Gurten; 1 à Fiesch (au détri-
ment des conservateurs) et 1 à
Gampel (enlevé aux chrétiens-
sociaux).

Pour clore cette introduction
au présent «Spécial élections»,
j'aimerais souligner que, Sion
excepté (56, 26 %), aucune com-
mune romande n'a connu un
taux de participation inférieur à
70%, la championne toutes ca-
tégories étant Grimentz avec
98, 7 %.

Voici, d'ailleurs, par ordre
croissant, le score des huit dis-
tricts: Hérens, 92, 65%; Saint-
Maurice, 87, 43 %; Conthey,

' ^  ̂ Voir page 12
s visages des

DISTRICT DE MONTHEY

conquiert 5 sièges
86, 91 %; Sierre, 83, 87 %, talon-
né par Martigny 83, 84 % et
Entremont 82, 29 %; Monthey
78, 95 % et, enfin, loin derrière,
Sion avec 65, 82 %. Ce piètre

Situation délicate pour la
présidence DC du chef-lieu
MONTHEY (cg). - Au soir de
cette première tranche d'élec-
tions communales dans le Cha-
blais valaisan, on doit admettre
qu'une certaine stabilité politi-
que est maintenue.

Sur le plan du district de Mon-
they, le PDC enregistre une avan-
ce d'un siège à Troistorrents, Val-
d'Illiez et Saint-Gingolph, alors
qu 'il en perd un à Port-Valais, où
il doit également abandonner la
présidence au profit des radicaux
qui enlèvent le siège pour Paul
Roch, l'actuel vice-président de
la commune.

A Vouvry, le PDC perd un
siège qui avait été gagné en se-
conde élection à la suite d'un re-
cours concernant le vote par cor-
respondance.

A Troistorrents, les socialistes
perdent 110 suffrages, les radi-
caux 37, alors que le PDC aug-
mente de 325 suffrages.

A Saint-Gingolph, les radicaux
enregistrent une lourde défaite
puisqu 'ils perdent deux sièges au
bénéfice du PDC et de la liste des
«indépendants », nouvelle. Mal-
gré leur progrès, les socialistes
n'obtiennent aucun siège.

BELLINZONE - SION

Les gardiens
ont fait

la différence
Voir page 13

AFGHANISTAN

EXCLUSIF
Les atrocités
soviétiques

résultat n'incombe, je le rappel-
le, qu'à la capitale, numérique-
ment importante, puisque les 5
autres communes se situent tou-
tes au-dessus de 84 %.

Il appara ît que certaines disen-
sions au sein du PDC de Vouvry
ont profité à la majorité radicale
qui enlève le septième siège: les
DC de ce bourg sympathique ne
doivent s'en prendre qu'à eux-
mêmes.

A Monthey, les socialistes aug-
mentent leur pourcentage de suf-
frages au détriment des radicaux.
Les premiers ont obtenu 92 listes
ou 1380 suffrages de plus, alors
que les radicaux ont perdu 10 lis-
tes ou 150 suffrages, tandis que le
PDC a augmenté de 45 listes ou
675 suffrages. A relever qu 'au
chef-lieu on enregistre 135 vo-
tants de plus qu 'en 1976. L'événe-
ment le plus important est le
nombre de voix obtenues par M.
Jean Delmonte (rad) - 1920 - et
celui de M. R. Deferr (DC) 1699.
Quel sera le prochain président ?

Surprise aussi à Troistorrents,
où le PDC augmente son avance
au détriment des radicaux qui
perdent un siège, le PDC aug-
mentant de 25 listes, le PRD per-
dant 4 listes.

Vierge très Pure, Immaculée,
Mère admirable de mon Dieu,
Porte du ciel - ô douce Entrée! -
Notre Espérance et notre Vœu,

O toi, colombe la plus belle,
Lys refleuri de nos épines
Et parmi nous, race mortelle,
Vivant Rameau de fleurs divines,

Tour de David et forteresse,
Etoile chère au naufragé,
Retrouve-nous dans la Détresse

Hymne
des
l res Vêpres
du Bréviaire
romain

Immaculée Conception

Et guide-nous par ta Beauté,

Eloigne-nous des bancs de sable
4fe ^fe 

Et des brouillards insidieux;
^B mW Dans le déda le inextricable

^_^_Ĵ_^^_^_^_* Ouvre le sûr chemin des cieux
~ ¦ ¦ .,

LUNDI 8

Nous aurons l'occasion de
revenir cette semaine sur cer-
tains aspects qui sont pourtant
révélés dans les 10 pages sui-
vantes. A.L.

À Champéry, les électeurs
radicaux ont bien soutenu le pré-
sident Marcel Mariétan , du PDC,
qui s'est vu plébisciter. A l'inté-
rieur du PDC, les deux non-élus
semblent avoir récolté les fruits
d'une cabale que leurs supporters
croyaient avoir bien orchestrée.
La vice-présidence revient logi-
quement au PRD qui désire
maintenir une saine collabora-
tion administrative avec le PDC.

Val-d'Illiez a bien réagi à cer-
taines tendances de division de la
majorité qui augmente son in-
fluence en prenant un siège aux
radicaux.

La grande commune de Col-
lombey-Muraz affiche une légère
perte de suffrages socialistes par
rapport à 1976 de 337 unités,
alors que le PDC augmente de
412 suffrages et les radicaux de
337.

Vionnaz voit le PDC obtenir
304 suffrages de plus qu 'en 1976,
les socialistes 94, alors que les
radicaux sont perdants avec 127
suffrages en moins. L'avance du
PDC démontre que l'administra-
tion, malgré les attaques socialis-
tes, est bien comprise par la gran-
de majorité des citoyens.

Suite page 2



DISTRICT DE MONTHEY
Situation délicate pour la
présidence DC du chef-lieu
Suite de la première page

On doit donc relever une stabi-
lité certaine, avec néanmoins une
légère avance du PDC, malgré la
perte de la présidence de Port-
Valais. Attendons le prochain
week-end: pour nous prononcer

DISTRICT DE ST-MAURICE
Changements à Vernayaz,
Dorénaz, Salvan et Vérossaz

A Saint-Maurice, malgré l'aug-
mentation du nombre des élec-
teurs, on enregistre une diminu-
tion de 65 votants. Le PDC aug-
mente de 436 suffrages, le PRD
de 135 et les socialistes de 316
sans que cela constitue un boule-
versement dans la répartition des
sièges.

A Massongex, le PDC enre-
gistre une baisse (28 suffrages),
de même que le PRD (77 suffra-
ges). Les socialistes sont plus sta-
bles puisqu 'ils n'enregistrent que
4 suffrages en moins.

A Vérossaz, les socialistes, sur-
pris eux-mêmes, ont dû s'en re-
mettre aux parrains de la liste
pour désigner leur deuxième élu.
Le point marquant de cette élection
consistait dans le fait que le PDC
a résorbé la dissidence, mais il n'a
pu en profiter au maximum puis-
qu 'il n 'a repris qu 'un siège, lais-
sant l'autre aux socialistes.

Ainsi on peut pratiquement
considérer que le PDC a plutôt
perdu que gagné un siège. Les
radicaux enregistrent un gain de
14 listes, les socialistes 22, tandis
que le PDC en a perdu 24.

A Dorénaz, où la majorité a été
renversée, on se trouve devant la
situation suivante : les parrains de
la liste indépendante devront

DISTRICT DE MARTIGNY

Recul radical
hors de la ville

En ville de Martigny, brillants
résultats chez les radicaux tant
pour le président Jean Bollin que
pour le vice-président Pascal
Couchepin , ainsi que pour M""
Danielle Gorret qui succède à
Mme Gabrielle Sola. Surprise par
contre en ce qui concerne
l'éviction du conseiller sortant,
M. Frédéric Gay. Deux nouveaux
venus: Pierre-André Pillet et
Pierre Crittin.

Confirmation du côté des
démocrates-chrétiens pour Marc
Michaud et Bernard Schmid ,
alors que Jean-Dominique Ci-
polla fait son entrée au conseil...
comme prévu.

Attendait-on chez les socialis-
tes Jean-Marc Délez, alors que
c'est Jean-Marie Giroud qui a de-
vancé son colistier de 22 voix.

Point de problème donc - com-
me l'avançaient certains - pour la
succession de Marcel Filliez.

A Martigny-Combes, les sept
candidats de la liste de l'entente
ont été élus au premier tour. Légi-
time satisfaction donc pour le
président François Rouiller qui
sort en tête de liste. La bonne par-
ticipation (70 %) démontre que
les grossières polémiques de der-
nière heure n'ont pas entamé la
confiance en la personne du pré-
sident. La partie de l'électoral
radical et chrétien-social , vive-
ment invitée à s'abstenir ou à vo-
ter blanc, ne représente en défi-
nitive que 30 % de l'ensemble des
inscrits.

Deux éléments marquant, à
Trient: la perte d'un siège du
PDf nu nrnfi t du narti «hors nar-
ti», et celle de la vice-présidence
au profit des socialistes.

définitivement sur cette stabilité ,
la présidence de Monthey étant
un élément important de cette
joute démocratique. L'issue en
sera connue dimanche prochain.

Aucun pronostic ne peut être
fait aujourd'hui.

trouver le troisième conseiller de
leur liste. Rappelons que la loi,
dans un tel cas, prévoit un délai
maximum de vingt jours pour la
présentation du candidat. Dès
lors, il est impossible de savoir à
quelle date le président et le vice-
président seront élus. Partie re-
mise également pour les postes
de juge et vice-juge.

A Vernayaz, les socialistes ont
fait leur réapparition et obtien-
nent un siège qu 'ils ravissent au
PDC, parti qui, du même coup,
perd la majorité.

Statu quo à Collonges, où l'on
doit toutefois mettre en exergue
la remarquable participation
électorale qui atteint 93 %. Une
double remarque cependant: la
vice-présidence, aux mains des
démocrates chrétiens, revient
aux radicaux. Pour le vice-juge,
on enregistre un ballottage: on
revotera donc aujourd'hui.

A Salvan, le parti radical n'a pu
conserver ses trois sièges et doit
en abandonner un au PDC, tout
heureux de l'aubaine, car il
obtient la majorité absolue au
conseil.

Pour Massongex, Finhaut et
Evionnaz, les statu quo confir-
ment évidemment la stabilité po-
litique, à l'image du district.

Le parti radical sort grand per-
dant dans le district, puisqu 'il
perd quatre sièges, un à Fully, un
à Charrat, un à Isérables et un à
Riddes. Toutefois, il en récupère
un à Saxon.

Parmi ces sièges perdus par le
parti radical, il faut signaler plus
particulièrement celui de Charrat
(le député Fernand Giroud n'est
pas élu). On remarque aussi le ré-
sultat de Riddes, où le rétrécisse-
ment de la liste du président Jean
Vogt ne lui a pas été profitable.

A Fully, l'«Entente commu-
nale», menée par M. Hervé Ben-
der, a ravi un siège au parti radi-
cal. A signaler enfin une perte du
MSI à Saxon et un gain socialiste
à Isérables.

A Bovernier, malgré le statu
quo, la vice-présidence, qui était
démocrate-chrétienne, devient
radicale.

Quel président peut-il compter
sur près des trois quarts du corps
électoral ?

Saxon: les candidats
MSI
de dimanche prochain

Réuni en séance hier soir, le
comité du MSI (Mouvement
social indépendant) a désigné
comme candidat à la prési-
dence, pour l'élection de di-
manche prochain, M. Charly
Roth et M. Eddy Bruchez à la
vice-présidence, tous deux
brillamment élus conseillers
communaux.

DISTRICT DE L'ENTREMONT
Quelques transferts

A Liddes, le parti de «l'Enten-
te» disparaît et laisse sa place au
parti radical , ce qui correspond
en quelque sorte à un transfert de
sièges. Malgré le statu quo, la
satisfaction est de mise au PDC,
qui a pratiquement doublé son
avance sur le parti radical.

A Bagnes, le parti radical , mal-
gré son recul, a cependant main-
tenu ses positions au sein du con-
seil communal, le PDC gardant
sa confortable majorité et les
radicaux leurs trois sièges, c'est le
statu quo.

DISTRICT DE CONTHEY
Aucun changement notable

Une analyse rapide des résul-
tats du district de Conthey permet
de soutenir que les élections com-
munales de 1980 ne se distin-
guent guère de celles de 1976. Les
situations politiques se maintien-
nent ou se confirment, par-delà
les démissions de personnalités ou
de présidents de communes.

PAR ROGER
GERMANIER

étaient en présence (la liste chré-
A Ardon, les suffrages des par- tienne-sociale la liste du Mou-

tis démocrate-chrétien et radical- vement social-indépendant , a
démocratique se retrouvent dans ^

ste radicale-démocratique 
et 

la
des proportions presque identi- llste démocrate-chrétienne),
ques à ceux de 1976. Dans cette Cette année, la commune de Con-
commune, un petit fait à signaler: *<? n'enregistrait que trois listes,
malgré une augmentation du puisque la liste chretienne:socia-
nombre d'électeurs inscrits, on le et la hste du

Af 
disaient

constate une légère diminution cause commune. A la lecture des
de bulletins rentrés. résultats, on remarque que la liste

démocrate-chrétienne obtient
_ „, i i- x j - 7932 suffrages (contre 7185 en

te-^S°n
S
e°£ laSïaTcX ** M™ * Pf >' *»» g fdémocratique se signalent toutes ^î^t^TT^X\^9deux par un progrès. Mais il faut nen f̂ sxx.««ges (contre 5812,

dire qL,en l976 le«Mouvement en 1976, soit une différence de
social-indépendant» présentait 621), que la ^e chret^enne-so-
une liste... qu 'il n 'a pas déposée «aie obttent 9889 suffrages soit
cette année Or, en 1976, le MSI l'equrvalen , a quelque 70 suffra-
de Chamoson boitait 900 suf- f*..** listes additionnées «va-
frages. En 1980, on remarque que lentinistes » et MSI de 1976).
ces 900 suffrages se retrouvent . En somme et en conclusion
quasi par moitié... dans les suf- "en de notable a signaler... sauf
frages du parti démocrate-chré- une participation qui varie de 85

Elle n'a pas pu voter
Grande déception pour M""

Marie Meichtry, de Vernayaz et
Saint-Maurice ! Veuve, âgée de
près de 80 ans, elle vit dans la
famille de sa fille à Saint-Mauri-
ce et retourne de temps à autre à
Miéville, village qui fut  sa vie.

Elle a voté durant cinquante
ans dans sa commune de Ver-
nayaz. Cette année, cependant ,
recours fut fait contre la liste
électorale par le président du
PDC qui estimait que M me Meich-
try ne devait plus voter à Ver-
nayaz.

La malheureuse reçut la déci-
sion (interdiction de voter) deux
jours après avoir reçu le borde-
reau d'impôt de la commune qui
ne voulait plus d'elle comme
électrice !

On imagine sa pe ine et on com-
prend ceux qui considèrent cette
manière d'agir, quoique légale,
comme une mesquinerie. Si Mm'
Meichtry avait choisi Le Castel, à
Martigny, comme lieu de résiden-
ce pour perso nnes âgées, elle au-
rait encore eu droit de cité à Ver-
nayaz. Mais voilà, elle a la chan-
ce d'habiter chez sa fille , alors...
la loi n 'est-elle pas la même pour
toutes les personnes âgées ?

Que l'on agisse ainsi envers de
jeunes militants, d'accord, mais
pas envers une dame âgée qui
aime sa commune !

(rp)

Quant a Orsières, les récents
événements ou «mésententes»
n'ont aucunement influencé la
répartition des sièges. Relevons
la forte participation: 92,6 %.

A Vollèges, le PDC perd un siè-
ge à l'avantage des chrétiens-so-
ciaux, dont les parrains de la liste
ont dû désigner un deuxième élu:
M. Pascal Moulin. Précisons que
le non-élu du PDC est M. Guy
Moulin, excellent conseiller sor-
tant. Cette fois, la «guerre des

Moulin» ne lui a pas été profitable.

tien et dans les suffrages du parti
radical-démocratique.

A Vétroz, il n'y a strictement
rien à souligner, sinon que le parti
radical-démocratique garde aisé-
ment sa majorité.

A Nendaz, le parti démocrate-
chrétien conforte ses positions
acquises en 1976. A signaler dans
cette commune, la non-élection
du conseiller sortant socialiste,
M. Freddy Michelet.

A Conthey, il y a 4 ans, 4 listes

DISTRICT D'HÉRENS
Nouveaux présidents
à Nax et à Mase
Changements à

Aux Agettes, c'est le statu quo,
mais le PDC obtient 39,38 % des
suffrages contre 35,78 % en 1976.
Cette avance est réalisée au détri -
ment du parti radical-socialiste
(29,12 % en 1976; 24,42 % hier).
Le mouvement démocrate avan-
ce d'un point (36,18% contre
35,08 %). Une femme a été élue
vice-juge et M. Pierre Métrailler
succède à M. Jérôme Favre au
poste de juge. Pour le reste, pas
de changements à la présidence
et à la vice-présidence.

A Vex, le front communal
démocratique a gagné un siège au
détriment du PDC. Les parrains
ont désigné ce sixième élu. Le
front communal a passé de
58,03 % des suffrages en 1976 à
63,69 % tandis que le PDC tombe
de 41,96 % à 36,30 %.

A Hérémence, où l'on vote au
système majoritaire, 8 candidats
ont franchi sans coup férir le pre-
mier tour. Au deuxième tour , le
conseil communal était formé.

[~PÂ5 GERALD
RUDAZ

pour élire le cinquième conseil-
lerM. Narcisse Seppey est président 

^ N ,eg élections étaient
et le nouveau vice-pres.dent es m^ ées le retrait du prési.M. Philémon Logean. Le juge et dent

4
0nésmie Bitz. Le PDC réaii.

e vice-juge sortants ont ete bnl- se une ayance rfe près de 4 %.
laminent confirmes 52,89 % en 1976, 56,42 % hier. SesA Evolène, la liste chrétienne- 

 ̂candidats sont élus unsociale du président Eugène yote  ̂ disci liné isMauri s a gagne un siège au de- ,>é^ n >est de trois voixtriment de l'Entente communale. 
 ̂deux  ̂

ex e, ,eLe nouveau conseil sera donc troisième Le mouvement démo-forme de 9 chrétiens-sociaux de des suf
(+ 1) et de 6 élus de 1 Entente 

 ̂ig?6 g % Le nQu.
communale (- 1). Avec 59 72 % 

^ .̂   ̂M Jean.Marcdes suffrages contre 50,95 % en f  , une <<combinazione)>
1976, le parti chrétien-social mar- 

^a£ c{mtre ,e é de ce,ui.dque une avance considérable. M%emard Bruttin
6 

élu de la mê.
L'Entente communale ne ret ou- Le é,ectora, a net.
ve que 40,2 %des suffrages alors tement UancJ ,. bJen M
cm'elle avai récolte le 49,04 % en Brutdn eu a intervenir1976 II faut noter qu i n y avait au ^^ 

. éraien,
que 13 candidats pour les 15 sie- ^.̂  broui,ler ,es ^^ges_a repourvoir. Chaque parti a . d,ai„eurs été éludû faire appel aux parrains pour
désigner chacun un élu. Cette si-
tuation est certainement due au
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Vex et Evolène
fait que l'Entente communale a
été privée de l'apport des radi-
caux avec lesquels elle avait par-
tie liée jusqu 'ici. Ceci explique la
chute d'environ 9% enregistrée
par rapport à 1976, mais pas le
gain de 9 % réalisé par le PDC ,
alors même que la participation a
été plus faible (97,86 % en 1976,
95,27 % hier).

A Saint-Martin on votait pour
la première fois au système pro-
portionnel. Le PDC a obtenu cinq
sièges, le parti populaire deux. Le
PDC ne présentait que 4 candi-
dats sur sa liste: les parrains dé-
signeront le cinquième élu.

A Mase, le parti de l'ancien
président Bernard Rossier s'est
transformé en Entente villageoise
et a maintenu ses 4 sièges. M.
René Maury a été élu président et
M. Bernard Mathieu vice-prési-
dent. L'élection du juge a été très
serrée. Un recours est envisagé
par le PDC, une personne ayant
voté deux fois.

A Vernamiège, les 5 sièges vont
à la liste unique déposée par le
parti populaire indépendant. Il a
fallu un deuxième tour de scrutin

vice-président. M. Roger Pellis-
sier, juge, et M"" Liliane Bitz-
Karlen, vice-juge, ont été l'objet
de brillantes élections.

A Ayent, il y avait 11 candidats
pour 11 sièges. C'est le statu quo;
5 élus du PDC (40,90 % des suf-
frages pour 43,70 % en 1976, donc
régression), 3 élus du parti so-
cialiste, qui perd aussi des points
(27,50 % contre 30,22 % en 1976)
et 3 élus de l'Entente , qui gagne 5
points: 31,60 % contre 26,06 % en
1976.

UN
CADEAU de...
365 jours..._ 0

Le quotidien
des sportifs

ki J
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DISTRICT DE SION

Statu quo dans
la répartition des sièges
Participation
en baisse

Dans les six communes du dis-
trict de Sion, les élections com-
munales se soldent, quant à la ré-
partition des sièges, par un statu
quo général.

En calculant le pourcentage
des suffrages obtenus par chaque
formation politique, on peut tou-
tefois déceler quelques mouve-
ments notables.

A Arbaz, en 1976, le PDC ren-
versait la majorité et obtenait
62,54 % des suffrages contre
35,56 % au parti populaire indé-
pendant. Cette fois-ci , le PDC ob-
tient 57,83 % des suffrages contre
42,16 % au parti populaire indé-
pendant. La participation de
1976 était de 93,39% pour
95,51 % hier. L'élection du prési-
dent et du vice-président aura
lieu aujourd'hui lundi 8 décem-
bre.

A Grimisuat, la participation
au scrutin a été plus faible qu 'en
1976: 92,22 % contre 94,89 %. Le
PDC obtient 49,96 % des suffra -
ges; il était crédité de 48,31% en
1976. Le parti socialiste perd plus
de 4 % (19,69 % en 1976, 15 %,
hier), le parti radical améliore
son score (15,20 % contre 12,84 %
en 1976) et le groupement indé-
pendant communal couche sur
ses positions avec un peu plus de
19%. En succession de M. Guy

r
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Balet , M. François Mathys (DC) a
été élu président. Il y a eu lutte
pour la vice-présidence: M. Mi-
chel Mabillard (DC) l'a emporté
sur M. Clovis Balet (groupement
indépendant).

A Salins, l'Entente communale
de 1976 a disparu et les élections
de 1980 ont vu aux prises les trois
formations classiques que sont le
parti populaire indépendant , qui
conserve ses quatre sièges, avec
la présidence pour M. Jean-Da-
niel Antille et la vice-présidence
pour un nouveau, M. Bernard
Beytrison, qui succède à M. An-
dré Jordan; le parti radical, qui
obtient un siège et le parti socia-
liste qui n'en aura aucun. La par-
ticipation au scrutin est tombée
de 92,20 % en 1976 à 89,63 % hier.

Rien de particulier à signaler à
Veysonnaz, où une seule liste
était déposée par le PDC. Les
cinq candidats qu 'elle portait ont
été élus au premier tour, puis un
deuxième tour a désigné les deux
autres membres du conseil.

A Savièse, la participation au
scrutin a subi un fléchissement:
93,89 % en 1976, 91,67 % hier. Il y
avait onze candidats pour onze
sièges à repourvoir et le parti libé-
ral indépendant de M. Martin
Dubuis ne se représentait plus.
La liste de l'Entente marque un
progrès avec 55,98 % des suffra-
ges (52,16 % en 1976) et le PDC,
avec 44,01 % des suffrages, con-
firme ses positions d'il y a quatre
ans (44,51 %).

Sion: le 9 - 3 - 3
est maintenu

Les élections dans la capitale
du Valais étaient influencées par
divers facteurs. Tout d'abord , la
disparition du parti libéral , qui
avait obtenu 8,27 % des suffrages
en 1976 et du PICS (parti indé-
pendant chrétien-social) qui
avait récolté 3,17 % des suffrages.
Où iraient les voix de ces forma-
tions absentes de la compétition
hier ? Une réponse peut être don-
née par la chute de la participa-
tion: elle était de 66,04 % en 1976,
elle n'a été que de 56,26 %, hier.
De là, à conclure que les adhé-
rents aux deux formations préci-
tées se sont abstenus, il n'y a
qu'un pas que nous franchirons,
puisque 10 % en moins de partici-
pation correspondent à peu près
au pourcentage des voix de ces
deux formations en 1976.

Une autre question se posait:
quelle serait la conséquence du
retrait de ces «locomotives»
minoritaires qu 'étaient le vice-
président François Gilliard et le
socialiste Albert Dussex ?

On peut répondre par des chif-
fres. Le PDC obtenait 52,64 % des
suffrages en 1976; il a grimpé cet-
te fois-ci à 57,62 %. Mais le parti
socialiste progresse lui aussi de
16,02 % à 20,34 % et le parti radi-
cal suit le mouvement en récol-

CROQUIS ELECTORAUX
Au hasard des rencontres dans les établissements publics, des visages
fort expressifs témoignent déjà de l'heureuse issue du scrutin.

tant 22,02 % des suffrages contre
19,88% en 1976. On pourrait
donc tout aussi bien conclure que
ces 12 % des libéraux et du PICS
de 1976 se sont répartis pour 5 %
chez le PDC, 4 % chez les socia-
listes et 3 % chez les radicaux.

Au niveau des personnes , on
notera que le futur conseil muni-
cipa l de Sion sera formé de six
anciens et trois nouveaux démo-
crates-chrétiens, de deux anciens
et d'un nouveau du parti socialis-
te et d'un ancien et de deux nou-
veaux radicaux, soit au total neuf
anciens et six nouveaux.

On notera également la non-
élection de M. Jacques Rossier,
député, chez les socialistes, la
présence au conseil de trois fem-
mes, Mm" Mathys-Sierro (DC),
Varone (rad) et Roh (soc). Nous
ne fermerons pas cette parenthè-
se «féminine» avant d'avoir salué
l'élection du juge, Mme Yvette Ca-
chin, qui succède à M. Michel
Sartoretti et aura M. Victor Zu-
chuat comme vice-juge.

A la bourgeoisie, la partici-
pation aux urnes a été de 51 %,
904 bourgeois s'étant déplacés,
sur un effectif tota l de 1768, pour
plébisciter les candidats de la
liste unique d'entente (cinq DC,
deux rad.).

Gerald Rudaz
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DISTRICT DE SIERRE
Pertes socialistes
et gains radicaux

Dans ce rapide coup d'œil sur
les résultats du district de Sierre,
il est peut-être excessif de parler
d'un gain radical... n'empêche
que celui-ci ne se manifeste pas
seulement dans la commune de
Randogne (au détriment du parti
démocrate-chrétien), mais égale-
ment dans la commune de Sierre
(au préjudice du parti socialiste).

La commune de Sierre con-
naissait la répartition suivante :
4 démocrates-chrétiens, 3 radi-
caux et 2 socialistes. Les résultats
d'hier fournissent cette nouvelle
répartition : 4 démocrates-chré-
tiens, 4 radicaux et 1 socialiste
(M. Charles Epiney).

A ce propos, il est d'abord inté-
ressant de signaler que le nombre
des électeurs inscrits, à Sierre,
était de 7352, en 1976, et de 7699,
en 1980... par contre, le nombre
de bulletins valables qui était de
5561, en 1976, n 'est que de 5390,
en 1980 ! Augmentation des ins-
crits, diminution des votants.

Face à ces chiffres , il est signi-
ficatif de relever les suffrages ob-
tenus par les partis politiques en
1976 et en 1980.

En 1976, le PDC obtenait
21281 suffrages... en 1980,
20 207.

En 1976, le PRD obtenait
17 142 suffrages... en 1980,
19 445.

En 1976, le PS obtenait 11 031
suffrages, en 1980, 7892.

Si le parti radical-démocrati-
que de Sierre gagne un siège au
détriment du parti socialiste, il
faut aussi constater que le parti
démocrate-chrétien a de la peine
à rester sur ses positions.

Comme à Monthey, la lutte
sera extrêmement difficile pour
le siège présidentiel. Le radical
Berclaz a obtenu 2451 voix et le
démocrate-chrétien Berthod
2369 voix. Le canton aura donc
les yeux particulièrement tournés
vers ces deux villes, dimanche
soir prochain.

Par ailleurs, à Venthône, le
PDC perd un siège au profit de
l'Entente communale» (M.
Roger Favre); et à Montana-
Village, le parti socialiste perd
également son siège.

A Lens, le nouveau parti , « La
Lensarde» obtient deux sièges (et
du premier coup le président) au
détriment du parti d'En-Haut et
du PDC.

A Miège, le MSI et le parti so-
cialiste perdent chacun un siège
au profit du PDC et de l'Entente
communale.

A Saint-Luc, le nouveau parti
de «L'Eveil » obtient 2 sièges au
détriment de l'Entente villageoi-
se et du Parti du progrès.

A Veyras, le PDC gagne deux
sièges au préjudice du parti so-
cialiste et de l'Entente commu-
na'e- Roger Germanier



CONSEIL
BOURGEOISIAL

COLLOMBEY-
MURAZ

Partininatinn 89 SW,,

Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Radical-démocrate
Démocrate-chrétienne
Socialiste
Suffrages blancs

PRD
Elus :
Turin Clarisse
Donnet Max
Borgeaud Germain

PDC
Elus:
Buttet Edgar
Rouiller Michel
Parvex Alix

SOCIALISTE
Elus :
Donnet Laurent

CHAMPERY
Statu quo

Participation 86,47%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Radical-démocrate
Démocrate-chrétien

RADICAL
Elus:
Gex-Collet Jean-Claude
Clément Jean-Albert
Waltar Martine

Non élu :
Renon Eliane

PDC .
Elus:
Mariétan Marcel
Marclay Jean-Paul
Avanthay Roland
Berra Marc

Non élus:
Avanthay Ulysse
Berra Philippe

Président :

Mariétan Marcel
Vice-président '
Clément Jean-Albert

Juge :
Vieux Simone
Vice-juge :
Ecœur Thobald

COLLOMBEY
Statu quo

Participation 73,95%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Radical-démocrate
Socialiste
Démocrate-chrétien
Sans entête

PRD
Elus :
Diaque Roger
Giroud Robert

Non élu :
Schmid René

SOCIALISTE
Elus:
Gillioz Paul
Rouiller Jean-Pierre

PDC
Elus:
Zimmermann Arthur 678
Lecoultre Robert 633
Chervaz Jean-Claude d'Alfred 619
Parvex Daniel 609
Vigolo-Dubois Rose-Marie 591

Non élu:
Pistoletti Jacques 552

Juge:
Giroud Pierre 1028
Vice-juge :
Lecoultre Robert 972

MONTHEY
Statu quo

Participation 74,18%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés '
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Socialiste
Radical-démocrate
Démocrate-chrétien
Sans entête

SOCIALISTE
Elus :
Richard Alain
Chervaz André
Rapin Gerald

Non élus :
Blatter Rachel
Rochat Gilbert

PRD
Elus :
Delmonte Jean
Dupont Alain
Delacoste Raymond
Giovanola Michel
Bertona Michel
Witschi Hans
Boissard Philippe

Non élu :
Sierro André

1 PDC
Elus :
Deferr Raymond
Rey-Bellet Marianne
Coppey Jean-Paul
Cretton Bernard
Dousse Roland

Non élus :
Premand Joseph
Bitz Marcel
Escher Aldo
Rossy Jeanne

PORT-VALAIS
Socialistes: + 1
Citoyens: + 1
Radicaux: - 1
PDC: - 1

Participation 86,87%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Socialiste
Démocrate-chrétien
Radical-démocrate
Citoyen de Port-Valais

SOCIALISTE
Elus :
Diaque Narcisse
Non élu:
Roth Franz

PDC
Elus :
Clerc Germain
Grept Guy
Garny Raymond
Non élus :
Curdy Gilles
Clerc Reynold
Coupez Marlies

PRD
Elus:
Roch Claude
Roch Freddy
Non élus :
Favez Monique
Benêt Jean-Claude
Dupont Maurice

CITOYENS DE PORT-VALAIS
Elus:
Ferrin Pierre-François 17:
Non élus :
Clerc Fernand de G. 13

0 Borgeaud Maurice 122
310 Woeffray Guy 122

Président :
459 Roch Claude 299
759 Vice-président:
325 Diaque Narcisse 276

7
Juge :
ler tour :

91 Micheli Michel 248
90 Roch Michel 245
gg N'obtiennent pas la majorité ab-

solue

Elu 2e tour:
154 Roch Michel 187141 Vice-juge :
127 Vannay Fernand 368

CONSEIL
BOURGEOISIAL

PORT-VALAIS
Electeurs inscrits ' 283
Bulletins rentrés 250
Bulletins blancs 3

6031 Bulletins nuls 6
4474 Bulletins valables 241

24
39 PDC

4411 Elus :
Brouze Bernard 194

13370 Schurmann Arnold 192
os,q(- Clerc Fernand 190
236gg Bussien René 183

___ Grept Max 167

PRD
Elus :

11n, Boffetti Primo 121
"JI2 Clerc Emile 88
930 Président :

Grept Max 148
Vice-président:

°j ~ Brouze Bernard 165

SAINT-GINGOLPH
1920
1886 n J-
1857 Radicaux : —2
1802 PDC:+1
1844 Indépendants : +1
1821
1796 Participation 95,61%

Electeurs inscrits , 365
Bulletins rentrés 349

1770 Bulletins blancs 1
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 346

1552 Suffrages de parti
Radical-démocrate 743

1500 Socialiste 225

1464 Démocrate-chrétien 1120
Indépendant 325

1412 _ . PRD

1349 E,US :
"̂  Benêt René 109
^g2 Chaperon Odette 115

Non élus :
Duchoud Pierre 103
Fornay Alain 101
Favre Benjamin 96

SOCIALISTE
Non élus :
Richon Marcel 47
Chaperon Marcel 39

785
682 pDC
10 Elus:
2 Dérivaz Marius 181

670 Dérivaz Francis 168
Amiguet Martine 162
Dufresne Gerald 143

666
1709 Non élus:
1350 Borcard André 141
927 Chablais Roger 101

INDEPENDANT
Elus:

158 Duchoud Edmond 60
Non élu :

113 Bertholet Georges 60
après « tirage à la lettre »

Président :

172 Dérivaz Marius
Vice-président :

139 Dérivaz Francis

Juge :
Spaniger Werner 185
Vice-juge :
Brugger Roger 127

TROISTORRENTS
PDC: + 1

Radicaux: - 1
Participation 78,57%
Electeurs inscrits 1615
Bulletins rentrés 1269
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 18
Bulletins valables 1246

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 8253
Radical-démocrate 2019
Socialiste 891

PDC
Elus :
Dubosson Jean-Bernard 900
Dubosson Roland 870
Berrut Gérard 847
Dubosson Jean-Luc 754
Donnay-Monay Michel 752
Défago Raymond 732
Stolz Paul \ 709
Joris Gaston 702

Non élue:
Défago Huguette 647

PRD
Elus:
Claret Freddy 304
Non élus :
Marclay Lucien 296
Maillard Aloys 179
Clapasson Jean - 165

SOCIALISTE
Non élus :
Michaud Charly 151

VAL-DTLLIEZ
Radicaux : —1

PDC: +1

Participation 80,24%
Electeurs inscrits 729
Bulletins rentrés 585
Bulletins nuls 13
Bulletins valables 572

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 3100
Radical-démocrate 892

PDC
Elus:
Vieux Jean-Maurice 394
Mariétan Denis 366
Mariétan Léon 360
Ecœur Roger 345
Défago Armand 338
Gex-Fabri Roger 311
Non élu :
Perrin Yvon 148

RADICAL-DEMOCRATE
Elus :
Eggen Ernest 192
Non élus :
Ecœur Norbert 172
Trombert Fernand 132

Président:

Gex-Fabry Roger 2880
Vice-président:
Mariétan Denis 2470

Juge :
Mariétan Vital 512
Vice-juge :
Esborrat Jean-Paul , de Paul 480

VIONNAZ
Statu quo

Participation 86,11%
Electeurs inscrits 576
Bulletins rentrés 496
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 487

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 2260
Socialiste 607
Radical-démocrate 514

PDC
Elus:
Rey André 315
Fracheboud Claude 314
Guérin Joël 309
Vannay Jérôme 288
Jacquemin Emilienne 262

Non élu:
Trisconi Michel

SOCIALISTE
Elue:
Vannay-Bressoud Françoise 119

PRD
Elu :
Brunner Raymond 118

Président :

Rey André 273
Vice-président :
Guérin Joël 258

Juges :
Launaz Max 428
Vice-juge :
Girod Andrée 434

VOUVRY
PDC: - 1

Radicaux: + 1

Participation 92,82%
Electeurs inscrits 1143
Bulletins rentrés 1061
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 12
Bulletins valables 1036

Suffrages de parti
Radical-démocrate 6685
Démocrate-chrétien 2484

PRD
Elus :
Dupont Bernard 752
Arlettaz Albert 689
Ducrey Emile 679
Vuadens Bernard 669
Rinaldi Reynold 663
Perreten Eliane 654
Carraux Lucien 581

Non élue :
Pot Denise 516

PDC
Elus:
Vuadens Joël 312
Fracheboud Amédée 291
Non élus :
Vannay Guy 286
Pignat-Vuadens Odile 213

Président :

Dupont Bernard 686
Vice-président:
Arlettaz Albert 618

Juge:
Ruffieux Michel 912
Vice-juge :
Bays Pierre 855

COLLONGES
Statu quo

Participation 93,14%
Electeurs inscrits 248
Bulletins rentrés 231
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 228
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Suffrages de parti
Radical-démocrate 624
Socialiste 69
Démocrate-chrétien 435

RADICAL
Elus:
Mottiez Ami 138
Chambovay Eric 127
Cbambovay Charly 125

SOCIALISTE
Non élus :
Crot Aimé 17
Mudry Jean-Pierre 15

PDC
Elus:
Paccolat Jacques 103
Jordan Gerald 85
Non élus :
Pochon Philippe 75
Barman Roland 73
Roh André 72

Président :

Mottiez Ami 158
Vice-président :
Chambovay Eric 108
Non élu :
Jordan Gerald 85
Juge:
Jordan Marc 198
Vice-juge:
Ballottage

DORÉNAZ
Renversement de la majorité

Participation 85,12%
Electeurs inscrits 316
Bulletins rentrés 269
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 254

Suffrages de parti
Entente ' 607
Indépendante 655

ENTENTE
Elus:
Biollay Bernard 128
Veuthey Laurent 124
Non élu :
Balleys Roger 121

INDEPENDANTE
Elus:
Jordan Danièle 140
Jordan Jules 137
Les parrains désigneront le 3e élu
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621
537

155C
2121

261
255
230

340
253
251
237

182
128

1705
1261

21
0

1262

2787
2322
5848
203

382
318

308
279

127

EVIONNAZ
Statu quo

Participation 93,95%
Electeurs inscrits 496
Bulletins rentrés 466
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 459

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1538
Socialiste 696
Radical-démocrate 949

PDC
Elus:
Jacquemoud Raymond 251
Jordan Aloys 241
Lugon Dominique 200
Dellea Arsène 193

SOCIALISTE
Elus:
Mottet Rose-Marie 143

PRD
Elus:
Coquoz Yvon 154
Jordan Claude 153

Non élus :
Coquoz Camille 145
Cappellin Gino 115



Président

Jacquemoud Raymond
Vice-président:
Jordan Aloys
Juge:
Eggs Agnès
Vice-juge:
MAX Thérèse

FINHAUT
Statu quo

Participation 86,88%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Radical-démocrate
Socialiste
Démocrate-chrétien

PRD
Elu:
Carrier Michel

SOCIALISTE
Elue:
Perrenoud Michèle

PDC
Elus:
Gay-des-Combes Robert
Lonfat Jean-Marie
Gay-des-Combes Jean

Président :

Gay-des-Combes Jean
Vice-président:
Lonfat Jean-Marie

Juge:
Lugon-Moulin Charles
Vice-juge:
Gay-des-Combes Maxime

MASSONGEX
Statu quo

Participation 87,23%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Socialiste
Radical-démocratique
Démocrate-chrétien

SOCIALISTE
Elus:
Oreiller Edgar
Blanc Gerald
Non élu :
Maumary Charles

PRD

Kissling Thiry
Biollay Yvan

PDC
Elus:
Ruppen Hervé
Vernay Ronald
Gollut Aimé
Juge:
Cettou Marc
Vice-juge:
Zufferey Gilbert

MEX
Président réélu

Participation 74,46%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Système majoritaire
Elus
Chambovay Roger
Gex Roland
Richard Raymond
Non élu :
Gex André

Président:

Gex Roland
Vice-président:
Chambovay Roger

Juge:
Monnay Raymond

Vice-juge:
Richard Gaston

Non élue :
Gex Colette

SAINT-MAURICE
Statu quo

Participation 79,91%
Electeurs inscrits 1947
Bulletins rentrés 1556
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 16
Bulletins valables 1527

Suffrages de parti
Socialiste 3177
Démocrate-chrétien 8930
Radical-démocrate 4335

SOCIALISTE
Elus:
Puippe Raymond 359
Perren René 337
Non élu:
Stebbler Willy 286

PDC
Elus:
Udriot Roger 843
Duroux Jean-Paul 816
Rey-Bellet Emilie 815
Anthamatten Bernard 745
Panchard Gérard 737
Berguerand Raymond 725
Non élus :
Bonvin Gérard 702
Goss Pascal 694

PRD
Elus:
Roserens Louis 477
Rausis Michel 469
Delétroz Michel 414

Juge:
Puippe Gerald 1144

Vice-juge:
Mottet Marcel 1030

BOURGEOISIE DE
SAINT-MAURICE

Electeurs inscrits 321
Bulletins rentrés 272
Bulletins blancs 6
Bulletins valables 266

LISTE D'ENTENTE POUR
7 SIÈGES

Elus:
Rimet Bernard 249
Duroux René 247
Gex Bernard 239
Rappaz Henri 233
Amacker Edmond 231
Dirac Louis 231
Coutaz Georges 218

Président:
Duroux René 143
Vice-président
Amacker Edmond 148

SALVAN
PRD:- 1
PDC: + 1

47 Participation 91,89%
35 Electeurs inscrits
2 Bulletins rentrés
0 Bulletins blancs

33 Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
33 Radical-démocratique 1548 La fin de la dissidence32 Socialiste 646 prof ite aux socialistes18 Démocrate-chrétien 2126

14 _
RD ' Participation 92,75%

F, Electeurs inscrits 207
„ „, Bulletins rentrés 192

14 PRD
Elus:
Revaz César
Fournier Roger
Non élu :
Coquoz André

SOCIALISTE
Elu:
Quarroz Louis

PDC
Elus:
Décaillet André
Fleutry Jacques
Bochatay Louis
Pattaroni Marie-Thérèse

Président:
PĤ S».

Décaillet André
Vice-président:
Fleutry Jacques

1947
1556 JuSe: „ .

U Coquoz Robert
16 Vice-juge:

1527 Gross Michel

VERNAYAZ
PDC : - 1 (perd la majorité)

Socialiste: + 1

Participation 96,55%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Socialiste
Radical-démocrate
Démocrate-chrétien

SOCIALISTE
Elu:
Meizoz Jean
Non élu :
Dumoulin Mario

PRD
Elus:
Grand Gabriel
Schiirch André
Gay-Balmaz Max

PDC
Elus:
Borgeat Jérôme
Morisod Jean-Gérard
Pignat Pierre-Joseph
Non élu :
Zufferey Roger

Président:

Borgeat Jérôme
Non élu :
Grand Gabriel
Vice-président:
Meizoz Jean

Non élu :
Morisod Gérard 335
Juge :
Revaz Raymond 423
Non élu :
Borgeat Lucien 304

679 Vice-juge :
624 Mottet Edwige 5510000

619 VÉROSSAZ

331

219

340

227

244
212

9
10

193

205
178
552

118
109
108

556
485

854
1035
1443

168
151

217
210

386

311

M1 Bulletins rentrés 192
?Tr Bulletins blancs ,0240 Bulletins nuls 3
„„ Bulletins valables 189236

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 738
Socialiste 313
Radical-démocratique 263

PDC
321 E1U8:
z~2 Jacquemoud Marc 110
™* Gex Roland 109
J!i Morisod Meinrad 104282 Zermatten Hervé 101

Non élu:
Buffat Jean-Claude 76

SOCIALISTE
|H Elus:

Deladoey Romain 72
Wœffray Gérard désigné par les
parrains.

PRD
¦ Elu:

Daves Ephrem 49

Président:

405

300

501

430

Gex Roland 123
Vice-président:
Zermatten Hervé 121813

78
^ 

Juge:
° Buffat Ehrni 121

770
Vice-juge :
Majorité non atteinte, élection

952 complémentaire lundi 8 décembre
935 de 10 h. 30 à 12 h.

2470

279
278 Bovernier

Statu quo

,__ Participation 96,91%
... Electeurs inscrits 422
_„ Bulletins rentrés 409
**" Bulletins blancs 0
,_„ Bulletins nuls C

Bulletins valables 409

Suffrages de parti
Radical-démocrate 502
Ind. chrétien-social 386
Socialiste 507
Démocrate-chrétien 634

PRD
Elu:
Dély Maurice 114
Non élu :
Bourgeois Pierre-Antoine 104

IND.CHRÉTIEN-SOCIAL
Elu: Boisset Florian 883
Sarrasin Gilles 91 Roduit Pierre-Jean 863

SOCIALISTE PRD
Elu: Elus:

Tno Rebord Edgar 134 Roduit Clovis 702
398 Valloton Laurent 701

PDC313 Elus: CONSERVATEUR
Michaud Pierre-Cyrille 147 E,u :

370 Lugon Raymond 129 Dorsaz Jean 713

Président

Rebord Edgar 315
Vice-président
Elu :
Dély Maurice 199
Non élu :
Michaud Pierre-Cyrille 160

Juge:
Bourgeois Paul 278
Vice-juge:
Rebord Luc 287

CHARRAT
Radicaux:-!

PDC:+1

Participation 92,78%
Electeurs inscrits 596
Bulletins rentrés 553
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 546

Suffrages de parti
Radical-démocrate 1725
Démocrate-chrétien 992
Suffrages blancs 13

PRD
Elus:
Gaillard René 316
Dini Hervé 295
Bruchez Charly 283
Non élu :
Giroud Fernand 248

PDC
Elus:
Chappot Gérard 247
Delasoie Pierre 227

Président:

Gaillard René 403
Vice-président:
Dini Hervé 235

Juge :
Darioly Raymond 322
Vice-juge :
Roduit-Dondainaz M.-Cl. 503

FULLY
Radicaux:-!
Entente:+1

Participation 94,36%
Electeurs inscrits 2556
Bulletins rentrés 2412
Bulletins blancs 14
Bulletins nuls 16
Bulletins valables 2382

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 5903
Radical-démocrate 4637
Conservateur 2938
Entente communale 3117

PDC
Elus:
Dorsaz François 998

Non élus :
Roduit Urbain 328
Roduit Edwin 340

ENTENTE
Elu:
Bender Hervé 780

Juge:
Carron Bruno 780
Vice-juge :

0000 ,

ISÉRABLES
Radicaux:-!

Socialistes:+1

Participation 91,01%
Electeurs inscrits 764
Bulletins rentrés 696
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 682

Suffrages de parti
Radical-démocrate 2706
Démocrate-chrétien 1308
Socialiste 749

PRD
Elus:
Monnet Charles 404
Monnet Marcel 401
Monnet Basile 399
Lambiel Thérèse 366
Non élu :
Monnet Robert 357

PDC
Elus:
Gillioz Donat 231
Crettenoud Joseph 206

SOCIALISTE
Elu:
Crettenoud André 176
Non élus :
Duc Georges 137
Monnet Marco 111

Président:

Monnet Marcel 404
Vice-président:
Monnet Basile 395

Juges:
Monnet François de Freddy 437
Vice-juge:
Fort Berthe 481

LEYTRON
Statu quo

Participation 85,78%
Electeurs inscrits 1245
Bulletins rentrés 1068
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 25
Bulletins valables 1031

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 4118
Radical-démocrate 3033

PDC
Elus:
Roduit Antoine 581
Roduit Edgar 562
Cheseaux Gabriel 558
Hugnet Ignace 536

PRD
Elus:
Chatriand Narcisse 540
Defayes Raymond 508
Defayes Emile 432

Juge :
Arrigoni Roland 687
Vice-juge :
Crettenand René 932

MARTIGNY-COMBE
Les 7 de l'Entente élus

Participation 70,17%
Electeurs inscrits 694
Bulletins rentrés 487
Bulletins blancs 127
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 360
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Suffrages de parti
Entente communale 360

ENTENTE
Elus:
Rouiller François 336
Pierroz Willy 333
Giroud Francis 311
Saudan Charly 309
Saudan Henri 304
Saudan Marcel 292
Fehli Joseph 283

Président:

Rouiller François 288
Vice-Président:
Pierroz Willy 289

Juge :
Darbellay Pierre 434
Vice-juge:
Max Gilbert 434

MARTIGNY-VILLE
Statu quo

Participation 74,23%
Electeurs inscrits 6626
Bulletins rentrés 4919
Bulletins blancs 30
Bulletins nuls 54
Bulletins valables 4835

Suffrages de parti
Radical-démocrate 24838
Démocrate-chrétien 13719
Socialiste 4529

PRD
Elus:
Bollin Jean 2983
Couchepin Pascal 2736
Gorret Danielle 2535
Pillet Pierre-André 2241
Crittin Pierre 2219
Non élus :
Gay Frédéric (sortant) 2181
Berguerand Daniel 2106
Bochatay Jean-Michel 1306

PDC
Elus:
Michaud Marc 1733
Schmid Bernard 1658
Cipolla Jean-Dominique 1551
Non élus :
Vouilloz Pierre 1423
Grognuz Edgar 1014

SOCIALISTE
Elu:
Giroud Jean-Marie 599
Non élus :
Delez Jean-Marc 577
Rausis Raymond 501

Juge:
Mottiez Fernand 633
Vice-juge :
Gay Jean 649

BOURGEOISIE DE
MARTIGNY

Participation 73,77%
Electeurs inscrits 1506
Bulletins rentrés llll
Bulletins blanc 15
Bulletins nuls 49
Bulletins valables 1047

PRD
Elus:
Chappot Louis 776
Darbellay Jean-Paul 769
Cretton Jean-Pierre 756
Saudan Gérard 659

PDC
Elu:
Giroud Pierre 710

RIDDES
Radicaux:-!

MSI-Socialistes :

Electeurs inscrits 1124 Vice-juge:
Bulletins rentrés 974 Elu :
Bulletins blancs 19 Thurre Bruno 286
Bulletins nuls 7 Non élu:
Bulletins valables 948 Cheseaux Paul 227

Suffrages de partis
Radical-démocrate 2512
Démocrate-chrétien 1243
Entente MSI-socialiste 940

PRD
Elus:
Dorsaz André 566
Vogt Jean 552
Gillioz Michel, de Gilbert 485

PDC
Elu:
Métroz Jean-Claude 374
Non élus :
Gillioz Michel, d'Antoine 162
Bonvin Marie-Rose 145

ENTENTE MSI-SOC.
Elu:
Reuse Jean-Claude 296

Juge:
Elu:
Gillioz Gérard (rad.) 608
Non élu :
Coquoz Georges (PDC) 312

Vice-juge :
Reuse Pierre-André (rad.) 785

BOURGEOISIE DE
RIDDES

Electeurs inscrits 419
Bulletins rentrés 377
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 366

Suffrages de partis
Entente (PDC-SOC-MSI) 1065
Radicale 765

ENTENTE
Elus:
Monnay Georges 224
Détienne Marcel 210
Delaloye Marcel 206
Non élu :
Brun Gilbert 191

RADICALE
Elus:
Crettaz Marcel 175
Morand Robert 151
Non élu :
Morand Lévy 149

SAILLON
Statu quo

Participation 95,94%
Electeurs inscrits ' 567
Bulletins rentrés 544
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 5370

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1383
Entente communale 1270

PDC
Elus:
Roduit Edgar 286
Fumeaux Marcellin 281
Cheseaux Marco 259

ENTENTE
Elus:
Mabillard André 271
Raymond Charles 258

Président:

Fumeaux Marcel 278
Non élu :
Mabillard André 254
Vice-président :
Cheseaux Marco 376

Juge:
Elu :
Bertholet Bruno 285
Non élu :
Crettenand Narcisse 235

SAXON
MSI:-1

Radical: +1

Participation 93,92%
Electeurs inscrits 1679
Bulletins rentrés 1577
Bulletins blancs 9
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 1562

Suffrages de parti

Mouvement social in dép. 5145
Radical-démocrate 3898
Démocrate-chrétien 1804

MSI
Elus:
Roth Charly 816
Bruchez Eddy 791
Julliard Roland 723

Non élus :
Dupont Bernard 686
Rohner André 641

PRD
Elus:
Bollin André 603
Farquet Simon 516
Bruchez Emile 513
Non élus :
Comby Raymond 464
Besse Roger 430
Bruchez Fernand 412
Garnier Jean 392

PDC
Elu:
Seppey Jean-Pierre 357
Non élu :
Oreiller Armand 294

Juge:
Kohli Charly 1264

Vice-juge :
Delitroz M.-Thérèse 1102

TRIENT
PDC-l

Hors Parti + 1

Participation 90,9%
Electeurs inscrits 66
Bulletins rentrés 60
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 60

Suffrages de parti

Radical-démocrate 99
Démocrate-chrétien 81
Socialiste 51
Hors1 parti 69

PRD
Elus:
Gay-Crosier Fernand 22
Balzan Aloïse 21

PDC
Elus:
Gay-Crosier Raymonde 18
Non élu :
Gay-Crosier Gilbert 10

SOCIALISTE
Elus:
Rosset Daniel 15

HORS PARTI
Elus:
Gay-des-Combes Michel 17

Président :

Gay-Crosier Fernand 40

Vice-président:
Elu :
Rosset Daniel 27
Non élu
Gay-Crosier Raymonde 26

Juge:
Beytrison Francis 47

Vice-juge:
Balzan Aloïse 43

M v é WiÈmmËmÉmmmhmâéi

BAGNES
Statu quo

Participation 73,58%
Electeurs inscrits 2998
Bulletins rentrés 2206
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 26
Bulletins valables 2176

Suffrages de parti
Radical-démocrate 5759
Démocrate-chrétien 15 264
Socialiste 2537

PRD
Elus:
Genoud Denise 899
Guigoz Charly 783
Besse Norbert 518
Non élus :
Lehner Martin 454
Gailland Pierre 402

PDC
Elus:
Ferrez Willy 1496
Luisier Angelin 1446
Gailland Jérôme 1357
Nicollier Aloys 1337
Baillif ard Jean-François 1285
Perraudin Louis 1272
Julier Hermann 1088
Non élus :
Masson Edouard 1030
Luisier Maurice 1001

SOCIALISTE
Elu:
Luisier François 621
Non élu :
Besse Edouard 187

BOURG-ST-PIERRE
Statu quo

Participation 91,54%
Electeurs inscrits 142
Bulletins rentrés 130
Bulletins blancs 1
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 124

Suffrages de parti
Radical-démocratique 634
Démocrate-chrétien 228

PRD
Elus:
Dorsaz Fernand 101
Vilettaz Georges 87
Balleys Henri 85
Delasoie Louis 74
Moret Yvette 64

PDC
Elus:
Roduit Tony 47
Genoud Clément 45

Président:

Dorsaz Fernand 112
Vice-président:
Vilettaz Georges 96

Juge :
Nicollier Francine 82
Vice-juge :
Moret Camille 88

LIDDES
Statu quo

Participation 89,79%
Electeurs inscrits 441
Bulletins rentrés 396
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 387

Suffrages de parti

Démocrate-chrétien 1242
Radical-démocratique 689

PDC
Elus:
Marquis Rémy
Michellod Georges
Marquis Hubert

PRD
Elus:
Moret Jean-Noël
Tochet Henri

Président:
MA&L

Marquis Rémy

Juge:
André Gay

ORSIERES
Statu quo

Participation 92,62%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien
Radical-démocrate

PDC
Elus:
Darbellay Jean-Marcel
Pouget Gaspard
Vollut Evelyne
Rausis Jacques
Lovey Bernard
Tornay Jean-Ariste
Duay Maurice
Lattion Jean-François
Gaillard Auguste
Non élus :
Thétaz Gratien
Tornay Daniel

PRD
Elus:
Troillet Michel
Thétaz Rita
Moulin Marin
Biselx Ami
Copt Marcel
Richard Michel
Non élus :
Tornay André
Bobillier Michel
Juge :
Darbellay Alphonse
Vice-juge :
Maillard François

SEMBRANCHER
Statu quo

Participation 90,71%
Electeurs inscrits 474
Bulletins rentrés 430
Bulletins blancs 15
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 408

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien + MSI 1546
Radical-démocratique 1255

PDC + MSI
Elus:
Métroz Clément 234
Voutaz Jacques 229
Rosset Pierre 211
Favre Laurent 188

PRD
Elus:
Reuse Bernard 193
Droz Odette 183
Ribordy Adolphe 173

Président:

Métroz Clément

Vice-président :
Rosset Pierre 210

256
246 Juge :
243 Paccolat Antoine 362

Vice-juge :
Métroz Benjamin 258

145 VOLLÈGES
143 PDC:-1

Chr.-soc: + 1

Participation 84,49%
Electeurs inscrits 703
Bulletins rentrés 594
Bulletins blancs 1
Bulletins nuls 15
Bulletins valables 578

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 2325
Radical-socialiste 585
Chrétien-social 1131

PDC
ta Elus:

Monnet Clément 354
Abbet Serge 336
Terrettaz Bertrand 334

214 Pellaud Claude 304
Non élu :
Moulin Guy 293

290
RADICAL-SOCIALISTE

Elu:
Pasche Georges

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Chanton Bernard
Moulin Pascal (par parrainage)

Président:

1545
1431

12
9

1410

12 432
8565

m \ \ ; : jjMk c
_,_ Monnet Clément 472

Vice-Président:
Pasche Georges 246
Non élu :

,,_ Pellaud Claude 235
5M "*e:
=co Abbet Jean-Marie 438

 ̂
Vice-juge :

iTr Farquet André 515
541 '

539 BpPPVMBin
536 H L^?̂ !ï
i256 LES AGETTES
1148 Participation 97,12%

Electeurs inscrits 139
_ Bulletins rentrés 135

Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 131

474
430 Suffrages de parti
15 Démocrate-chrétien 258
7 Radical-démocrate 160

408 Mouvement démocrate 237

PDC
L546 Elus:
L255 Pitteloud Régis 55

Crettaz Jean-Emmanuel 53

RADICAL-SOCIALISTE
234 Elus:
229 Favre Louis 38
211
188 DÉMOCRATE

Elus :
Zermatten Cyrille 50
Burgler Philippe 50

193
183 Président:
173 «llllll llillll l l l l l l  ll |l| IIIIIIWIIIIIIIIIIH |l| HI «lllllllllllllllll llll '
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Vice-président
Favre Louis 125

Juge:
Métrailler Pierre 99
Vice-juge :
Pitteloud Patricia 105

AYENT
Statu quo

Participation 93,11%
Electeurs inscrits 1816
Bulletins rentrés 1691
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 1679

Suffrages de parti
Socialiste 5052
Parti d'entente 5816
Démocrate-chrétien 7520

SOCIALISTE
Elus:
Constantin Jacques 545
Cotter Guy 542
Aymon Gérard 534

ENTENTE
Elus :
Savioz Roger 715
Blanc Jean 607
Savioz André 585

PDC
Elus:
Savioz Jean-Paul 719
Rey Jean-Claude 713
Juillard Gaby 683
Savioz Freddy 671
Moos Régis 624

EVOLENE
Chrétiens-sociaux +1

Entente -1
Participation 95,27%
Electeurs inscrits 1015
Bulletins rentrés 967
Bulletins blancs 29
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 936

Suffrages de parti
Chrétien-social 8234
Entente communale 5553

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Maury Eugène 566
Gaspoz Pierre 552
Anzévui Willy 549
Métrailler Jean 547
Georges André 544
Fournier Léon 542
Pralong Roger 539
Beytrison Eliane 520
Les parrains désigneront le 9'élu.

ENTENTE
Elus:
Maistre Lucien 390
Follonier Eliane 380
Georges Charly 378
Pralong Hermine 372
Gaspoz Henri 365
Les parrains désigneront le 6e élu

HEREMENCE
Système majoritaire

Participation 89,37%
Electeurs inscrits 988
Bulletins rentrés 8830
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 877
Majorité absolue : 439

ler tour
Elus:
Morand Prosper 727
Genolet Norbert 689
Sierro Georges 588
Dayer Francis 565
Seppey Narcisse 556
Mayoraz Joseph 538
Dayer Louis 536
Sierro Arthur 504

2e tour
Elu:
Logean Philémon 431

Non élu:
Sierro Charly 315
Président :

Seppey Narcisse

Vice-président :
Logean Philémon 293

Juge :
Dayer Gilbert 839
Vice-juge:
Dayer Emile 790

MASE
Electeurs inscrits 160
Bulletins rentrés 153
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 149

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 497
Entente villageoise 546

PDC
Elus:
Follonier Guy 71
Crettaz Bruno 70
Follonier Marcel 68

ENTENTE
Elus:
Maury René 79
Mathieu Bernard 79
Follonier Jean-Claude 79
Zermatten Hubert 75

Président :

Maury René 78
Vice-président :
Mathieu Bernard 82

Juge:
Beytrison Jean-Pierre 76
Non élu:
Beytrison Daniel , 72
Vice-juge :
Crettaz Gérard 75
Non élu :
Crettaz Georges 70

NAX
Statu quo

Participation 93,40%
Electeurs inscrits 273
Bulletins rentrés 255
Bulletins blancs o
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 252

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 711
Mouvement démocrate 549

PDC
Elus:
Bruttin Bernard 140
Bitz Jean-Marc 137
Humbert-Droz Gilbert 137

DÉMOCRATE
Elus:
Métrailler Bernard 120
Théodoloz Eddy m

Président:

Bitz Jean-Marc 126
Non élu:
Bruttin Bernard 99
Vice-président
Bruttin Bernard 167

Juge :
(253 bulletins valables)
Pelissier Roger 215
Vice-juge:
Bitz-Karlen Liliane 198

SAINT-MARTIN
Participation 91,82%
Electeurs inscrits 722
Bulletins rentrés 663
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 660

Suffrages de parti
Populaire 1700
Démocrate-chrétien 2897
Suffrages blancs 23

POPULAIRE
Elus:
Zermatten André 270
Mayor William 265

PDC
Elus:
Moix Placide 426
Pralong Michel 418
Crettaz Jean-Claude 417
Quarroz Michel 399
Les parrains désigneront le 5e élu.

Président:

Moix Placide
Vice-président :
Crettaz Jean-Claude

Juge :
Beytrison Gilbert 572
Vice-juge :
Moix Alphonse 541

VERNAMIÈGE
Electeurs inscrits 166

LISTE POPULAIRE IND.
Elus:
ler tour :
Pannatier Gilbert
Jacquod André
Follonier Francis
Pannatier Jean-Bernard

2e tour (système majoritaire) :
Elu:
Pannatier Othmar

Président :

Jacquod André
Vice-président :
Pannatier Gilbert
Juge :
Follonier Julien

VEX
Front démocratique : + 1

PDC:- 1

Participation 91,11%
Electeurs inscrits 619
Bulletins rentré s 564
Bulletins blancs 17
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 540

Suffrages de parti
Front démocratique 3053
Démocrate-chrétien 1740

FRONT DÉMOCRATIQUE
Elus:
Micheloud Narcisse 354
Micheloud Guy 340
Rudaz Freddy 335
Praz Simon 326
Bovier Jean-René 324
Favre Jean-Claude (désigné par les
parrains).

PDC
Elus:
Favre Hermann 206
Pitteloud Pierre-Elie 200
Rudaz Camille 196
Non élu:
Pitteloud Louis 195

Président :

Micheloud Narcisse
Vice-président :
Micheloud Guy

Juge :
Favre Camille 512
Vice-juge :
Rudaz Paul 498

ARDON
Participation 82,98%
Electeurs inscrits 1011
Bulletins rentrés 839
Bulletins blancs 18
Bulletins nuls 16
Bulletins valables 805

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 3770
Radical-démocrate 1547

PDC
Elus:
Fellay Roger 539
Rebord Bernard 548
Delaloye Gérard 543
Broccard Réginald 540
Gaillard Jean-Marc 524

PRD
Elus :
Genetti Marco 246
Delaloye Félix 289

Président :

Fellay Roger 446
Vice-président
Delaloye Gérard 460

Juge:
Rouiller Georgine 719
Vice-juge:
Bérard Georges 710

CHAMOSON
Statu quo

Participation 90,73%
Electeurs inscrits 1447
Bulletins rentrés 1313
Bulletins blancs 14
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 1293

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 6346
Radical-démocrate 5086

PDC
Elus:
Favre Vincent 712
Maye Carlo 712
Burrin Claudy 704
Pitteloud Roger 674
Luy Marcel 638

PRD
Elus: j§
Remondeulaz Martial
Michellod Désiré 610 pP^  ̂ Â * , j
Delaloye Simon 579 ~ ¦ ¦ ¦ •** 4&A. I
Schmidly Gabriel 537 Penon Marc

Juge :
Carruzzo Evelyne 913
Vice-juge :
Crittin Théo 940

CONTHEY
Statu quo

Participation 84,07%
Electeurs inscrits 3140
Bulletins rentrés 2640
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 50
Bulletins valables 2577

Suf i rages de parti
Démocrate-chrétien 7932
Radical-démocrate 5191
Chrétienne-sociale et MSI 9889

PDC
Elus:
Evéquoz Marcel 967
Sauthier Eddy 949
Aymon Willy 910

PRD
Elus:
Germanier Etienne 756
Sauthier Marcel 617

Chrétienne-sociale et MSI
Elus:
Valentini André 1191
Evéquoz Jérôme 1145
Dessimoz Marcel 1139
Fontanaz Luc (MSI) 1079
Juge :
Dessimoz Bernard 1879
Vice-juge :
Roh Serge 1735

NENDAZ
Participation 91,26%
Electeurs inscrits 2975
Bulletins rentrés 2715
Bulletins blancs 44
Bulletins nuls 23
Bulletins valables 2648

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 15020
Socialiste 428I
Radical-démocrate 9549

PDC
Elus:
Glassey Pierre 1371
Bornet Pierre-André 1361
Fragnière Candide 1341
Bourban Laurent 1312
Délèze Firmin 1287
Charbonnet Pierre 1226

SOCIALISTE
Elus:
Lathion Jean-Marc 473
Non élus:
Métrailler Marius 427
fichelet Freddy 412

PRD
Elus:
Fournier Jean-Maurice 957
Praz André 911
Follonier Luc 904
Bornet Joseph 848
Juges :
Lambiel Francis 2053
Vice-juges:
Bourban Claude 2036

VETROZ
Participation 85,35%
Electeurs inscrits 1393
Bulletins rentrés 1189
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 21
Bulletins valables 1155

Suffrages de parti
Radical-démocrate 3266
Démocrate-chrétien 2491

PRD
Elus:
Penon Marc 682
Penon Guy 621
Germanier Gérard 609

PDC
Elus:
Coppey Georges 529
Germanier Jean 506

Président:

Vice-président:
Penon Guy 551

Juge:
Cottagnoud Jean 933
Vice-juge :
Antonin Alain 945

ARBAZ
Participation 95,51%
Electeurs inscrits 357
Bulletins rentrés 341
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 339

Suffrages de parti
Populaire-indépendant 713
Démocrate-chrétien 978

POPULAIRE
Elus:
Carroz Jean 153
Francey Marin 147
Non élu :
Bonvin Micheline 137

PDC
Elus:
Bonvin Georges 211
Constantin Alphonse 202
Sermier Gerald 194

Juge:
Constantin Meinrad 309
Vice-juge:
Francey Joseph 256

GRIMISUAT
Statu quo

Participation 92,22%
Electeurs inscrits 990
Bulletins rentrés . 913
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 899

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 3114
Socialiste 935
Radical-démocrate 948
Groupement indépendant 1235

PDC
Elus: +-
Aymon Gustave 517
Mathis François 481
Mabillard Robert 424
Mabillard Michel 414

SOCIALISTE
Elu :
Fauchère Bernard 212

PRD
Elu:
Roux Gérard 222

PARTI INDÉPENDANT
Elu:
Balet Clovis 247
Non élu :
Balet Claude 197

Président :

Mathis François
Vice-président:
Mabillard Michel
Non élu:
Balet Clovis

Juge:
Métrailler Antoine



Suffrages de parti
Radical-démocrate 598
Socialiste 266
Populaire indépendant 1256

PRD
Elus:
Vergères Eddy 150
Non élu:
Glassey Maurice 123

SOCIALISTE
Non élu :
Dumas Robert 71

POPULAIRE INDÉPENDANT
Elus:
Antille Jean-Daniel 273
Beytrison Bernard 271
Zermatten Henri 250
Baechler André (désigné par les
parrains)

Président :

Antille Jean-Daniel 186
Vice-président :
Beytrison Bernard 187

Juge :
Locher Daniel 357
Vice-juge :
Moret Pierre 329

SAVIESE
Statu quo

Participation 91,67%
Electeurs inscrits 2762
Bulletins rentrés 2532
Bulletins blancs 11
Bulletins nuls 12
Bulletins valables 2509

Suffrages de parti
Entente 15371
Démocrate-chrétien 12085

ENTENTE
Elus:
Héritier Georges 1443
Luyet Bernard 1427
Héritier Hervé 1404
Dubuis Georges 1366
Pellissier Michel 1280
Reynard André 1238

PDC
Elus:
Héritier Germain 1175
Dumoulin Marius 1169
Héritier René 1159
Dubuis Lévy 1116
Debons Gérard 1084
Juges :
Dubuis René 2033
Vice-juges :
Léger Gérard 1699

SION
Statu quo

Participation 56,26%
Electeurs inscrits 13117
Bulletins rentrés 7382
Bulletins blancs 72
Bulletins nuls 60
Bulletins valables 6970

Suffrages de parti
Socialiste 21718
Radical-démocrate 23510
Démocrate-chrétien 61504

SOCIALISTE
Elus:
Maurer Louis 1849
Roh Gilberte 1660
Rossier Meinrad 1420
Non élus :
Rossier Jacques 1409
Monnay Jean-Maurice 1402

PRD
Elus :
Georgy Jean-Michel 1963
Varone Nicole 1808
Deslarzes Alain 1527
Non élus :
Sedlatchek Wladimir 1511
Bertelletto Pierre 1468

PDC

Pralong Roger 3733
Debons Gilbert 3712
Mathys-Sierro Juliette 3580
Follonier Gérard 3406
Clivaz Joseph 3405
Dubuis Michel 3378
Zen-Ruffinen Antoine 3286
Non élus :
Mariéfan Fernand 3258
Bagnoud Oscar 3117
Varone Bernard 3104

Juge :
Cachin Yvette 5950
Vice-juge :
Zuchuat Victor 5620

ELECTIONS
BOURGEOISIALES

DE SION
Participation 51%
Electeurs inscrits 1768
Bulletins rentrés 904
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 889

Elus:
Clavien Léo 808
Spahr Bernard 792
Kùchler Pierre-Louis 789
Eschbach Pierre 779
Bitschnau Joseph 751
de Riedmatten Hildbrand 742
Wolff Hubert 732

VEYSONNAZ
Deux tours de scrutin

Participation 83,94%
Electeurs inscrits 299
Bulletins rentrés 251
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 245

PDC selon
système majoritaire

Premier tour
Elus :
Praz David 240
Fournier René 237
Praz Michel 228
Fragnières Georges 223
Praz Bernard 200

Deuxième tour
Fournier Henri 228
Lathion Norbert 227

Président :

Praz David 251
Vice-président :
Praz Michel 239

Juge :
Fournier Marie-Rose 248
Vice-juge :
Salamolard Thérèse 245

AYER
Statu quo

Participation 94,6%
Electeurs inscrits 337
Bulletins rentrés 317
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 317

Système majoritaire
Elus: Premier tour:
Vianin Gabriel 209
Epiney Luc 183
Viaccoz Michel 182
Deuxième tour:
Viaccoz Jean-Luc 220
Genoud Armand 207
Non élu :
Zuber Jean-Michel
Désisté après le premier tour

Président

Epiney Luc 164
Non élu :
Genoud Armand 144
Vice-président :
Viaccoz Michel 187

Juge :
Anthamatten Marie-Jeanne 276
Vice-juge :
Viaccoz Eloi 251

CHALAIS
Statu quo

Participation 91,52%
Electeurs inscrits 1251
Bulletins rentrés 1145
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 19
Bulletins valables 1126

Suffrages de parti
Socialiste 1043
Démocrate-chrétien 2423
Radical-démocrate 419

SOCIALISTE
Elus:
Perruchoud Claude 367
Non élu :
Mabillard Charly 194

PDC
Elus:
Perruchoud Edmond 500
Main Jean-Paul 486
Non élus :
Massy Marie-France 415
Taramarcaz Louis 415

PRD
Elus:
Perruchoud Dany 490
Christen Henri 480

CHANDOLIN
Participation 83.07%
Electeurs inscrits 65
Bulletins rentrés 54
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 54

Système majoritaire
Crettaz Jean-Pierre 50
Zufferey Ulysse 50
Zufferey François 48
Zufferey Maurice 45
Zuber Walti 42

Président:

Zufferey Ulysse 50
Vice-président :
Zufferey François 48

Juge :
Bille René-Pierre 53
Vice-juge :
Epiney René 49

CHERMIGNON
Statu quo

Participation 94%
Electeurs inscrits 1400
Bulletins rentrés 1316
Bulletins blancs 9
Bulletins nuls 15
Bulletins valables 1292

Suffrages de parti
Indépendant 1361
Démocrate-chrétien 2619
Progressiste 2453

INDÉPENDANT
Elus:
Barras Gaston 451

PDC
Elus:
Bonvin Hubert 589
Duc Benoit 581

PROGRESSISTE
Elus:
Clivaz Jean 586
Cordonnier Nicolas 470
Non élu :
Bonvin Prosper 465

Président :

Barras Gaston 833
Vice-président :
Clivaz Jean 687

Juges :
Cordonnier Raymond 649
Vice-juges:
Clivaz Gustave 847

CHIPPIS
Statu quo

Participation 91,21%
Electeurs inscrits 831
Bulletins rentrés 758
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 12
Bulletins valables 740

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 861
Socialiste 983
Radical-démocratique 686
Hors parti 1137

PDC
Elus :
Zufferey René 266

SOCIALISTE
Elus:
Zufferey Michel-André 258
Non élu :
Perruchoud Eloi 187

PRD
Elus:
Favre Joseph 176
Non élu:
Eyer Edmond 118

HORS PARTI
Elus:
Zufferey Edgard
Plus un deuxième siège

Président :

Zufferey Edgar 497
Vice-président :
Zufferey René 364
Non élu :
Zufferey Michel-André

Juge :
Zufferey Marcelin 569
Vice-juge :
Balet Jean-René 405
Non élu :
Perruchoud Jean 286

GRIMENTZ
Statu quo

Participation 98,7%
Electeurs inscrits 170
Bulletins rentrés 168
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls . 0
Bulletins valables 168

Suffrages de parti
Union 398
Parti libre 161
Initiative 281

UNION
Elus:
Salamin Yves 80
Epiney Lucien 78

PARTI LIBRE
Elu:
Salamin Romain 34

INITIATIVE
Elu:
Genoud Gérard 57
Les parrains désigneront le deu-
xième élu

Juge:
Rion Oswald 144
Vice-juge :
Theytaz Sylvain 148

GRONE

Statu quo

Participation 94,45%
Electeurs inscrits 919
Bulletins rentrés 868
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 861

Suffrages de parti
Social-démocrate 1363
Démocrate-chrétien 1351
Radical-démocrate 1533

SOCIAL-DÉMOCRATE
Elus:
Théodoloz Gérard 393
Allégroz Jean-Christophe 279

PDC
Elus:
Largey Jean-Louis 309
Non élus :
Zufferey Claudy 265
Ballestraz Roger 254

PRD
Elus:
Couturier Michel 367
Neuhror Martial 343
Non élu :
Vogel Jean-Noël 264

Président:

Théodoloz Gérard 407
Non élu :
Largey Jean-Louis 334

Vice-président :
Couturier Michel 626

Juge :
Allégroz Félix 626
Vice-juge :
Fournier-Bruttin Mariane 642

ICOGNE

Le 5e siège reste à désigner

Participation 88,17%
Electeurs inscrits 186
Bulletins rentrés 164
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 157

Suffrages de parti
Socialiste indépendante 383
Entente communale 384

SOCIALISTE INDÉPENDANTE
Elus:
Bagnoud Jacques 88
Bagnoud Gaston 74

ENTENTE COMMUNALE
Elus:
Praplan J.-Louis 81
Lamon Henri 79
Juge:
Praplan Louis 122
Vice-juge:
Duchoud Jean 137 SUITE PAGE 9
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LENS
La Lensarde prend 2 sièges

et la présidence
PDC et Parti d'En-Haut : - 1

Participation 92,34%
Electeurs inscrits 1581
Bulletins rentrés 1460
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 14
Bulletins valables 1446

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 3010
La Lensarde 2699
D'en-Haut 1405

PDC
Elus:
Emery Bernard 672
Lamon Victor 605
Non élu :
Besse Charles 594

LA LENSARDE
Elus:
Lamon Ulysse 671
Emery Fernand 529

D'EN-HAUT
Elus:
Nanchen Fernand 420
Non élu :
Emery François 324
Président:

Lamon Ulysse
Vice-président:
Emery Bernard
Non élu :
Nanchen Fernand

Juge:
Mudry Oscar
Vice-juge:
Nanchen Olivier

MIEGE
La dissidence du MSI

obtient 2 sièges
MSI:- 1
PDC: + 1

Participation 94,37%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Radical-démocrate 133
Démocrate-chrétien 439
Mouv. social indépendant 506
Communale 653
Socialiste 265

PRD
Non Elus :
Zumofen Clavien 50
Clavien Arnold 26

PDC
Elu:
Clavien Yvon 116
Non élu :
Clavien Richard 110

MSI
Elus:
Clavien J. -Charles 138
Vocat Michel 110

COMMUNALE
Elus:
Crettol Laurent 178
Antille Roland (parrain de la liste)

SOCIALISTE
Aucun élus

Président :
¦yyy,.yyyyyyyyy;yyyyyyyy!myff '^

Clavien J.-Charles



449
188
740

221
195

649
310

75

137

1093
957

Non élu :
Crettol Laurent
Vice-président:
Clavien Yvon

Juge:
TsChopp André
Vice-juge :
Clavien Théo

MOLLENS
Statu quo

Participation 88,23%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien
Social-démocrate

PDC
Elus:
Gasser Gérard
Berclaz Armand
Berclaz J.-Louis
Wuest André
Non élue :
Berclaz Anny

SOCIAL-DÉMOCRATE
Elus :
Amoos Pierre
Non élu :
Nançoz Michel

Président :

,.̂ ** ~̂ .̂, ¦-««TCSà&
^

.j

Gasser Gérard
Vice-président
Amoos Pierre
Non élu :
Berclaz Armand
Juge:
Mounir Henri
Vice-juge:
Gasser Nicole

MONTANA
Socialiste:- 1
Entente : + 2

Intérêts Montana : - 1

Participation 87,55%
Electeurs inscrits 1093
Bulletins rentrés 957
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 957

Suffrages de parti
Socialiste 627
Démocrate-chrétien 1262
Intérêts de Montana 1051
Défense du contribuable 1779

SOCIALISTE
Non élus :
Solioz Bernard 227
Robyr François 133

PDC
Elus:
Robyr Jérémie 351
Rey Jean-Louis 293
Non élu :
Taramarcaz André 213

INTÉRÊTS DE MONTANA
Elus:
Rey Gaston 253
Non élus :
Bestenheider Armand 202
Cordonnier Placide 157

Défense du contribuable
Elus:
Rey Ignace 365
Bonvin André-Marcel 357

Juge:
Robyr Yvon 658
Vice-juge:
Dimanche prochain 14.12.1980

RANDOGNE
PDC:- 1
PRD:+ 1

Participation 81,21%
Electeurs inscrits 937
Bulletins rentrés 761

Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 19
Bulletins valables 735

Suffrages de parti
Radical-démocrate 1313
Socialiste 734
Démocrate-chrétien 1582

PRD
Elus:
Deprez Telef 325
Zermatten Marc 284
Non élu :
Rey Michel 180

SOCIALISTE
Elus:
Berclaz Michel 180
Non élu :
Crettol Roger 175

PDC
Elus:
Clivaz Jean-Pierre 364
Vocat Jean-Pierre 301
Non élu :
Masserey Gilberte 252
Juge :
Vocat Jacques 579
Vice-juge:
Election le 14.12.1980

SAINT-JEAN
Participation 78,07%
Electeurs inscrits 114
Bulletins rentrés 89
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 89

Système majoritaire
Elus:
Antille J.-Paul 85
Zufferey Charly 83
Revey Gérard 81
Zufferey Claude 81
Abbé Clovis 80

Président:
Zufferey Charly 83

Vice-président
Abbé Clovis 79

Juge:
Salamin Daniel 86
Vice-juge :
Zufferey 79

SAINT-LEONARD
Statu quo

Participation 89,01%
Electeurs inscrits 947
Bulletins rentrés 867
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 15
Bulletins valables 847

Suffrages de parti
Socialiste 842
Démocrate-chrétien 2112
Radical-démocrate 1230

SOCIALISTE
Elus:
Métrai Frédy 243

PDC
Elus:
Delalay Edouard 44s
Schwéry Michel 423
Bétrisey François 346

PRD
Elus:
Favre Gilles 332

Président:

Delalay Edouard 619

Vice-président :
Favre Gilles 413
Non élu :
Bétrisey Françoise 295

Juge:
Pannatier Eloi 733
Vice-juge:
Balet Leatitia 639

SAINT-LUC
Le nouveau parti (éveil)

obtient 2 sièges

Participation 88,97%
Electeurs inscrits 136
Bulletins rentrés 121
Bulletins blancs 1
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 120

Suffrages de parti
Entente communale 343
L'éveil 251

ENTENTE COMMUNALE
Elus:
Salamin Henri 72
Zufferey Michel 71
Salamin Benoît 54

L'ÉVEIL
Elus:
Chardon Michel 57
Salamin Simone 50
Non élus :
Rion Augustin 45
Zufferey Gérard 39

Président:

Salamin Henri 85
Vice-président :
Chardon Michel 76
Juge:
Antille André 92
Vice-juge :
Zufferey Jean-Claude 99

SIERRE
PRD:+ 1

Socialiste:- 1

Participation 71,28%
Electeurs inscrits 7699
Bulletins rentrés 5488
Bulletins blancs 29
Bulletins nuls 69
Bulletins valables 5390

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 20 207
Socialiste 7892
Radical-démocrate 19 446
Alliance interparti 247

PDC
Elus:
Gilbert Berthod 2369
Genoud René 1986
Favre Bertrand 1979
Marileh Sigrist 1931
Non élus:
Bonvin Louis 1870
Heinz Husi 1507

SOCIALISTE
Elus:
Epiney Charles 1080
Non élus :
Yvan Rouvinet 1054
Robyr Margot 757
Clivaz Simone 754

PRD
Elus:
Berclaz Victor 2451
Blatter Pierre 2135
Sierro Serge 2126
Forclaz Claude 1752
Non élus :
Bruttin Luc 1677
Penon Lydia 1488

INTERPARTI
Non élus :
PAVL Sierre 31

Bourgeoisie de Sierre
PRD

Elus:
Essellier René 478
Pont André 473
Roh Gaspard 451
Non élu :
Grand Bernard 341

PDC
Elus:
Antille René-Pierre 345
Favre François 317

VENTHÔNE
PDC:+ 1

Entente:-!- 1

Participation 91,52%
Electeurs inscrits 413
Bulletins rentrés 378
Bulletins blancs il
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 365

Suffrages de parti
Entente communale 397
Démocrate-chrétien 1107
Socialiste 324

ENTENTE
Elus:
Favre Roger 89
Non élus :
Mermoud Jean 88
Mermoud Alexis 83
Bruttin Antoine 53

PDC
Elus:
Follonier Alcide 243
Chardon Firmin 235
Salamin-Berclaz Edwige . 231
Non élu :
Berclaz André 213

SOCIALISTE
Elus:
Amoos Christian 80
Président:

Follonier Alcide 274
Vice-président :
Chardon Firmin 222
Juge:
Emry Marcel
Vice-juge:
Wengen Roland

VEYRAS
PDC: + 2
PRD:- 1

Socialiste:- 1

Participation 85,68%
Electeurs inscrits 559
Bulletins rentrés 479
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 471

Suffrages de parti
Socialiste 632
Démocrate-chrétien 1180
Radical-démocrate 568

SOCIALISTE
Elus:
Zufferey Michel 180
Non élu :
Zufferey André 128

Elus: PDC
Perren Pierre 304
Pont François 287
Casutt Roland 223
Non élu :
Vianin Andrée 175

PRD
Elus:
Antille Jean-Pierre 115
Non élus :
Frily André 104
Berclaz Florian 96
Brenner Raoul 54
Zuffery Armand 76
Président:

Vice-président
Zufferey Michel 249
Non élu :
Antille J.-Pierre 130
Juge :
Charles Favre 252
Non élu : ¦
Clivaz Rose-May 202
Vice-juge :
Favre Joseph 426

VISSOIE
Participation 89,61%
Electeurs inscrits 260
Bulletins rentrés > 233
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 230

Système majoritaire
Elus:
Epiney Simon 218
Savioz Sylvain 215
Crettaz Martial 204
Theytaz Georges 192
Caloz Narcisse 187

Président:

Epmey Simon 185
Vice-président :
Caloz Narcisse 140

Juge:
André Bonnard 228
Vice-juge:
Sylvain Crettaz 232

AGARN
Statu quo

Participation 97,5%
Electeurs inscrits 375
Bulletins rentrés 365
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 365

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1040
Chrétien-social 757

CVP
Elus:
Meichtry Arthur 241
Schnydrig Carlo 209
Locher Bernard 209
Non élu:
Lôtscher Gustav 203

CSP
Elus:
Amacker Oswald 186
Tscherry Adolf 179
Non élu :
Lôtscher Leander ' 156

Président:

Meichtry Arthur 296
Vice-président
Amacker Oswald 273

Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti

Chrétien-social
Socialiste
Démocrate-chrétien

CSP
Elus:
Schnyder Franz
Schmid Franz-Josef
Non élu :
Fryand Gottlieb

SP
Non élus :
Hugo Alois
Schnyder Rolf

Kohlbrenner Fabian 160
Schnyder Oswald 155
Locher Rudolf 145

Président:
Kohlbrenner Fabian 160
Vice-président :
Schnyder Franz 180

Juge:
Passeraub Norbert 166
Vice-juge :
Jordan Werner 211

ERSCHMATT
Participation 83%
Electeurs inscrits 203
Bulletins rentrés 170
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 167

Suffrages de parti
Chrétien-social 404
Démocrate-chrétien 400

CSP^
Elus:
Inderkummen Paul 90
Schmidt Ewald 86
Locher Rafaël 0

CVP
Elus:
Schnyder Beat 76
Steiner Beat 93
Président:
Inderkummen Paul 99
Vice-président :
Steiner Beat m

Juge:
Schnyder Albert 110
Vice-juge:
Schmidt Hermann 136

GAMPEL
Participation 66,2%
Electeurs inscrits 670
Bulletins rentrés 647
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 547

Suffrages de parti

Radical-démocrate 666
Chrétien-social 1742
Démocrate-chrétien 2070

FDP
Elus:
Schnyder Konrad
Non élus :
Schnyder Bernhard
Martig Emil

CSP
Elus:
Hildbrand Franz
Bregy Kurt
Schnyder Ulrich
Non élu :
Hildbrand Gustav

Elus:
Hildbrand Kaspar
Rotzer Franz
Schnyder David

Vice-nrésident:



41
33
33

INDEN
Participation 80%
Electeurs inscrits 41
Bulletins rentrés 33
Bulletins valables 33

Système majoritaire
Elus
Schnyder Bernhard 26
Kuonen Ernst 24
Noti Erich 28

Président:
Schnyder Berhard 26
Vice-président :
Kuonen Ernst 16

Juge :
Mathier Josef 18
Vice-juge :
Plaschy Basil 20

LOECHE
Les chrétiens-sociaux

prennent un siège
aux démocrates-chrétiens

Participation 88,6%
Electeurs inscrits 1756
Bulletins rentrés 1556
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 1536

Suffrages de parti
Radical-démocrate 1209
Chrétien-social 5006
Social-démocrate 2848
Chrétien-social démocrate 4713

FDP
Elus:
Ambiihl Hugo 199
Fux Armand 187
Grand Erno 149

CSP
Elus:
Locher Walter 669
Théier Hans 636
Grand Erhard 542
Mathieu Albert 483
Non élus :
Meyer-Wasmer Vreny 478
Walter Johann 413

SP
Elus:
Lorétan William 499
Werlen André 360
Non élus :
Klauser Roland
Zwahlen Esther 239

CSP
Elus:
Locher Alois 720
Pfammatter Peter 534
Matter Sigismond 528
Non élus :
Bregy German 503
Ruppen Joël 492

LOECHE-LES-BAINS
CSP: + 1

Groupe habitants : - 1

Participation 84%
Electeurs inscrits 658
Bulletins rentrés 555
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 552

Suffrages de parti
Chrétien-social 974
Démocrate-chrétien et indépen-
dant 1382
Groupe d'intérêt des habitants 398

CSP
Elus:
Lorétaan Martin 243
Grichting Alois 185
Non élus :
Ackermann Rudolf 166
Cuna Augusta 161
Ruch Ernest 130

CVP
Elus:
Grichting Raoul 292
Lorétan Otto 287
Grichting Roland 268
Non élus :
Zumofen Kurt 257
Gully Renald 203

INTÉRÊT DES HABITANTS
Non élus :
Zentrigen André 98
Nosardi Mélène 80
Wey Jakob 63
Signoroni Rinaldo 61

Président:
291

232

UUI

Juge:
Werlen Josef 486
Vice-juge :
Tschopp Reinhard 317
Non élu :
Dupont Georges 206

OBEREMS
Participation 43,8%
Electeurs inscrits 105
Bulletins rentrés 46
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 46

Système majoritaire
Elus:
Hischier Hans 42
Rombaldoni Philipp 42
Borter Marcel 41
Bregy Marcel 40
Tscherrig Albert 29

Président :
Hischier Hans 40

SALGESCH
Participation 94,9%
Electeurs inscrits 757
Bulletins rentrés 719
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 719

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 2798
Chrétien-social 2195

CVP
Elus:
Montani Alex 411
Glenz Herbert 460
Rotzerjosef 362
Cina Ferdinand 348

CSP
Elus:
Mathier Herbert 356
Constantin Erich 345
Mathier Raymond 316
Non élu :
Varonier Walter 307
Président :
Montani Alex 333
Non élu :
Mathier Herbert 283
Vice-président :
Glanz Herbert 381
Non élu :
Mathier Raymond ' 309
Juge:
Monnier Léo
Vice-juge :
Locher Meinrad

TOURTEMAGNE
CS:+ 1

PDC:- 1
FDP:-

Participation 96%
Electeurs inscrits 563
Bulletins rentrés 537
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 537

Suffrages de parti
Chrétien-social 1184
Démocrate-chrétien 946
Radical-démocratique 114

CSP
Elus
Oggier Albert 280
Oggier Albin 280
Z'Brun Gerhard 268

CVP
Elus:
Kalbermatter Franz 263
Jager Walter 237
Non élu :
Meyer Fritz 216

FDP
Non élu :
Jager Ernst 66
Président:
Kalbermatter Franz 373
Vice-président :
Oggier Albert 381

Juge:
Begy Kamil 403
Vice-juge :
.Borter Ignaz 362

UNTEREMS
Participation 75,47%
Electeuîs inscrits 106
Bulletins rentrés 80
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 80

Système majoritaire
ELUS:
Bayard Rolf 75
Nanzer Robert 70
Tscherry Odilo 68
Zeiter Hans-Peter 64
Amacker Raymund 43

s

Président :
Amacker Raymund 46
Vice-président:
Bayard Rolf 43

Juges:
Hischier Viktor 53
Vice-juge :
Tscherrig Werner 22

VAREN
PS:- 1

CSP: + 1

Participation 94,59%
Electeurs inscrits 407
Bulletins rentrés 385
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 383

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1042
Social-démocrate 263
Chrétien-social 1372

CVP
Elus:
Majenzett André 166
Bayard Augustin 152
Plaschy Léo 142
Non élu : v
Kuonen Margrit 126

SP
Non élus :
Caponi Gilbert 90
Loutan Jean-Pierre 35

CSP
Elus:
Marty Theodor 245
Varonier Francis 190
Varonier René 190
Jaggi Otto 188
Non élu :
Plaschy Louis 123

Président :

Marty Theodor 282
Vice-Président:
Varonier Francis 166
Non élu :
Majenzett André 157

Juge :
Bayard Benjamin 313
Vice-juge :
Julier Franz 297

AUSSERBERG
Participation 93,8%
Electeurs inscrits 436
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables 409

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1615
Chrétien-social 1035
Radical-démocrate 190

CVP
Elus:
Heynen Walter 238
Schmid Armin 236
Troger Klemenz 234
Schmid Markus 234

CSP
Elus:
Schmid Elmar 174
Leiggener Anton 147
Heynen Marcel 145

FDP
Non élus :
Sterren Erwin 24
Schmid Helmut 35
Schmid Heinz 29

Président

Heynen Walter 290
Vice-président
Schmid Armin 196

Juge:
Heynen Moritz 335
Vice-juge:
Schmid Michael 291

BLATTEN
Electeurs inscrits 226
Bulletins rentrés 173
Bulletins blancs 67
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 99

Suffrages de parti
Une seule liste :

Chrétienne-sociale

Elus au premier tour:
Bellwald Benno 96
Kalbermatten Stefan 89
Siegen Xaver 87
Kalbermatten Hans-Anton 83
Elu au deuxième tour:
Kalbermatten Josef 40
Juge:
Ebener Josef 128
Vice-juge :
Lehner Heinrich 70

BtÎRCHEN
Participation 73%
Electeurs inscrits 365
Bulletins rentrés 297
Bulletins blancs 50
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 243

Suffrages de parti
Chrétien-social llll
Démocrate-chrétien 925

CSP
Elus:
Zenhausern Hugo 167
Werlen Robert 164
Zenhausern Anton 158
Gattlen Kilias 148

CVP
Elus:
Furrer Meinrad 154
Zenhausern Alois 143
Zenklusen Herbert 128

Président :

Zenhausern Hugo 206
Vice-président:
Zenklusen Alois 155

Juge :
Zenklusen Walter 219
Vice-juge :
Gattlen Hans 269

EISCHOLL
Participation 90,2%
Electeurs inscrits 378
Bulletins rentrés 341
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 341

Suffrages de parti
Chrétien-social 1072
Démocrate-chrétien 1288

CSP
Elus:
Pfammatter Théo 174
Pfammatter Richard 168
Amacker Andréas . 155
Non élu :
Brunner Joseph 144

CVP
Elus:
Brunner Karl 219
Eberhardt Eduard 202
Gehrig Stefan 184
Pfammatter Rudolf
désigné par les parrains

Président:

Pfammatter Théo 169
Vice-président:
Brunner Karl 243

Juges:
Schrôter Erich 308
Vice-juges:
Pfammatter Isidore - 283

FERDEN
Participation 87,4%
Electeurs inscrits 238
Bulletins rentrés 208
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 208

Système majoritaire
Elus:
Werlen Eduard 180
Bellwald Albert 156
Blotzer Johann 118
Metzgen Jakob 109
Werlen Johann-Baptist 107

Président :
Bellwald Albert 1300
Vice-président:
Werlen Eduard 90

Juge:
Werlen Stephan 66
Vice-juge :
Belwald-Blôtzer Ida 45

HOHTENN
Participation 93%
Electeurs inscrits 158
Bulletins rentrés 150
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 147

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 580
Chrétien-social 155

FDP
Elus:
Abgottspon Jules 134
Kalbermatter Beat 110
Dim Johann 107
Bregy Hans 96

CSP
Elus:
Imboden Norbert 55
Prrésident:
Abgottspon Jules 129
Vice-président:
Bregy Hans 94
Juge:
Steiner Rudolf 129
Vice-juge :
Imboden Johann 126

KIPPEL
Participation 69,8%
Electeurs inscrits 255
Bulletins rentrés 178
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 176

Système majoritaire
Bellwald Moritz 142
Rieder Hugo 140
Jaggi Walter 104
Rieder Hans 104

Rieder Paul 100
Elus au deuxième tour:
Murmann Paul 107
Murmann Stefan 66

Président:
Rieder Hugo 119
Vice-Président :
Rieder Hans-Peter 67

Juge :
Rieder Ludwig 89
Vice-juge :
Jaggi Albert 86

NIEDERGESTELN
Participation 93.86%
Electeurs inscrits 261
Bulletins rentrés 245
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 245

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 659
Chrétien-social 557

CVP
Elus:
Bregy Mathias 138
Pfammatter Urban 130
Imboden Léo 112
Non élus :
Kalbermatten Alfred 109
Kalbermatten Ernst 93

CSP
Elus:
Imboden Fridolin 122
Steiner Darius 127

Président :
Pfammatter Urban 120
Vice-président:
Bregy Mathias 94

Juge:
Kalbermatten Paul 198
Vice-juge:
Amacker Walter 163

RAROGNE
Participation 93,4%
Electeurs inscrits 869
Bulletins rentrés 819
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 812

Suffrages de parti
Radical-démocrate 418
Chrétien-social 2744
Démocrate-chrétien 2500

PRD
Non élus :
Ritler Marcel 104
de Sépibus Werner 68
Burgener Reinhoid 59
Andenmatten Werner 54

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Troger Ernst 479
Kalbermatten Uli 405
Salzgeber Hermann 398
Amacker Richard 361

PDC
Elus:
Troger Peter 440
Imseng Andréas 378
Henzen GeOrg 366

Président:

Troger Ernst 513
Vice-président
Kalbermatten Ueli 358

Juge :
Zenhausern Moritz 759
Vice-juge:
Ritler Moritz 731
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STEG
Participation 95,7%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien
Chrétien-social

PDC
Elus:
Schnyder Hermann
Indennitte Josef
Weissen Franz

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Schnyder Wilhelm
Brenner Norbert
Non élu :
Kalbermatter Raphaël
Président:

Indermitte Joseph
Vice-président :
Schnyder Wilhelm

Juge:
Fornxy Léo
Vice-juge :
Bregy Johann

UNTERBÂCH
Participation 88,01%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Chrétien-social
Parti du progrès
Démocrate-chrétien

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Vogel Alfred
Weissen Eric
Weissen Roman
Zenhausern Anton

PARTI DU PROGRÈS
Elu:
Furrer Peter

CVP
Elus:
Wyss Robert
Dirren Peter
Juge :
Pfammatter Anton
Vice-juge:
Wyss Hermann

WILER
Participation 77,37%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Système majoritaire
Elus:
Rieder Willy
Ritler Hugo
Werlen Oswald
Rieder Johann
Rieder Ernst
LehnerChristoph
Rieder Johann

Président :

Vice-président :
Lehner Christoph 64

Juges:
Roth Johann 153
Vice-juge:
Heinzen Karl 82

GRÂCHEN
Participation 85,71%
Electeurs inscrits 714
Bulletins rentrés 612
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 10
Bulletins valables 602

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1580
Chrétien-social 767
Radical-démocrate 657

PDC
Elus:
Andenmatten Stany 387
Williner Arthur 304
Andenmatten Otto 282

Non élus :
Williner Ursula 187
Amstutz Markus 146

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Brigger Berhard 178

Non élus :
Walter Kamil 157
Ruppen Philipp 128

Citoyens libres
Elu:
Abgottspon Ewald 220
Non élus :
Biner Hermann 102
Willener Armin 99

Président:
Andenmatten Stany 485
Vice-président
Abgottspon Ewald

Juge :
Zurwerra Ernst 537
Vice-juge:
Brigger Elmar 497

SANKT NIKLAUS
Participation 80,35%
Electeurs inscrits 1328
Bulletins rentrés 1067
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 1057

Suffrages de parti
Chrétien-social 3162
Démocrate-chrétien 4226

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Sarbach Ivo 580
Fux Hermann 507
Walch Josef 478

PDC
Elus:
Truffer Stefan 677
Imboden Klaus 634
Pollinger Herbert 575
Imboden Freddy 484

STALDEN
Participation 86,8%
Electeurs inscrits 705
Bulletins rentrés 612
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 605

Suffrages de parti
Chrétien-social 1517
Démocrate-chrétien 1904
Radical-démocrate 785

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Berchtold Médard 255
Venetz Anton 252
Clemenz Alfred 240

PDC
Elus:
Willisch Albin 349
Berchtold Leander 262
Abgottspon Léo 247
Non élu :
Gsponer Marcel

PRD
Non élu :
Zumstein Walter 196
Juges:
Krummenacher Paul 492
Vice-juge:
Imseng Berhard 533

VIEGE
Participation 75%
Electeurs inscrits 3709
Bulletins rentrés 2783
Bulletins blancs 20
Bulletins nuls 9
Bulletins valables 2754

Suffrages de parti
Socialiste et KO 3861
Parti ouvrier et bourgeois 13082
Démocrate-chrétien 7664

SOCIALISTE ET KO
Elus:
Eder Norbert 628
Non élus :
Burgener Thomas 545
Jeiziner Willi 451
Volken Peter 392

PARTI OUVRIER ET BOUR-
GEOIS

Elus:
Blôtzer Peter 1875
Lienhard Hans-Rudolf 1428
Furrer Philémon 1400
Abgottspon German 1274
Albrecht Kurt 1262
Non élu :
Imboden Peter 1255

PDC
Elus:
Halten Paul 1277
Zurbriggen Franz 1254
Furger Peter 983
Non élus :
Karien Augusta 600
Burlet Klaus 570
Imvinkelried Walter 578

SAAS-FEE
Participation 87,58%
Electeurs inscrits 725
Bulletins rentrés 635
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 628

Suffrages de parti
Populaire indépendant 418
Chrétien-social 1204
Démocrate-chrétien 1523

POPULAIRE INDÉPENDANT
Non élus :
Schnyder Benedikt 143

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Bumann Hans-Ruedi 249
Supersaxo Stefan 288

PDC
Elus:
Bumann Benjamin 324
Bumann Karl 315
Andenmatten Rinaldo , 284

Président
Bumann Benjamin 377

Vice-président :
Supersaxo Stefan 2980

Juge:
Kalbermatten Thomas 559
Vice-juge:
Andenmatten Valentin 556

ZERMATT
Participation 76,3%
Electeurs inscrits 2123
Bulletins rentrés 1620
Bulletins blancs 20
Bulletins nuls 10
Bulletins valables 1590

Suffrages de parti
Chrétien-social 3106
Démocrate-chrétien 7020
Radical-démocrate 974

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus
Taugwalder German 522
Brigger Klaus 476
Non élus :
Julen César 454
Krieger Edmond 438

PDC
Elus:
Lauber Daniel 1141
Franzen Stefan 948
Taugwalder Hans 976
Burgener Guido 922
Lôtscher Tony 823

RADICAL-DÉMOCRATE
Non élus :
Aufdenblatten Arman 223
Wyer Hans 134
Schaller Max 124
Schnydrig Josef 117
Taugwalder Peter 89

BRIG-GLIS
Le FDP prend un siège

aux socialistes et un
aux démocrates-chrétiens

Participation 68,87%
Electeurs inscrits 5745
Bulletins rentrés 3957
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 56
Bulletins valables 3813

Suffrages de parti
Indépendante démocrate-chré
tienne et jeunes DC 3281
Chrétien-social 10 823
Radical-démocrate 7081
Socialiste, KO, syndiqués 5994
Démocrate-chrétien
et jeunes DC 15 518

INDÉPENDANT DÉMOCRATE
CHRÉTIEN ET JEUNES DC

Non élu :
Lagger Moritz 877

CSP
Pianzola Mathilde 1674
Zuber René 1294
Guntern Robert 1254
Non élus :
Escher Anton 876
Minnig Renô 765

; Wyer Heinrich 695

FDP
Elus:
Bellwald Anton 1243
Zurbriggen Stefan 954
Non élus :
Plasche Peter 808
Hosenner Lina 489
Andereggen Klaus 417
Wyssen Willi 415
Reimers Wilhelm 408

SP/KO
Elus
Bodennann Peter 819
Non élus :
Jossen Walter 645
Luggen Rudolf 553
Anthamatten Beat 460
Locher Hans 460
Eigenheer Walter 457

CVP
Elus:
Perrig Werner 1907
Schmidhalter Paul 1616
Escher Rolf 1613
Werlen André 1412
Clausen Richard 1295
Non élus :
Borter Walter 1029
Ursprung Louis 869
Hug Armin 817
Juge:
Weissen Nikodemus 3435
Vice-juge :
Schmid Uli 2392
Non élu:
Domig Emst 1170

NATERS
Participation 71,9%
Electeurs inscrits 4098
Bulletins rentrés 2943
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 2943

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 10 730
Chrétien-social 4585
Radical-démocrate 1166
Socialistes, KO et indépendants

3825

CVP
Elus:
Gertschen Richard 1839
Walker Richard 1556
Eggel Thomas 1465
Salzmann Beat 1326
Non élus :
Rotzer Claudia 1054
Biichelk Louis 1272
Bayard P.-Bernhard 945

CSP
Elus:
Ritz Peter 887
Walpen hristoph 777
Non élus :
Zenklusen Walter 669
Zuber Madlen 572
Lochmatter Arnold 451

FDP
Non élus :
Jager Casar 266
Pfammatter Norbert 213
Brugger Arnold 131

SP/KO
Elus:
Volken Alfred 1055
Non élus :
Salzmann Edager
Waber Esther 419
Eyer Othmar 410
Panchard Marlies 385
Heynen Marcel 385
Clauser Benedikt 360

FIESCH
Le FDP obtient un siège

DC:- 1

Participation 85%
Electeurs inscrits 462
Bulletins rentrés 396
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 393

Suffrages de parti
Chrétien-social 846
Radical-démocratique 439
Démocrate-chrétien 380

CSP
Elus:
Russi Walter 207
Wenger Edgar 178
Non élus
Wellig Anton 126
Walker Kilian 115
Huber Karl 44

FDP
Elus:
Imhasly Hubert 122
Non élus :
Sortis Walter 84
Schmid Maria 76
Ritz Jules 71

CVP
Elus:
Wellig Martin 146
Gehrig Albert 145
Non élus :
Lambrigger Waldemir 137
Volker Lorenz 50
Cina Lydia 44

MUNSTER
Participation : 65,7%
Electeurs inscrits 324
Bulletins rentrés 213
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 211

Système majoritaire
Elus: t
Wenger Albin 193
Jerjen Silvan 181
Lagger Peter 150
Werlen Karl 137
Kiechler Klemenz 128
Bâcher Peter-Anton 71
Thenen Franciska 63
Président:

Weger Albin
Vice-président
Lagger Peter

Juge:
Ritz Emil

139

77

203

Vice-juge :
Zehner Bruno 196

OBERWALD
Participation 87%

Bulletins rentrés .
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien
Parti populaire

CVP
Elus:
Krenzer Konrad
Hischier Rafaël
Krenzen Marius

PARTI POPULAIRE
Elus:
Hischier Karl
Kreuzer Hermann
Président:

Kreuzer Konrad
Vice-président:
Hischier Raphaël

Juge:
Krenzen Vitus
Vice-juge :
Hischier Klaus

ULRICHEN
Participation 89,5%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Groupe électeurs 80
Démocrate-chrétien

GROUPE ELECTEURS 80
Elus:.
Imoberdorf Bernhard
Garbely Hubert
Imoberdorf Walti
Imfeld Plus (parrainage)

CVP
Elus:
Biderbost Otto
Président :

Imoberdorf Bernhard 101
Vice-président:
Imoberdorf Willi 100

Juge:
Imoberdorf Theodor 112
Vice-juge:
Garbely Walter 122
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Les atrocités commises
par les I^HIMSoviétiques
en Afghanistan

Evidemment, l'actualité n'attend
pas la fin de son processus pour
renaître dans un contexte tout nou-
veau. Il y eut, après l'invasion de
l'Afghanistan, ces tristes Jeux olym-
piques, puis le coup d'Etat en
Turquie, le soulèvement en Pologne,
ces fameuses élections américaines,
cette guerre entre l'Iran et l'Irak...
Quant à l'Afghanistan, ça ne paie
plus. Alors laissons tomber...!

Alors que le peuple afghan se meurt dans un combat désespéré,
l'Occident se préoccupe avant tout des centres d'intérêt créés par un
quatrième pouvoir qui devient de plus en plus important: les mass
média. Depuis le coup de Kaboul, beaucoup d'encre a coulé. Mais
beaucoup de sang aussi. Seulement, la presse occidentale est passée
maître dans l'art de la bonne conscience. L'Afghanistan ne fait plus
la «une» des journaux. Le sujet ne se vend plus, ou presque.

Napalm
et gaz

V toxiques

Pourtant, un peuple agonise. Un
petit pays se bat contre une gigan-
tesque nation. Les forces sont déme-
surées. Mais la foi résiste à l'envahis-
seur. Les Soviétiques pataugent dans
le bourbier des montagnes pash-
touns. Leurs chars de combat, leurs
hélicoptères blindés, leurs bombes
aux napalm ne peuvent pratique-
ment rien contre un ennemi invi-
sible, un ennemi terré depuis des
mois dans le maquis, dans des
refuges de fortune. La force ne peut
rien contre la ruse. Les Soviétiques
se battent, la plupart du temps,
contre un ennemi invisible, qui se
déplace sans cesse et qui agit comme
un fantôme, en ne laissant ni trace ni
indice. Les communistes ont peur en
Afghanistan. Pas un seul jour ne se
passe sans qu'un convoi militaire ne
saute sur une bombe artisanale, sans
qu'un pont ou une route ne s'effon-
dre, sans qu'un attentat contre des
chefs communistes ne s'opère.

Qui est l'ennemi? C'est la ques-
tion que se posent les Russes à
chaque fois. Est-ce cet enfant que
l'on vient de capturer alors qu'il

cas de Habib est désespéré. Son bras droit est déchiqueté et son p ied gauche a été sectionné lors d 'une te petit Nambout Khan, 7 ans, sera à tout jamais marqué par les atrocités commises par les Soviétiques
s exp losisions de ces fameux engins de la mort parachutés par les Soviétiques . en Afghanistan.

installait une mini-bombe devant un
magasin pro-communiste? Celle
femme qui transportait des armes
dans son baluchon? Cet étudiant qui
a donné sa vie pour la libération de
son pays en tirant sur une jeep mili-
taire? La réponse est fort simple.
Les Russes doivent considérer cha-
que Afghan comme un adversaire
potentiel, comme un ennemi qui
donnera sa vie pour avoir le pri-
vilège de lutter contre l'envahisseur.
Les Russes ont compris maintenant.
Leur tactique a été modifiée. L'artil-
lerie lourde, pratiquement inopé-
rante a été renvoyée à Moscou. Seuls
restent les fameux hélicoptères blin-
dés et armés de roquettes ter-
riblement efficaces. Les Soviétiques
ont abandonné la force pour appli-
quer une desti-uction systématique
d'êires humains habitant dans les
régions chaudes, baptisées «re-
belles» par l'idéologie communiste.

Comment les Russes s'y prennent-
ils pour détruire la résistance dans
les provinces maquisardes? Leur
stratégie repose sur trois points bien
précis. La première chose visée est le
territoire, la deuxième se réserve aux
moudjahiddines , et la dernière à
l'exterminaton de la population des
zones «rebelles», puisque la résis-
tance, invisible, se confond à la
population. Le cynisme et la cruauté
n'ont jamais fait défaut chez les So-
viétiques depuis le stalinisme.

Pour la lutte antiterritoriale, Mos-
cou n'a pas lésiné sur les moyens. Le

De notre envoyé spécial en Afghanistan Hervé Valette
Avec la généreuse participation de LATHION Voyages

napalm et les gaz toxiques ont été
utilisés. Des villages entiers ont été
brûlés, rasés par les bombes au
napalm, dans le sud de la province
de Pakhtia. Les gaz toxiques ont été
utilisés dans le Vaziristan et ont
contaminé plusieurs dizaines de

kilomètres carrés, coûtant la vie à
des centaines de villageois, femmes
et enfants y compris. Les bureaux de
l'ONU ont préféré accorder le
bénéfice du doute et du manque de
preuve à la cause soviétique et se
sont bien gardés d'appliquer les
conventions de Genève et la limi-
tation des armes toxiques...
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Comment s'effectue ce génocide
N̂. de la population afghane? Les So-

DBS hOITlbeS \ viétiques dépassent maintenant lesuca UUI HUGO \ limijes définies par les conventions
dJabOlJQUeS ê Genève concernant le droit de la

J guerre. Leur effarant système con-
>v >  ̂ siste à parachuter des milliers d ob-

*̂~w ~~**̂  jets hétéroclites, de toutes formes, de
toutes grandeurs et de toutes na-
tures. Ces objets, disséminés dans
les régions frontalières, ont l'aspect

Dans la logistique soviétique en anodin d'objets divers, comme par
Afghanistan, le point stratégique,
après la possession du territoire est
la destruction des noyaux de résis-
tance, l'élimination pure et simple
des centres de guérilla. La technique
est très simple. Les troupes sovié-
tiques sont pratiquement inertes et
immobiles à l'intérieur du pays. Les
Russes appliquent la guerre statique
qui consiste à détenir les réseaux
routiers et tous les axes de com-
munication. En ce qui concerne le
combat réel contre les moudjahid-
dines, les Russes ne s'y frottent
pratiquement pas. Ils préfèrent
envoyer l'armée communiste af-

ghane au casse-pipe. Sur les septante
mille soldats réguliers que l'armée
afghane comptait avant l'invasion
du pays, soixante mille ont déserté et
à peine dix mille sont encore dans
les rangs de l'armée communiste.
Equipées d'un matériel antique, ces

Les deux sœurs Nadjib ont eu terriblement peur de mon appareil p hoto. Elles pensaient que c 'était
encore une de ces terribles inventions soviétiques destinées à leur faire du mal.

troupes communistes recherchent le
contact direct avec les résistants.

Leurs victoires sont peu importantes
et le coût des opérations est
totalement disproportionné par rap-
port à la progression dans les ter-
ritoires contrôlés par les moudjahid-
dines. Reste une seule solution qui
maintenant est adoptée, la liquida-
tion de la population de ces régions
hostiles au régime communiste.

exemple, des stylos, des montres, des
lampes de poche, des boites de con-
serves, des réveils, des cailloux, etc.

Largués par milliers, ces objets atti-
rent un jour ou l'autre l'attention des
habitants, qui s'en approchent, les
prennent en mains, et... explosent

/ quelques secondes plus tard. Ces
objets à l'aspect inoffensifs sont en
réalité des engins terriblement meur-
triers. Ce sont des bombes antiper-
sonnelles qui ne visent qu'à blesser
le plus sérieusement possible celui
qui les touche. En général, ces en-
gins diaboliques ne tuent pas celui

qui commet l'imprudence de les ma-
nipuler. Son but premier est de
mettre hors d'état de combattre la
population afghane qui habite ces
régions suspectes. Lors de mon pas-
sage à Myram Shah, ville située à la
frontière du Pakistan et de l'Afgha-

nistan, a deux-cents kilomètres de
Peshawar, plus de soixante civils ve-
naient de subir l'amère expérience
de leur imprudence. La plupart de
ces innocents avaient la main ou le
pied arraché. Ils seront à jamais es-
tropiés ou paralysés.

Lors d'une visite à l'hôpital de
Peshawar nouvellement créé par les
Pakistanais pour venir en aide aux
réfugiés afghans, j'ai pu voir et ainsi
prouver par les photos ci-contre les
véritables assassinats commis par les
Soviétiques en Afghanistan.

Cet hôpital se trouve en dehors de
la ville, sur l'axe du Kihber Pass
entre Islamabad et Kaboul. C'est un
véritable enfer. C'est aussi la réalité
de la guerre, la réalité de ce qui se
passe en Afghanistan. Si vous par-
courez les longs couloirs sales et
obscurs, vous êtes assailli par une
odeur difficilement supportable, une
odeur de mort et de désinfectant. Le
Dr Nadjiba me fait parcourir les di-
verses salles, réparties en secteur des
brûlés, des estropiés et des mou-
rants. Le plus terrible est le secteur
réservé aux enfants. Selon le Dr
Nadjiba, il y en aurait plus de six-
cents en dessous de douze ans dans
ce petit hôpital. Il me fit rencontrer
le tout jeune Nambout à dix ans. Il
vient du Varizistan. Lui aussi a été
victime de cette invention infernale
des Soviétiques. Il se rappelle avoir
ramassé un objet qui ressemblait à
une «drôle de boite». Puis plus rien.
D se retrouve maintenant dans cet
hôpital avec la jambe droite totale-
ment déchiquetée. II a été amputé et

il a une chance sur cent de s'en sor-
tir.

A ses côtés, le jeune Saki, âgé à
peine de sept ans a été éventré par
un bombardement dans la province
de Pakhtia , dans le village de Ar/.o.
Dans une autre chambre, j'ai pu voir
deux fillettes de dix ans, deux sœurs
habitant Djelalabad, qui ont explosé
au contact d'une de ces fameuses
mines antipersonnelles parachutées
par les Russes. Encore plus loin,
dans ce sanctuaire de la souffrance,
au milieu des pleurs et des gémis-
sements, Habib, un jeune Afghan de
vingt ans venait d'arriver. Son cas
est totalement désespéré. C'est en-
core une des innombrables victimes
de ces mines antipersonnelles. Ha-
bib était parfaitement conscient. Il
me regardait avec des yeux qui me
disait: «Regarde ce que m'ont fait
les Soviétiques. Je n'ai plus de bras
et plus de jambes. Photographie-moi
et montre cette photo au monde en-
tier. Montre ce que les communistes
font dans notre pays.»

Habib ne pleurait pas. Il ne criait
pas non plus. Et pourtant on venait
de l'amener. Son bras droit avait à
peine été lavé. On ne pouvait dis-
tinguer qu'un bout d'os sanguinolent
à la place du poignet. Aucun pan-
sement, aucune suture n'avait été
effectuée, faute de temps et de ma-
tériel. Son pied droit était déchiqueté
et n'avait pas encore reçu de soins.
Habib avait vingt ans. Il avait étudié
à l'université de Kaboul. Et mainte-
nant, il était en train de mourir, di-
minué, sans jambe ni bras, dans un
hôpital d'un pays étranger.

Le Dr Nadjiba avait les larmes
aux yeux. II manquait de tout dans
cet hôpital de l'enfer. Des milliers de
jeunes Habib meurent aussi triste-
ment, aussi dramatiquement que lui.
Des milliers d'enfants connaissent
encore la souffrance, et le terrible
destin de finir estropiés, isolés de
leur famille, perdus dans un avenir
incertain, un avenir dont ils ne veu-
lent pas.

Hervé Valette
a participé: L. Zanella
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Sélection suisse
pour l'Amérique
du Sud

Trois Sédunois
retenus pour
le voyage

Léon Walker a retenu 19
joueurs pour la tournée de la sé-
lection suisse en Améri que du
Sud (14-23 décembre) qui com-
prendra des matches à Cordoba
contre l'Argentine (16 décembre),
à Montevideo contre l'Uruguay
(18 décembre) et contre le Brésil à
Cuiaba (21 décembre).

Le coach national a dû renon-
cer aux services de «Bertine» Bar-
beris , retenu par l'AS Monaco,
Roger Berbig et Claudio Sulser,
les deux étudiants de Grasshop-
per, Jurg Stohler (blessé) et Jean-
Pierre Maradan (obligations pro-
fessionnelles) du FC Bâle et
Roland Schônenberger (travail).

Le fait marquant est le retour
de Claude Andrey. Tombé en dis-
grâce après son départ au FC Gre-
noble, Î'ex-Servettien a été repê-
ché avant même d'avoir renoué
avec le championnat de LNA.
Léon Walker estime que la maî-
trise techni que et l'expérience du
néo-Sédunois seront fort utiles en
la circonstance. A l'exemple de
Gerald Coutaz , repêché éga-
lement , «Didi» Andrey a l'avan-
tage d'avoir joué cette année en-
core en Amérique du Sud et plus
précisément à Cordoba .

VOICI LA SÉLECTION SUISSE

Eric Burgener (Lausanne),
Karl Engel (NE/Xamax), Alain
Geiger (Sion), Gianpietro Zappa
(Zurich), Heinz Ludi (Zurich),
André Egli (Grasshopper), Roger
Wehrl i (Grasshopper) , Martin
Weber (Young Boys), Heinz Her-
mann (Grasshopper), Gerald
Coutaz (Servette), Erni Maissen
(Bâle), Markus Tanner (Bâle),
Hansjôrg Pfister (Grasshopper),
René Botteron (FC Cologne) , Pe-
ter Mart i (Bâle), Ruedi Elsener
(Zurich), Jean-Pierre Brigger
(Sion), Hanspeter Zwicker (Zu-
rich), Claude Andrey (Sion).

Le départ est fractionné. Une
partie de la délégation s'embar-
quera à Zurich-Kloten et une
autre à Genève-Cointrin.

L'horaire des matches: 16 dé-
cembre à Cordoba contre l'Ar-
gentine: 21 h. 30 locales. - 18 dé-
cembre à Montevideo contre
l'Uruguay: 21 heures locales. -
21 décembre à Cuiaba contre le
Brésil: 19 heures locales.

RESULTATS
Bellinzone - Sion 0-0
Chênois - Zurich 1-3 (0-2]
Nordstern - Bâle 1-2 (0-0)
Tous les autres matches renvoyés

CLASSEMENT
1. Zurich 13 10 1 2 29-15 21
2. Grasshopper 12 6 5 I 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2' 29-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. Bâle 13 6 3 4 25-21 15
6. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14
7. Servelle 12 3 6 3 18-18 12
8. Sion 13 5 2 6 15-19 12
9. St-Gall 12 3 5 4 15-15 11

10. Lausanne 12 5 1 6 18-18 II
11. Chiasso 12 2 5 5 15-22 9
12. Chênois 13 2 5 6 12-24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11-25 7
14. Nordstern 13 1 3 9 13-26 5

n quelques
• HANDBALL. - En match aller des coupes d'Europe (8" de finales) féminines ,
Bruhl-Saint-Gall a été battu par les Yougoslaves de Radnicki , Belgrade par 28-6
(16-4). L'équipe des Bâloises a également subi la défaite face à Sekulix Sombor
par 24-11.
• JUDO. - L'équi pe de Granges a remporté le titre national par équi pes devant
Nippon Zurich et Morges.
• BOXE. - L'Américain Tommy Hearn a conservé son titre de champion du
monde des poids welters (WBA) en triomphant du Vénézuélien Luis Primera
par k.-o. à la sixième reprise, d'un combat prévu en quinze rounds.
• L'Italien Mateo Salvamini mettra son titre de champion d'Europe en jeu
aujourd'hui au Victoria Hall de Londres face à l'Anglais Tony Sibson.
• En Suisse, à Wil , le champion national des poids lourds, Andréas Anderegg a
battu nettement l'Allemand Stefen Baronner aux points en trois reprises.

Triomphe tchèque face à l'Italie
M. Philippe Chatrier, président de la Fédération internationale de

tennis, a donc remis dimanche le célèbre saladier d'argent à Ivan Lendl et
Tomas Smid, ovationnés par des milliers de spectateurs. Auparavant , dans
le troisième simple, Corrado Barazzutti s'était imposé sans trop de peine
face à una dversaire qui fléchit à partir de la deuxième manche. Peu
motivé en début de rencontre, le Transalpin commença à croire à sa
chance dans le deuxième set et il a dès lors pratiqué un excellent tennis,
ce qui lui valut de s'adjuger les deux dernières manches.

Dans le dernier simple, Gianni Ocleppo, le remplaçant de Panatta , a
offert une honnête réplique à Ivan Lendl. Face à un adversaire au peu plus
varié et à la technique plus sûre , l'Italien ne pouvait vraiment pas
prétendre gagner. (Voir page 18)

BELLINZONE -
Les
gardiens
ont fait la
différence

S
ION s'est présenté au

stadio comunale tout
auréolé de sa qualifi-

cation en demi-finale de la
coupe de Suisse, et avec sa
nouvelle acquisition, Didi
Andrey. En face, Bellinzone
sortait d'une sévère dé-
faite contre Grasshopper,
mais nullement touché mo-
ralement par son élimination.
Au contraire, bien des Bellin-
zonais estimaient que cette
mise hors course en coupe,
était une bonne chose, l'équi-
pe pouvait dès lors vouer tous
ses efforts au championnat.

Deux adversaires à la recher-
che de points, Sion ne voulait
pas perdre afin de conserver
intacte la possibilité d'attein-
dre le sixième rang, Bellin-
zone décidé à s'assurer
les deux points, avec l'espoir
de distancer Nordstern pour
autant que celui-ci perde le
derby bâlois.

LES REGARDS
SUR ANDREY

Tous les regards étaient fixés
sur Andrey, l'enfant prodigue
revenu au pays après un inter-
mède pas très heureux en France.
Andrey afficha une belle aisance
et une grande sûreté. Il démon-
tra qu 'il n 'avait rien perdu de sa
grande classe. Il fit toujours bon
emploi du ballon , servit ses ca-
marades en balles précises ou ex-
pédia des centres très dange-
reux. Comme fut dangereux son
coup de réparation à effet , qui
passa à quelques centimètres du
montant. Mais on sentait qu 'An-
drey jouait sur la retenue. Il
n 'osait physiquement pas s'en-
gager totalement. En fin de par-
tie, il ressentit quelque peu son
manque de compétition. Mais sa
prestation est à considérer com-
me très positive. Il y eut bien , par
moments, un manque de cohé-

lignes...

Le Sédunois Perrier est contre
par les défenseurs tessinois
Pestoni (au premier p lan) et
Rossini (à gauche).

Bélino PHP

sion, mais compréhensible après
seulement une semaine d'entraî-
nement avec ses nouveaux cama-
rades.

PAS DE QUOI
SE RÉCHAUFFER

Non sans peine, Sion a pu pré-
server le match nul. Car ce sont
les Bellinzonais qui bénéficièrent
des occasions les plus favorables
pour battre Pittier. Le début du
match fut décevant. Les joueur s
paraissaient être frigorifiés, en
tous cas, les actions se dévelop-
paient au ralenti et elles n'al-
laient jamais à terme. En
douze minutes, deux essais de
Richard , loin dans les décors et
deux coups de coin en faveur
des Tessinois, il n 'y avait pas de
quoi réchauffer l'ambiance. A la
14e minute, Isoz croyant bien
faire, passa la balle à son gardien,
Parini s'interposa , mais heureu-
sement Pittier sortait et put éviter
le pire. Dès ce moment, les an-
tagonistes sortirent de leur lé-
thargie, et le jeu s'anima. Bellin-
zone, très prudent jusque -là, lan-
ça de dangereuses et rapides
contre-attaques. Aux 21e, 22e et
27e minutes, Pittier couru de gros
dangers. Faisant preuve de cou-
rage et de classe, il refusa de capi-
tuler. Avec l'avantage du vent, les
Sédunois affichaient une légère
supériorité territoriale. Les at-
taquants, où l'absence de Brigger
se faisait sérieusement ressentir,
se montraient incapables de pas-
ser une défense tessinoise, parfai-
tement organisée et bien dirigée
par Pestoni et Degiovannini. Un
gros péril de chaque côté, avant la
pause, à la 43e minute, Moni-

.

ghetti rata un but tout fait. Magni-
fiquement placé, à 8 mètres, il tira
dans le vide, au grand désappoin-
tement des «tifosi». Huit minutes
plus tard, Sion bénéficia d'un
coup de réparation aux 18 mè-
tres. Du gauche, Andrey expédia
une bombe qui effleura le mon-
tant. A la mi-temps, le match était
encore à jouer.

MEILLEURE QUALITÉ
APRÈS LA PAUSE

Il fut bien meilleur et plus ani-
mé, après la pause, les deux
équipes sortirent de leur réserve.
De belles possibilités d'ouvrir la
marque s'offrirent. Mais les gar-
diens rivalisant de détermina-
tion, refusèrent toute capitula-
tion. Pourtant, à la 57e minute,

In terviews de Ventraîneur et de Didi
Après le match, dans le ves-

tiaire des Sédunois, personne
n'était morose, surtout pas
l'entra îneur Arce. A notre
question: «Etes-vous satisfait
du partage des points?», il
répondit: «Nous ne sommes
pas venus au Tessin pour
défendre le match nul, mais
pour gagner. Nous n 'y som-
mes pas parvenus, donc je me
contente de l'acquis. , Mais
peut-être bien qu 'avec Brig-
ger, le résultat nous aurait été
favorable. Bellinzone s 'est
révélé être une belle équipe.
Elle a joué ouvert, cherchant
elle aussi le succès total. »

Nous avons fait remarquer
à l'entraîneur qu 'il y a eu du
côté tessinois un coup de tête
«lr un montant .. I ne nr , t / i / i , , v"U4 UU I I I V I I I U I H. " l . l .j pi / l t M H . \

<-ummtz ms vurres irunsver-
sales font partie du terrain de
jeu», dit-il , «et il faut  compter

Nouvelliste
at FBUIIIB dAvIs du Valais

SION 0-0

quand Geiger manqua son dé-
gagement, et que Maccini hérita
du ballon, tout le monde crut au
but. Mais le tir du Tessinois passa
de peu à côté. A la 67e minute,
Sion eut chaud. Rossi, à peine
entré sur le terrain, expédiait un
beau coup de tête sur le montant.
Cette fois Pittier était bel et bien
battu. Sion ne se contentait pas
de regarder le travail de ses ad-
versaires. Il donna jusqu'à la fin
le maximum et, aux 77e et 78e

minutes, ce fut au tour de Mella-
cina de se mettre en évidence en
repoussant trois dangereux es-
sais. Il faut croire qu 'il ne devait
pas y avoir de capitulation. Pour-
tant dans les ultimes minutes,
d'un côté comme de l'autre, tout
fut mis en œuvre pour y arriver.
En vain, et au coup de sifflet fi-

avec eux. Je vous accorde que
cela ne fu t  pas un match fa -
cile. Nous le savions, et pour
moi toutes les rencontres sont
difficiles quel que soit l'ad-
versaire.»
- Andrey vous-a-t-il donné

satisfaction?
- Avec un tel élément, on

ne peut pas être déçu. Pour le
moment, Didi manque de
compétition et il fa ut lui lais-
ser le temps de s 'adapter. Mais
il n 'y aura aucun problème.

Elidi Andrey nous a éga-
lement fait part de ses impres-
sinns sur le match :

f i ,  Slie* s - * i i 4 /-i t-* i r-\ i t  i y-»±-t 4- CI A U
I / l l l l O i - l i l l - l L / l t P / f t C f l l, U l U l l

pratique un jeu collectif, et
avec beaucoup d'appuis, ce
qui me convient. Je me suis f a -
cilement intégré à l'équipe.
F.n f in dp . match i'ai manmié— ,— — , t — _ —
ut: aiauLiiu uuna lei uurru nrs

I mètres, cela est dû à un man-

nal, les équipes purent se serrer la
main avec pour Sion , la satisfac-
tion d'avoir remporté un point
sur le difficile terrain de Bellin-
zone et pour les Tessinois, la con-
solation d'avoir été plus près du
succès et d'être un vainqueur mo-
ral.

D. Castioni

que de compétition, car il y a
un mois que je n 'ai p lus joué.
- Etes-vous content d'être

de retour au pays?
- Oui, j 'ai été chaleureuse-

ment accueilli à Sion, j 'y ai
trouvé immédiatement une
bonne ambiance, l'équipe
m'est pourtant apparue quel-
que peu fatiguée et la pause
est certainement la bienvenue
pour elle. Personnellement, je
m'en serais passé, car j e  me
sens revenir en bonne con-
dition.

Andrey se montre heureux
nnon/1 nnno 11 ¦ i i T-I T-I ï- Oï-I r\r\c-



Conférence
des présidents
de la ZUS

Modification
de l'âge
des juniors

A Lucerne s'est tenue une
conférence extraordinaire des
présidents de la ZUS (ligues in-
férieures), sous la direction de
Robert Gut (Lucerne), président
de cette section de l'ASF, et en
présence du secrétaire général de
l'ASF, Edgar Obertufer (Berne).

La révision des statuts de
l'ASF, qui datent de 1977, figu-
rait à l'ord re du jour de cette
réunion , mais seules quelques
modifications d'articles ont été
étudiées. Ce point particulier
sera évoqué lors d'une séance
uniquement consacrée à cette
question le 24 j anvier 1981 à
Lausanne. Il sera aussi discuté là
des ordres du jour des assem-
blées de la ZUS et de l'ASF du
samedi 21 février 1981 a Berne.

A l'unanimité (13 voix à zéro),
les présidents des associations
cantonales et régionales se sont
prononcés pour une modifica-
tion de l'âge des juniors , cal qué
non plus sur l'année civile , mais
bien sur la saison, soit du l"aoû1
au 31 juillet , ce que les préposés
des juniors des mêmes associa-
tions demandent depuis for!
longtemps. Cette question sera
définitivement tranchée en avril
1981 par le conseil de l'ASF,
compétent en cette manière.
Cette affaire de l'âge des juniors ,
qui devrait trouver une majorité
devant le conseil de l'ASF, per-
mettrait enfin à la Suisse de se
trouver sur le même plan que les
pays qui l'entou rent , et surtout
de respecter l'âge des juniors
UEFA.

Par douze voix contre une , il a
d'autre part été décidé de laisser
toute liberté aux régions d'obli-
ger ou non les clubs de 3e ligue
d'avoir un entraîneur diplômé.
Enfin , le comité de la ZUS pré-
voit le début des finales de 2' li-
gue le dimanche 17 mai 1981,
avec cette année 12 promus sur
18 champions de groupe (2 pro-
mus par poule de trois finalis-
tes), en raison de l'augmentation
du nombre des équipes de LNA
et LNB de 28 à 32, à fin juin
1981.

La coupe de Suisse
1981-1982

En raison du passage de l'ef-
fectif des équi pes de LNA et
LNB de 28 à 32 à la fin de la
présente saison, le nombre des
équipes de la ZUS (ligues infé-
rieures) admises au premier tour
principal de la coupe de Suisse
de la saison 1981-1982 sera de
104. Le comité de la ZUS a ré-
parti comme suit ces 104 forma-
tions entre les 13 régions de
Suisse :

Argovie 6; Berne 14; Suisse
centrale 7; Suisse orientale 10;
Suisse du Nord-Ouest 7 ; Soleure
5; Zurich 16; Tessin : Tessin 5;
Fribourg 7; Genève 6; Neuchâ-
tel 4 ; Valais 6 ; Vaud 11.

KT T̂T P̂ LNB
^̂ ^̂ ^̂  UN SEUL

Concours N° 49:

111 2 X 2  X X I  2 1 1  X 
MATCH
• Mendrisiostar - Winterthour

Somme attribuée aux ga- 1-3 (0-2). Comunale. - 400 spec-
gnants: 138 716 francs. tateurs. - Arbitre : Haun (Scho-

nenwerd). - Buts : 20e Stomeo
0-1; 30" Stomeo 0-2 ; 65' Arm

^̂ _^_^̂ ___ 0-3 88' Roncari

f § J I f  Y^» ^m Classement ligue nationale B

^  ̂ mmmm\ i vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Fauenfeld 10 5 4 1 20-11 14

?1 Oâ. ?7 Zf ï  10 « 3- Bulle 10 6 2 2 21-13 14
Zl " mVt - Z /  - JU - JZ - J3 4 Aarau 10 6 2 2 21-16 14

5. Winterthour 11 5 3 3 17-14 13
Numéro complémentaire : 19. 6. La Ch.-de-F. 12 5 2 5 20-17 12
_ ., , 7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
Somme attribuée aux ga- 8 Beme 11 4 3 4 18-21 il

gnants: 150 003 fr. 50. 9. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10
10. Lugano 11 3 4 4 23-24 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7

~Z_ 13. Mendrisiost. 12 1 4 7 12-19 6
/• >-~S

^  ̂
14- Granees 10 1 1 8 73-18 3

^^  ̂
"
\__ )̂ * Championnat suisse de 

pre-
'̂ g Ŝm ^ k̂cŷ  ̂ mière ligue, groupe 4: Morob-
M M^Ë^ '̂ bia - Altstâtten 1-2 (1-0). - Tous

les autres matches ont été ren-
voyés. - Classement: 1. Locarno

Ordre d'arrivée: 15/2i ; 2. Vaduz 13/20 ; 3. Alt-
stâtten 13/20 ; 4. Schaffhouse

3 - 1 4- 6  13/17; 5. Turicum 11/15; 6.
Gossau 14/15; 7. Kusnacht

Gaenants- 15/14= 8- Balzers 14/12; 9'
Dansî'ordre- 97 fr 15 UzwiI 14/U ; 10- MorobbiaDans I ord re . 97 fr. 15. 

M/n . u  ̂u/g . J2 Stfife
Dans un ordre différent 14/9 ; 13. Morbio 14/11 ; 14. Bad
19 fr. 10. Ragaz 12/7.

Chênois - Zurich 1
Trois-Chênes. - 1700 spectateurs. - Arbitre : Morex (Bex). - nous avons quatre points d'avance à l'hiver. C'est très bien.

Buts : 1" Seiler 0-1 ; 22' Zwicker 0-2 ; 64' Jerkovic 0-3 ; 67' Mai- L'équipe chênoise a joué avec ses moyens, elle a très bien
nai 1-3. - Notes : 72' Grob se blesse, 75' Seiler se blesse, Zurich évolué au cours des vingt premières minutes. Je déplore quand
termine le match à dix. même que Grob ait dû sortir pour avoir la marque d'un tackle

à la carotide... Nous finissons à dix joueurs , puisque je ne pou-
Chênois : Bersier ; Rufli; Batardon , Dumont , Manai; Fringer vajs pjus remplacer Seiler. Heureusement que je n'ai pas pro-

(66' Russo), Freymond, Lopez ; Riner, Gaseca , Weber (66' cédé à un second changement plus tôt , car nous aurions dû
Porto). finir à neuf... » expli quait l'ancien entraîneur du FC Sion.

Zurich: Grob (72' Zurbuchen); Ludi; Baur , Landolt , Iselin Zurich pratj qUe avec astuce la contre-attaque , et dispose
(68' Kurz); Kundert , Jerkovic, Zappa ; Elsener, Seiler, aussi de joueurs aguerris à ce jeu. Seiler et Zwicker ont ainsi eu
Zwicker. tout loisir- de partir de loin , au moment où la défense genevoise

«Oui , avec neuf points au terme du premier tour , je suis commettait des erreurs et relâchait son marquage. Chênois,
franchement préoccupé. J'espérais en avoir onze à la fin de bien que surpris par le but de la première minute, connut ses
l'année. Si tout va bien , nous irons en Espagne en février en meilleurs moments au cours des vingt premières minutes, mais
camp d'entraînement près d'Alicante. Le match : le terrain était c,e?e ensuite sous la pression zurichoise et le jeu de contres
très lourd . Zurich a joué en grande équipe: C'est quand même " faut aus.slJ

dlre 9ue le Wtl\me dl,cte au match Par les Genevois
le leader. Par moments, ce fut vraiment à la limite de la correc- ,ne Pouvait durer. Zurich plaça alors quelques démarrages , evo
tion. J'ai eu peur que le match ne dégénère. Enfin , la défense a Iua"t avec «ahsme et contra bien son adversaire. Les Chênoi s
vraimen t offert trois buts à nos adversaires , par manque perdent trop de temps dans a circulation du ballon Cette tem-
d'attention et des erreurs de marquage» , confiait Pierre-Alain fj onsation leur fait perdre le plus souvent la balle. De plus,
Mabillard après la rencontre. L'entraîneur du CS Chênois dans les contacts et les contres, les Genevois ont ete domines,
analysait calmement les choses, mais ne cachait pas l'objet de Enfln - la formation genevoise s évertue a évoluer de manière
ses préoccupations ' troP serree en attaque, au lieu de passer par les ailes. Dom-

mage. Zurich n 'a pas lésiné avec la manière. Avec un Jerkovic,
Pour Daniel Jeandupeux , le déplacement à Chêne n 'est véritable maître à jouer de l'équi pe au milieu du camp, le

jamais de tout repos ! «Deux fois l'équipe a perdu ici. Enfin , leader du championnat a connu un léger passage à vide en fin

Nordstern -
Rankhof : 6500 spectateurs. Arbi-

tre: Peduzzi (Roveredo. Buts: 68'
Maissen 0-1; 75' Demarmels 0-2; 77'
Kaelin 1-2.

Nordstern: Kohler; Radakovic;
Zeender, Suess, Kaufmann; Mata ,
Hiller (80' Rietmann), Schnell ,
Grimm; Kaelin , Zbinden.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Has-
ler, Maradan; von Wartburg, Mais-
sen, Demarmels; Marti (72' Mullis),
Kuttel , Tanner.

S'il ne s'était mis à neiger au bout
d'un quart d'heure - et sans interrup-
tion jusqu 'à la fin - ce match aurait
vraiment eu lieu dans des conditions
exceptionnellement bonnes: en rai-
son de ses qualités d'absorption , le
terrain du Rankhof est certainement
le meilleur de Suisse. Au début de la
rencontre, la pelouse était en très bon
état et, avec 6500 spectateurs, le
Rankhof avait enfin l'ambiance que
Nordstern souhaite depuis le début de
la saison.

Malheureusement , la neige rendit
peu à peu le gazon glissant et capri-
cieux.

Il faut donc tenir compte de ce fac-
teur quand il s'agit de porter un juge-
ment de valeur sur ce match. Vous
avez fort bien compris que je cherche
des circonstances atténuantes aux
joueurs et que j 'en trouve pour justi-
fier le niveau de leurs performances.
Pas très haut. Même un peu bas.

D'abord une longue phase d'intro-
duction qui s'étendit sur une bonne
demi-heure et au cours de laquelle,
les équipes se maintinrent dans un
équilibre parfait. Puis , une légère do-
mination territoriale de Bâle entre-
coupée de contre-attaques efficaces
de Nordstern: à la 30', par Zeender el
Kaelin qui obligèrent Kiing à deux
parades de grande classe, puis à la 32"
par Zbinden. En réalité, de chaudes
alertes alertes ! 0-0 à la mi-temps,

Bâle 1 -2 (O-O)

7:

mais avantage aux points en faveur de
Nordstern pour parler dans le langage
des boxeurs.

Bâle qui , en 1978, abandonna deux :''"%*
points à son rival local - deux fois
1-1 - fut sans doute un peu secoué par
Benthaus pendant la pause.

II entreprit la seconde partie avec %
plus de détermination et s'établit dans :\
le camp adverse avec la volonté de le
contraindre à l'erreur défensive. Sa
tactique de harcèlement se révéla effi-
cace, car Radakovic ne put plus être
au four et au moulin comme il l'avait
fait auparavant avec une maîtrise || :
presque absolue. Stohler adopta éga-
lement une position plus offensive et
se mêla souvent à l'attaque, afin de |C
perturber le système défensif adverse
qui avait fonctionné avec beaucoup
de réussite jusque-là. C'est ainsi que
Bâle marqua deux buts qui n 'arrachè-
rent , certes, pas des cris d'admiration,
mais qui étaient tout de même le ré-
sultat d'une certaine logique.

Nordstern répli qua vaillamment ,
revint à 1-2 immédiatement après le
second but et termina le match par
quelques attaques joliment menées,
confirmant ainsi qu 'il n'est jamais
très loin de son vainqueur, mais tou-
jours vaincu tout de même.

U commet presque dans chaque
match les erreurs qui sont fatales et
rate les buts qu 'il faudrait absolument
marquer..

Petite victoire-de Bâle au terme
d'un match très équilibré.

Guy Curdy

Cette partie s 'est disputée sous de légères chutes de neige. Ici, ce coup de tête de Marada n ne donnera rien, le
ballon passant par-dessus Grimm et Suess. i Bélino PHP
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Groupe 1 : Albanie - Autriche 0-1 (0-1)

Sans forcer outre mesure son talent, l'Autriche a atteint
son but dans un déplacement souvent redouté au stade
Quemal Stafa de Tirana: elle y a en effet battu l'Albanie ,
par 1-0 (1-0), consolidant du même coup sa position en tête
du classement du groupe éliminatoire 1 de la coupe du
monde. Cette courte victoire a été obtenue grâce à un but de
Kurt Welzl , lequel , ces dernières semaines, n 'était que rem-
plaçant au sein de son club hollandais d'Alkmaar. A relever
que pour ses trois premières rencontres (deux fois l'Alba-
nie et la Finlande), l'Autriche n 'a pas encaissé le moindre
but.

Par rapport au match aller, qu 'ils avaient nettement
perdu à Vienne (0-5), les Albanais se sont beaucoup mieux
comportés sur leur terrain. Ils auraient pour le moins mé-
rité un partage des points, mais l'excellent comportement
du gardien Feurer, ainsi que de la charnière centrale de ta

Groupe 5: Grèce - Italie 0-2 (0-11
Au stade de Panathinaikos d'Athènes, l'Italie a fêté

une nouvelle victoire dans le cadre du groupe élimina-
toire 5 de la coupe du monde 1982, en battant la Grèce
par 2-0 (1-0). Les Italiens ont du même coup obtenu leur
quatrième succès consécutivement et ils ont pratique-
ment assuré leur qualification pour, le «Mundial 1982» ,
au terme de cette rencontre jouée par beau temps mais
sur un terrain glissant. Les Grecs, intimidés par la répu-
tation de leurs adversaires, ont abordé le match très con-
tractés et n'ont pu imprimer au jeu leur rythme habituel.

La «Squadra Azzurra » a ainsi aisément contrôlé la
partie, et dès la 11' minute, Antognoni surprenait le gar-
dien Sarganis et ouvrait la marque d'un tir pris des vingt
mètres. Cette réussite a pesé lourdement sur le moral des
Grecs qui, malgré quelques efforts méritoires, n'ont pas
su s'organiser pour prendre en défaut le système défensif
des Italiens. Jusqu'à la pause, Zoff ne connut qu'une
seule alerte, sur une reprise à bout portant de Livathinos.

A la reprise, les Grecs ont continué d'attaquer, mais
sans parvenir à concrétiser quelques bonnes chances de
but. Et à la 80' minute, Scirea , après avoir dribblé plu-
sieurs défenseurs grecs, se présentait seul devant Sarga-
nis et asurait la victoire de son équipe. L'Italie a mérité ce
succès grâce à une défense irréprochable et grâce aussi à
l'excellente performance d'Antognoni, qui a véritable-
ment dirigé la manœuvre. Dans l'équipe grecque, assez
pâle, Kapsis, Firos, Louis et Ardizoglou ont surtout valu

défense Obermayer - Pezzey les a empêchés de concrétiser
quelques occasions réelles. C'est d'ailleurs en début de ren-
contre que l'Albanie se montra la plus menaçante. Après la
pause, confortés par la réussite de Welzl à la 38' minute , les
Autrichiens, sous la régie d'un Prohaska très en verve, ont
bien contrôlé la situation.

Stade Quemal Stafa, Tirana: 30 000 spectateurs. Arbi-
tre: Padar (Hon). But: Welzl 0-1.

Albanie: Kaci; Hysi; Baci , Berisha , Targay; Ramagi ,
Zeri, Marko, Kola ; Braha , Pernaska.

Autriche: Feurer; Obermayer; Weber , Pezzey , Mirnegg;
Hattenberger, Prohaska , Jara ; Welzl , Gasselich (76' Bau-
meister), Schachner (46' Jurtin).

Classement du groupe 1:1. Autriche 3/6 (8-0); 2. RFA
1/2 (3-1) ; 3. Bulgarie 3/4 (5-4) ; 4. Albanie 4/2 (3-8) ; 5. Fin-
lande, 3/0 (0-6).

par leur combativité. A noter que le match a été assez
facile à diriger, même si l'arbitre français Vautrot a
distribué trois avertissements, au Grec Lavathinos (16e) et
aux Italiens Marini (24') et Cabrini (51').

Stade de Panathinaikos, Athènes. - Arbitre Vautrot
(Fr) . 25 000 spectateurs. - Buts : 11' Antongoni 0-1; 80'
Scirea 0-2.

Grèce : Sarganis; Kyrastas, Iosifides, Firos, Kapsis,
Livathinos, Ardizoglou , Kouis, Kostikos, Delirakis ,
Mavros Italie : Zoff ; Gentile, Cabrini , Marini , Collovati ,
Scirea , Conti , Tardelli , Graziani , Antognoni, Altobelli.

Classement du groupe 5: 1. Italie 4/8 (8-0) ; 2. Yougo-
slavie 3/4 (7-3) ; 3. Grèce 2/2 (1-2); 4. Danemark 4/2
(5-5); 5. Luxembourg 3/0 (0-11).

Groupe 7 : Malte - Pologne 0-2, arrêté
Le match de coupe du monde Malte - Pologne a été

arrêté sur le score de 0-2 à la suite de l'envahissement du
terrain par les spectateurs.

Il est peu probable que le match sera rejoué. Les Mal-
tais vont sans doute être déclarés battus par forfait (0-3).

Stade Gzira , La Valette. 15 000 spectateurs. Arbitre :
Maksimovic (You). Buts : 57' Smolarek 0-1; 78' Likpa
0-2.

-3 (0-2)
de rencontre, mais là la précipitation adverse empêcha les
Genevois de revenir au score, au moment où Zurich évoluait à
dix.

Un débordement d'Elsener, un centre et Seiler dès la premiè-
re minute ouvrait le score pour Zurich , alors qu 'on en était
encore à transcrire sur le papier les équipes disposées sur le
terrain... Sur un corner d'Elsener, renvoyé par la défense gene-
voise, la balle revint au même joueur à la 23' minute , et ce
dernier adressa alors une passe précise à Zwicker, qui au
premier poteau obtint là le second but. Zurich ne devait pas en
rester là: à la 59' minute , la défense genevoise montait très
haut dans le terrain , se faisait prendre de vitesse par une passe
latérale de Zappa à Jerkovic, et le Yougoslave marquait le
troisième but des leaders. Chênois introduisit deux hommes
frais et dès leur entrée sur le terrrain , ils se distinguaient: sur
corner de Russo, Manai extrayait la balle de la mêlée et mar-
quait le but de l'espoir pour Chênois. Survenait alors un
premier changement de joueur pour Zurich , puis la blessure de
Grob, qui voyait le gardien Zurbuchen faire son entrée sur le
terrain (68', 70' et 73'). Le télescopage de Seiler avec Ludi et
Freymond réduisait Zurich à dix hommes. Chênois se ruait à
l'attaque, le mot n 'est pas trop fort, mais malgré cinq minutes
supplémentaires et justifiées , Zurich conservait le même score.

Par moments, il y eut sur le terrain enneigé des passes de lutte à
la culotte... La Pause est bienvenue.

Michel Bordier
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• HONGRIE. -Championnat de premiè-
re division (18* journée): Ferencvaros -
Dunaujvaros 1-1; Zalaegerszeg - Volan
4-1 ; Diosgyodr - Nyiregyhasa 1-0; Honved
- Bekescsaba 1-0; MTK/VM - Raba ETO
1-0; Pecs - Kaposvar 3-0; Ujpesti/Dosza -
Debrecen 0-0. Classement: 1. Ferencvaros ,
26; 2. Videoton , 24; 3. Vasas, 23.

• FRANCE. — Championnat de première
division : Saint-Etienne - Bastia 3-0; Nan-
tes - Nice 4-1 ; Lava l - Bordeaux 2-4; Paris
Saint-Germain - Lille 4-1; Valenciennes -
Angers 0-0; Sochaux - Nîmes , 2-1; Metz -
Nancy 2-0; Lens - Tours 3-0; Auxerre -
Strasbourg 1 -1 ; Monaco - Lyon 2-1. Classe-
ment: 1. Saint-Etienne , 31 ; 2. Nantes , 31 ; 3.
Bordeaux , 28; 4. Paris Saint-Germain , 26;
5. Monaco , 25.

• ECOSSE. - Finale de la coupe de la li-
gue, à Dundee: Dundee FC - Dundee Uni-
ted 0-3.

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division: Arsenal - Wolverhamp-
ton Wanderers 1 -1 ; Birming ham City - Lei-
cester City 1-2; Brighton and Hove Albion
- Sunderland 2-1 ; Liverpool - Tottenham -
Hotspur 2-1; Manchester City - I pswich
Town 1-1; Middlesbrough - Aston Villa
2-1; Norwich City - Manchester United
2-2; Nottingham Forest - Crystal Palace
3-0; Southampton - Coventry City 1-0; Sto-
ke City - Everton 2-2; West Bromwich Al-
bion - Leeds United 1-2. Classement: 1. Li-
verpool 21-29; 2. Aslon Villa 21-29; 3. Ips-
wich 18-27; 4. Arsenal , 21-26; 5. West
Bromwich Albion , 21-26.

• RFA. - Championnat de Bundesliga:
Bayern Munich - Borussia Mônchenglad -
bach 4-0; VfB Stuttgart - VfL 4-1; Bayer
Leverkusen - MSV Duisbourg 1-1; Armi-
nia Bielefeld - Nuremberg 0-2; Fortuna
Dusseidorf - Cologne 0-0; Borussia Dort-
mund - Eintracht Francfort 2-1; SV Ham-
bourg - Munich 1860, Schalke 04 - Kaisers-
lautern et SC Karlsruhe - Bayer Urdingen ,
renvoyés. Classement: 1. Bayern Munich
16-26; 2. SV Hambourg, 15-24; 3. Kaisers-
lautern , 15-21; 4. Borussia Dortmund , 16-
19; 5. VfB Stuttgart , 16-19.
• ITALIE. - Championnat de 2' division
(13' journée) : Bari - Foggia 2-1; Cesena -
Rimini 2-2; Monza - Lazio 2-2; Palermo -
LR Vicenza , 2-0; Pescara - Atalanta 0-1;
Pisa - Catania 2-0; Genova - Sampdoria
1-1; Taranto - Milan 3-0; Varese - Spal
1-3; Verona - Lecce 3-1. Classement: 1. La-
zio, 19; 2. Milan , 18; 3. Genova , Sampdoria
et Pisa, 15; 6. Foggia, Cesena et Spal , 14.



LNA : le HC Bienne irrésistible...
Le leader du championnat de LNA , le HC

Bienne continue sa marche irrésitible. A Lang-
nau, vainqueurs par 7-4, les Seelandais ont
cueilli leur septième succès consécutif. Ils sont
donc solidement installés en tête avec cinq
points d'avance sur Arosa qui s'est contenté du
minimum (7-5) face à la lanterne rouge Lau-
sanne.

Aux dépens de Davos (7-4) Fribourg Gotté-
ron a renoué avec la victoire et surtout, à l'instar
du CP Berne (6-3 contre Kloten) a accompli un
pas important vers sa qualification pour la
phase finale du championnat. La fameuse
sixième place est maintenant ardemment con-
voitée par Davos et Langnau La confrontation
de ces deux équipes, prévue mardi, risque fort
d'être décisive

Face au leader, Langnau, maigre toute sa
bravoure, n'a pas réussi à imposer sa loi. Le
nouveau Canadien Ken Krentz n'est pas
apparu comme un renfort de qualité aux yeux
du public de l'Emmenthal. Jean Lussier a été le
grand artisan du succès fribourgeois. Après six
matches sans victoire, la formation des bords
de la Sarine voulait ardemment les deux points.
Le Canadien Lussier, qui par trois buts d'affilée
fit passer le score de 2-2 à 5-2, fut fêté comme
un héros.

Les deux Biennois Serge Martel (trois buts et
deux assists) et Giovanni Conte (deux buts et
deux assists) démontrèrent une même effica-
cité. Leur coéquipier Richmond Gosselin, qui
cette fois n'a pas marqué, demeure cependant
en tête des buteurs avec un point d'avance sur
Conte, deux sur Lussier et trois sur Martel. Le
total des spectateurs s'est monté à 25 100. Une
fois encore, à la patinoire Saint-Augustin à Fri -
bourg, on a joué à guichets fermés.

En LNB , CP Zurich et Ambri Piotta ont con-
firmé leurs prétentions à la faveur de nouvelles
victoires «at home», dans le groupe est. Dans
l'autre groupe, Sierre, vainqueur de Langenthal
par 9-0, et Olten, qui a battu Viège 4-3, ont af-
fermi leur position. Les deux leaders comptent
maintenant quatre points d'avance sur le trio
La Chaux-de-Fonds, Viège, Villars.

LNA
Arosa - Lausanne
Berne - Kloten
Gottéron - Davos
Langnau - Bienne

CLASSEMENT
1. Bienne
2. Arosa
3. Gottéron
4. Berne
5. Kloten
6. Davos
7. Langnau
8. Lausanne

MARDI PROCHAIN
Berne - Gottéro n
Davos - Langnau
Kloten - Arosa
Lausanne - Bienne

LNB
Groupe ouest
Young Sprinters - Genève 2-7 (0-2 1-1 1-4)
Olten - Viège 4-3 (0-0 3-2 1-1)
Sierre - Langenthal 9-0 (4-0 2-0 3-0
Villars - La Chaux-de-Fonds 7-3 (3-1 2-2 2-0)

CLASSEMENT
1. Sierre
2. Olten
3. La Chx-de-Fds
4. Villars
5. Viège
6. Langenthal
7. GE Servette
8. Young Sprinters

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

Groupe est
Arnbri Piotta - Diibendorf 4-3 (2-1 1-0 1-2)
Rapperswil-Jona - Coire 2-7 (2-1 0-1 0-5)
Zoug - Wetzikon 9-3 (4-2 2-0 3-1)
CP Zurich - Lugano (à Kloten) 5-1 (3-1 1-0 1-0)

CLASSEMENT
1. Ambri Piotta 21 17 2 2 130- 71 36

7-5 (2-2 4-1 1-2)
6-3 (3-0 0-1 3-2)
7-4 (1-0 3-2 3-2)
4-7 (1-2 2-3 1-2)

21 16 1 4 120- 80 33
21 13 2 6 101- 75 28
21 9 5 7 88- 79 23
21 11 1 9 84- 91 23
21 9 2 10 88- 84 20
21 9 0 12 75- 85 18
21 8 1 12 82- 94 17
21 1 4 16 64-114 6

21 15 1 5 118- 56 31
21 13 3 5 117- 72 29
21 11 3 7 124- 99 25
21 11 3 7 111- 91 25
21 12 1 8 92- 76 25
21 8 3 10 83- 92 19
21 6 2 13 82-102 14
21 0 0 21 52-201 0

Gottéron - Davos 7-4 (1-0, 3-2, 3-2)
Fribourg : Meuwly; Gagnon , Rotzetter; Jeckel-

mann , Uttinger; Lappert , Lussier , Liithy; Marti ,
Rouiller , Fasel; Ludi , Ramy, Messer.

Davos : Bûcher; Olds , Mûller;  Claude Soguel , Gi-
ra rd ; Hepp; Triuizi , Walter Durst , Jacques Soguel;
Geiger , Samer, Fergg; Reto Durst , Gross, Waser;
Paganini.

Buts: Marti (7e, 1-0) ; Ludi (22', 2-0) ; Geiger (24',
2-1); Olds (33e, 2-2); Lussier (34e, 3-2); Lussier (37',
4-2) ; Lussier (48', 5-2); Fasel (54e, 6-2) ; Olds (56' , 6-
3); Walter Durs t (59e, 6-4); Rotzetter (60e, 7-4).

Patinoire des Augustins. 4500 spectateurs. Arbi-
tres MM. Baumgartner , Voegtlin et Tschanz.
Pénalités: contre Fribourg 7 x 2 '  plus 10' à Gagnon
(indiscipliné) ; contre Davos 5 x 2 '  plus 10' à Jacques
Soguel (indisci pline).

Cette rencontre qui peut conditionner tout son
avenir , Fribourg l'a remporté sans discussion possi-
ble. Maîtres de leur sujet , les hommes de Pelletier ne
furent menacés que dix minutes durant , celles qui
permirent à Davos de remonter un déficit de deux
buts grâce à des actions personnelles de Geiger et de
l'Américain Olds.

Hormis cela , les Fribourgeois furent par moments
irrésistibles. Exp loitant avec une cruelle efficacité
l'avantage numéri que , ils réussirent ainsi à marquer
des buts importants , qualité que l'on chercha en vain
chez les Davosiens incapables pour leur part d'in-
quiéter sérieusement Meuwl y quand bien même ils
bénéficièrent d'une double pénalité infligée succes-
sivement à Rouiller et Gagnon pour évoluer quatre
minutes durant avec un homme de plus.

Fribourg, on l'a dit , paraissait en mesure de tenir
constamment son adversaire à distance. Geiger et
Olds ayant mis à nu quel ques lacunes existant dans
le système défensif local , tout était pourtant à refaire
et une menace latente se dessinait. C'est alors que
Jean Lussier frappa juste et au bon moment , répli-
quant immédiatement par un but très pur à l'égali-
sation de Olds, le Canadien faisait encore valoir son
sens du placement en terminant des actions amor-
cées par Lappert , puis par Rotzetter. Pour parler de

Obersee. 2368 spectateurs. Arbitres Fatton , Burri-Oder-
matt. Buts: 4' Moynat 0-1; 11' Guido Lindemann 1-1; 14'
De Heer 2-1 ; 16' Girardin 2-2; 28' De Heer 3-2; 29' Koller
4-2; 32' Stoller 4-3; 34' Flotiront 5-3; 34' Stamp fli 6-3; 53'
Vincent 6-4; 55' Sturzenegger 7-4; 60' Dubi 7-5. Pénalités:
2 x 2 '  contre Arosa; 1 x 2' contre Lausanne.

Notes: Arosa sans Sund qvist et Ritsch , Lausanne sans
Boileau et Friederich.

Arosa: Jorns; Kramer , Sturzenegger; Staub , Nagel; Wai-
dacher , Flotiront; G. Lindemann , M. Lindemann; De

llfishalle. 5709 spectateurs . Arbitres Math is , Ramseier- nivelle. Durant tout le premier tiers Langnau parvint à numéro 6. La rencontre avait définitivement basculé, ce
Urwy ler. Buts: 16' Conte 0-1; 18' Peter Wuthrich 1-1; 20' dicter sa loi , mais sans en tirer profit puisque l'on retourn a d'autant plus que la défense biennoise, où Green fut par-
Martel 1-2; 31' Bernard Wiithirhc 2-2; 36' Widmer 2-3; 37' aux vestiaires sur le score de 1-2. Pourtant , Bohren , Graf et fait , Luthi n 'était pas dans un jour faste et que le coach Rolf
Horisberger 3-3 40' Conte 3-4; 40' Martel 3-5; 41' Matel 3- Peter Wuthrich , à deux reprises , et Berger s'étaient pré- Meyer s'obstine à fa ire jouer la ligne de Berger contre celle
6; 45' Nicholson 4-6; 50'' Kohler 4-7. Pénalités: 4 x 1' et sentes face à Anken sans réaliser. Suite à l' action de Berger , de Martel. Résultat , six réussites pour la tri plette biennoise.
1x5' (Bernard Wuthrich) contre Langnau; 1 x 2' et 1 x 5' et le duo Conte-Martel , s'emparait de la rondelle et ouvrait le Lorsque l'on saura que le Canadien Krentz aurait dû être
1 x 10' (Gosselin) contre Bienne. score, c'était symptomatique et chacun sentait que cela attaché aux basques de Martel , l'on doutera de son

Langnau: Green; Luthy, Meyer; B. Wuthrich , Nichol- finira it de cette manière . Au second tiers , ce fut Bienne qui , efficacité et surtout du renfort qu 'il représente. Mais
son ; Bohren , Gra f , Hutmacher; Haas , Krentz , Berger; devant la totale désintégration des Bernois, prit le match Bienne eut aussi ses problèmes , la troisième ligne pourtant
Tschiemer , P. Wuthrich , Horisberger. en main et ce fut Langnau qui marqua les buts. Des buts si meurtrière ne réussit aucun but , bien que Bertschi ait été

Bienne: Anken; Kôlliker , Zenhausern , Dubuis , Zigerli; auxquels Anken s'illustra à sa manière , notamment sur valablement remp lacé par Blaser. Le trio emmené par
Widmer , Lortscher , Courvoisier; Kohler , Martel , Conte; celui de Horisberger. Un Horisberger qui fêtait ainsi di- Lortscher eut quel que peine face à la li gne des jeunes Ber-
Niederer , Gosselin , Blaser. gnement son 250' match de LNA. Après l'égalisation ber- nois et le résultat nul à cet échelon, un but à chaque for-

noise, la rencontre s'anima quelque peu et Gosselin en mation , quand bien même celui de Widmer fut un modèle
Les rencontres se répètent , les hommes changent , mais profita pour démontrer ses qualités de boxeur. Cet inter- du genre , Courvoisier ayant astucieusement dévié un

les carences restent les mêmes, à savoir , incompatibilité de mède fut fatal à Langnau. Bienne aligna alors Kôlliker- service de Lôtscher sur ce même Widmer.
réalisation flagrante. Nous ne dirons pas que Langnau Zenhàusem-Martel-Conte contre Luthi-Meier-Horisber- Sans présenter une performance de très haute qualité ,
avait victoire facile à sa portée , mais Bienne jouant sans ger et Tschiemer. Le quatuor biennois réussit l'exploit de Bienne a mérité sa victoire , car il fut la formation la plus
Bertschi et Bertschinger avait dû remanier ses lignes et dé- marquer trois buts en moins d'une minute , 22 secondes complète,
montra lui aussi qu 'il n'était pas à l'abri du retour de ma- entre le numéro 5 quel que peu entaché d'irrégularité et le Rossel

Berne - Kloten 6-3 (3-0, 0-1, 3-21
Berne: Grubauer , Pfeute , Kaufmann , Weber , Lefley,

Hofmann , Mûller , Fuhrer , Schneider , Holzer , Wittwer ,
Dellsperger , Zahnd , Eggimann , Màusli , Wist , Eicher. En-
traîneur: Unsinn.

Kloten: Schiller , Wilson . Wettenschwiler , Rauch , Wick ,
Gagnon , Nussbaumer , B. Lautenschlager , Wager , Uber-
sax , Rueger , P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf , U. Lau-
tenschlager. Entraîneur: Malone.

Pénalités: 5x2 '  contre Berne et 4 x 2' contre Kloten plus
10' de méconduite à Wilson et à Nussbaumer.

Allmend. 12 600 spectateurs. Arbitres : Spycher , Le-
dermann-Spiess. Buts: 4' Schneider 1-0; 8' Eggimann 2-0;
Weber 3-0; 39' Wàger 3-1; 41' Schneider 4-1 ; 53' Eggi-
mann 5-1 ; 54'' Wettenschwiler 5-2; 57' P. Schlagenhauf 5-3
60', Wittwer , 6-3.

Un bien curieux match que ce Berne - Kloten avec à la
clé un résultat qui ne correspond en tout cas pas à la ph y-
sionomie de là partie. Si l'on prend chaque tiers , on pourra

Arosa - Lausanne 7-5 (2-2, 4-1, 1-2)

Langnau - Bienne 4-7 (1-2, 2-3, 1-2)

Fribourg Gottéron a battu Davos. - Voici le premier but de Fribourg: de gauch e a droite, Girard , de Davos, et
Marti, qui marque malgré le gardien Bûcher. (Photo ASL)

ce dernier , signalons que pour la première fois de sa
carrière, il occupait un poste en défense , aux côtés
de Jean Gagnon. Pelletier avait envisagé cette pos-
sibilité depuis quelques temps déjà , samedi soir les
événements lui ont donné raison. Après quel ques
problèmes d'adaptation , Rotzetter se tira parfaite-

Heer; Neininger , Stamp fli , Mattli; Dekumbis , Koller
Schranz.

Lausanne: Andrey ; Debons , Vincent; Domeniconi.
Ulrich; Leuenberger , Loth; Stoller , Dubi , Reeves ; Joli quin ,
Bongard , Moynat; Baur , Bruguier , Gira rdin; Batt.

Dans son déplacement aux Grisons , le Lausanne HC
s'est contenté de soigner son jeu , tout en préparant l' avenir.
Face au champion en titre , Arosa , les hommes de Francis
Blank se sont fort bien battus , même s'ils durent concéder
finalement une nouvelle défaite. Les Vaudois se présentè-

dire que le premier a été équilibré , le second nettement a
l'avantage des visiteurs et le troisième à nouveau équilibré ,
chaque équi pe dominant alors à tour de rôle. Et pourtant le
résultat est là: 3-0 au terme de la période initiale , puis 3-1
seulement après la phase intermédiaire puis résultat final
6-3. Qu 'est-ce à dire? Tout simp lement que durant les
premières vingt minutes , les Bernois réussirent tout ce
qu 'ils entreprirent , avec une certaine chance il est vrai ,
alors qu 'en face Grubauer arrêtait tout. Le portier bernois
allait continuer à se distinguer et c'est à lui que les hommes
d'Unsinn durent de n 'avoir encaissé qu 'un seul but entre
la 20' et la 40' minute , car les occasions se multi plièrent
alors pour les Zurichois. Avec 3 à 1 au début du dernier
tiers , tout était donc encore possible.

A la 40' minute , se situait un événement qui venait cou-
per l'élan des Zurichois, en l'occurrence l'expulsion de
Wilson pour 2 minutes auxquelles s'ajoutaient surtout 10
minutes de méconduite. Quand on connaît l'importance du
rôle joué par le Canadien dans son équi pe , on ne s'étonnera

ment d'affa ire, mieux même, il obtenait un assist sur
le 5-2 puis se chargeait lui-même de clôture r le débat
en marquant dans les buts vides 6 secondes avant la
fin. C'est pas mal pour un homme qui venait d'as-
sumer des responsabilités entièrement nouvelles.

Marcel Brodard

rent sans Friedrich qui doit être opéré du ménisque. Si la
victoire est restée locale , Arosa a bien mérité ses deux
points. Et c'était là l' essentiel. Ce qui fit dire à l'entraîneur
Lasse Lilja : «Celui qui gagne une partie facile se retrouvera
devant à la fin... du champ ionnat. » Quant à Francis Blank ,
il n 'était pas très satisfait du résultat : «Naturellement , je ne
suis pas content du résultat et encore moins du jeu pré-
senté. Dans une partie plus rap ide , mes protégés ne lèvent
pas le pied , et c'est là un espoir pour le tour de relégation. »

pas du fait que deux buts furent marqués par l' adversaire
durant son absence et à 5 à 1 à un peu plus de 7 minutes de
la fin , les choses paraissaient entendues. Le trio arbitral
continuait de siffler à contresens joueurs et spectateurs.
Les Zurichois revenaient à deux buts d'écart et Malone ,
profitant de l' expulsion de Schneider , faisait sortir son
gardien mais son coup de poker faisait long feu , Wittwer
marquant un sixième but à distance dans la cage vide.

Même si elle est trop nette sur la foi du score, la victoire
des Bernois est pourtant bien méritée étant due pour une
bonne part à Grubauer bien meilleur que Schiller , qui al-
terna le meilleur et le pire. Les hommes de Xaver Unsinn
parurent en prog rès alors que les visiteurs déçurent par leur
jeu à l' emporte-p ièce et ils semblèrent avoir laissé aux ves-
tiaires leurs deux armes habituelles : homogénéité et cohé-
sion , sans lesquelles il est difficile de gagner face à un
Berne même émoussé.

Gérard Bersier
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Conférence
des présidents
de la ZUS

Modification
de l'âge
des juniors

A Lucerne s'est tenue une
conférence extraordinaire des
présidents de la ZUS (ligues in-
férieures), sous la direction de
Robert Gut (Lucerne), président
de cette section de l'ASF, et en
présence du secrétaire généra l de
l'ASF, Edgar Obertufer (Berne).

La révision des statuts de
l'ASF, qui datent de 1977, fi gu-
rait à l'ordre du jour de cette
réunion , mais seules quel ques
modifications d'articles ont été
étudiées. Ce point particulier
sera évoqué lors d'une séance
uniquement consacrée à cette
question le 24 j anvier 1981 à
Lausanne. Il sera aussi discuté là
des ordres du jour des assem-
blées de la ZUS et de l'ASF du
samedi 21 février 1981 à Berne.

A l'unanimité (13 voix à zéro),
les présidents des associations
cantonales et régionales se sont
prononcés pour une modifica-
tion de l'âge des juniors , calqué
non plus sur l'année civile, mais
bien sur la saison, soit du l"août
au 31 juillet , ce que les préposés
des juniors des mêmes associa-
tions demandent depuis fort
longtemps. Cette question sera
définitivement tranchée en avril
1981 par le conseil de l'ASF,
compétent en cette manière.
Cette affaire de l'âge des juniors ,
qui devrait trouver une majorité
devant le conseil de l'ASF, per-
mettrait enfin à la Suisse de se
trouver sur le même plan que les
pays qui l'entourent , et surtout
de respecter l'âge des juniors
UEFA.

Par douze voix contre une, il a
d'autre part été décidé de laisser
toute liberté aux régions d'obli-
ger ou non les clubs de 3' ligue
d'avoir un entraîneur diplômé.
Enfin , le comité de la ZUS pré-
voit le début des finales de 2' li-
gue le dimanche 17 mai 1981,
avec cette année 12 promus sur
18 champions de groupe (2 pro-
mus par poule de trois finalis-
tes), en raison de l'augmentation
du nombre des équi pes de LNA
et LNB de 28 à 32, à fin juin
1981.

La coupe de Suisse
1981-1982

En raison du passage de l' ef-
fectif des équipes de LNA et
LNB de 28 à 32 à la fin de la
présente saison , le nombre des
équi pes de la ZUS (ligues infé-
rieures) admises au premier tour
princi pal de la coupe de Suisse
de la saison 1981-1982 sera de
104. Le comité de la ZUS a ré-
parti comme suit ces 104 forma-
tions entre les 13 régions de
Suisse :

Argovie 6; Berne 14; Suisse
centrale 7; Suisse orientale 10;
Suisse du Nord-Ouest 7 ; Soleure
5; Zurich 16; Tessin : Tessin 5;
Fribourg 7; Genève 6; Neuchâ-
tel 4 ; Valais 6 ; Vaud 11.
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Concours N° 49:
MATCH

111 2 X 2  X X I  211  X '
• Mendrisiostar - Winterthour

Somme attribuée aux ga- 1-3 (0-2). Comunale. - 400 spec-
gnants: 138 716 francs. tateurs- " Arbitre : Hauri (Scho-

nenwerd). - Buts : 20' Stomeo
0-1; 30' Stomeo 0-2 ; 65' Arm

«^MH^^^^^^nBM 
88* Roncari

10 1 I ( T^\ ^B Classement ligue nationale B

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦̂ ¦B
2. Fauenfeld 10 5 4 1 20-11 14

J ,  0± 97 Ztl X I  « 3 Bulle 10 6 2 2 21-13 14
ZL - Z*t - Z l  - 3V - 3Z - 33 4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14

5. Winterthour 11 5 3 3 17-14 13
Numéro complémentaire : 19. 6. La Ch.-de-F. 12 5 2 5 20-17 12
_ ., ., 7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
homme attribuée aux ga- g. Berne 11 4 3 4 18-21 11

gnants: 150 003 fr. 50. 9. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10
10. Lugano 11 3 4 4 23-24 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7

~ZL 13. Mendrisiost. 12 1 4 7 12-19 6
_y t^*"̂

 ̂
14- Gran8es 10 1 1 8 73-18 3

J ™̂™^̂ ^̂ """
"""""

J/ 3̂> • Championnat suisse de 
pre-

"̂ rj ^̂ M ^^k-^^^ mière ligue, groupe 4: Morob-
J ^M Ë^J '  

bia 
- Altstâtten 

1-2 
(1-0). - Tous

les autres matches ont été ren-
voyés. - Classement : 1. Locarno

Ordre d'arrivée: 15/21 ; 2. Vaduz 13/20 ; 3. Alt-
statten 13/20 ; 4. Schaffhouse

3 - 1 4- 6  13/17; 5. Turicum 11/15; 6.
Gossau 14/15; 7. Kusnacht

Gaenants- 15/14; 8- Balzers 14/12; 9'
Dans l'ordre-97 fr 15 UzwiI 14/11; 10' M°r°bbiaDans I ordre. 97 fr. 15. 

M/n . n Rutj 12/g . n ^{a
Dans un ordre différent 14/9 ; 13. Morbio 14/11 ; 14. Bad
19 fr. 10. Ragaz 12/7.

' 

Gagnants:
Dans l'ord re: 97 fr. 15.

Dans un ordre différent
19 fr. 10.

¦MHMM ^M^M

Chênois - Zurich 1-3 (0-2)
Trois-Chênes. - 1700 spectateurs. - Arbitre : Morex (Bex). -

Buts : 1" Seiler 0-1 ; 22' Zwicker 0-2 ; 64' Jerkovic 0-3 ; 67' Mai-
nai 1-3. - Notes : 72' Grob se blesse, 75' Seiler se blesse, Zurich
termine le match à dix.

Chênois : Bersier; Rufli; Batardon , Dumont , Manai; Fringer
(66' Russo), Freymond, Lopez ; Riner, Gaseca, Weber (66'
Porto).

Zurich: Grob (72' Zurbuchen); Ludi; Baur , Landolt , Iselin
(68' Kurz) ; Kundert , Jerkovic, Zappa ; Elsener , Seiler,
Zwicker.

«Oui , avec neuf points au terme du premier tour , je suis
franchement préoccupé. J'espérais en avoir onze à la fin de
l'année. Si tout va bien , nous irons en Espagne en février en
camp d'entraînement près d'Alicante. Le match: le terrain était
très lourd . Zurich a joué en grande équipe; C'est quand même
le leader. Par moments, ce fut vraiment à la limite de la correc-
tion . J'ai eu peur que le match ne dégénère. Enfin , la défense a
vraiment offert trois buts à nos adversaires, par manque
d'attention et des erreurs de marquage» , confiait Pierre-Alain
Mabillard après la rencontre. L'entraîneur du CS Chênois
analysait calmement les choses, mais ne cachait pas l'objet de
ses préoccupations.

Pour Daniel Jeandupeux , le déplacement à Chêne n'esl
jamais de tout repos ! « Deux fois l'équipe a perd u ici. Enfin

Nordstern - Bâle 1 -2 (O-O)
Rankhof: 6500 .specitateurs. Arbi-

tre: Peduzzi (Roveredo. Buts: 68'
Maissen 0-1; 75' Demarmels 0-2; 77'
Kaelin 1-2.

Nordstern: Kohler; Radakovic;
Zeender, Suess, Kaufmann; Mata ,
Hiller (80' Rietmann), Schnell ,
Grimm; Kaelin , Zbinden.

Bâle: Kiing; Stohler; Geisser, Has-
ler, Maradan; von Wartburg, Mais-
sen, Demarmels; Marti (72' Mullis),
Kuttel , Tanner.

S'il ne s'était mis à neiger au bout
d'un quart d'heure - et sans interrup-
tion jusqu 'à la fin - ce match aurait
vraiment eu lieu dans des conditions
exceptionnellement bonnes: en rai-
son de ses qualités d'absorption , le
terrain du Rankhof est certainement
le meilleur de Suisse. Au début de la
rencontre, la pelouse était en très bon
état et, avec 6500 spectateurs, le
Rankhof avait enfin l'ambiance que
Nordstern souhaite depuis le début de
la saison.

Malheureusement, la neige rendit
peu à peu le gazon glissant et capri-
cieux.

Il faut donc tenir compte de ce fac-
teur quand il s'agit de porter un juge-
ment de valeur sur ce match. Vous
avez fort bien compris que je cherche
des circonstances atténuantes aux
joueurs et que j'en trouve pour justi-
fier le niveau de leurs performances.
Pas très haut. Même un peu bas.

D'abord une longue phase d'intro-
duction qui s'étendit sur une bonne
demi-heure et au cours de laquelle,
les équipes se maintinrent dans un
équilibre parfait. Puis , une légère do-
mination territoriale de Bâle entre-
coupée de contre-attaques efficaces
de Nordstern: à la 30', par Zeender et
Kaelin qui obligèrent Kiing à deux
parades de grande classe, puis à la 32'
par Zbinden. En réalité , de chaudes
alertes alertes ! 0-0 à la mi-temps,

mais avantage aux points en faveur de
Nordstern pour parler dans le langage
des boxeurs.

Bâle qui , en 1978, abandonna deux
points à son rival local - deux fois
1-1 - fut sans doute un peu secoué par % *
Benthaus pendant la pause. ; ,< & ^L

II entreprit la seconde partie avec
plus de détermination et s'établit dans
le camp adverse avec la volonté de le
contraindre à l'erreur défensive. Sa
tactique de harcèlement se révéla effi-
cace, car Radakovic ne put plus être
au four et au moulin comme il l'avait
fait auparavant avec une maît rise
presque absolue. Stohler adopta éga-
lement une position plus offensive et
se mêla souvent à l'attaque, afin de -|j? " $;!¦
perturber le système défensif adverse M||| jJl ĵiJI
qui avait fonctionné avec beaucoup «Nf^
de réussite jusque-là. C'est ainsi que :ife':''y:i
Bâle marqua deux buts qui n 'arrachè-
rent, certes, pas des cris d'admiration ,
mais qui étaient tout de même le ré-
sultat d'une certaine logique.

Nordstern répliqua vaillamment ,
revint à 1-2 immédiatement après le
second but et termina le match par
quelques attaques joliment menées,
confirmant ainsi qu 'il n 'est jamais
très loin de son vainqueur , mais tou-
jours vaincu tout de même.

Il commet presque dans chaque
match les erreurs qui sont fatales et
rate les buts qu 'il faudrait absolument
marquer-

Petite victoire-de Bâle au terme
d'un match très équilibré.

Guy Curdy
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Groupe 1 : Albanie - Autriche 0-1 (0-1)

Sans forcer outre mesure son talent , l'Autriche a atteint
son but dans un déplacement souvent redouté au stade
Quemal Stafa de Tirana: elle y a en effet battu l'Albanie,
par 1-0 (1-0), consolidant du même coup sa position en tête
du classement du groupe éliminatoire 1 de la coupe du
monde. Cette courte victoire a été obtenue grâce à un but de
Kurt Welzl , lequel, ces dernières semaines, n'était que rem-
plaçant au sein de son club hollandais d'Alkmaar. A relever
que pour ses trois premières rencontres (deux fois l'Alba-
nie et la Finlande), l'Autriche n 'a pas encaissé le moindre
but.

Par rapport au match aller , qu 'ils avaient nettement
perdu à Vienne (0-5), les Albanais se sont beaucoup mieux
comportés sur leur terrain. Ils auraient pour le moins mé-
rité un partage des points, mais l'excellent comportement
du gardien Feurer, ainsi que de la charnière centrale de la

Groupe 5: Grèce - Italie 0-2 (0-1)
Au stade de Panathinaikos d'Athènes, l'Italie a fêté

une nouvelle victoire dans le cadre du groupe élimina-
toire 5 de la coupe du monde 1982, en battant la Grèce
par 2-0 (1-0). Les Italiens ont du même coup obtenu leur
quatrième succès consécutivement et ils ont pratique-
ment assuré leur qualification pour, le «Mundial 1982»,
au terme de cette rencontre jouée par beau temps mais
sur un terrain glissant. Les Grecs, intimidés par la répu-
tation de leurs adversaires, ont abordé le match très con-
tractés et n'ont pu imprimer au jeu leur rythme habituel.

La «Squadra Azzurra» a ainsi aisément contrôlé la
partie, et dès la 11' minute, Antognoni surprenait le gar-
dien Sarganis et ouvrait la marque d'un tir pris des vingt
mètres. Cette réussite a pesé lourdement sur le moral des
Grecs qui, malgré quelques efforts méritoires, n'ont pas
su s'organiser pour prendre en défaut le système défensif
des Italiens. Jusqu'à la pause, Zoff ne connut qu'une
seule alerte, sur une reprise à bout portant de Livathinos.

A la reprise, les Grecs ont continué d'attaquer, mais
sans parvenir à concrétiser quelques bonnes chances de
but. Et à la 80* minute, Scirea, après avoir dribblé plu-
sieurs défenseurs grecs, se présentait seul devant Sarga-
nis et asurait la victoire de son équipe. L'Italie a mérité ce
succès grâce à une défense irréprochable et grâce aussi à
l'excellente performance d'Antognoni , qui a véritable-
ment dirigé la manœuvre. Dans l'équipe grecque, assez
pâle, Kapsis, Firos, Louis et Ardizoglou ont surtout valu

nous avons quatre points d'avance a l'hiver. C'est très bien. de rencontre, mais là la précipitation adverse empêcha les
L'équipe chênoise a joué avec ses moyens, elle a très bien Genevois de revenir au score, au moment où Zurich évoluait à
évolué au cours des vingt premières minutes. Je déplore quand dix.
même que Grob ait dû sortir pour avoir la marque d'un tackle Un débordement d'Elsener , un centre et Seiler dès la premiè-
à la carotide... Nous finissons à dix joueurs , puisque je ne pou- re minute ouvrait le score pour Zurich, alors qu 'on en était
vais plus remplacer Seiler. Heureusement que je n 'ai pas pro- encore à transcrire sur le papier les équipes disposées sur le
cédé à un second changement plus tôt , car nous aurions dû terrain... Sur un corner d'Elsener, renvoyé par la défense gene-
finir à neuf... » expliquait l'ancien entraîneur du FC Sion. voise, la balle revint au même joueur à la 23' minute, et ce

dernier adressa alors une passe précise à Zwicker, qui au
Zurich pratique avec astuce la contre-attaque, et dispose premier poteau obtint là le second but. Zurich ne devait pas en

aussi de joueurs aguerris à ce jeu. Seiler et Zwicker ont ainsi eu rester là: à la 59' minute, la défense genevoise montait très
tout loisir de partir de loin , au moment où la défense genevoise haut dans le terrain , se faisait prendre de vitesse par une passe
commettait des erreurs et relâchait son marquage. Chênois, latérale de Zappa à Jerkovic, et le Yougoslave marquait le
bien que surpris par le but de la première minute, connut ses troisième but des leaders. Chênois introduisit deux hommes
meilleurs moments au cours des vingt premières minutes , mais frais et dès leur entrée sur le terrrain , ils se distinguaient : sur
cédé ensuite sous la pression zurichoise et le jeu de contres. corner de Russo, Manai extrayait la balle de la mêlée et mar-
II faut aussi dire que le rythme dicté au match par les Genevois quait le but de l'espoir pour Chênois. Survenait alors un
ne pouvait durer. Zurich plaça alors quelques démarrages , évo- premier changement de joueur pour Zurich, puis la blessure de
luant avec réalisme et contra bien son adversaire. Les Chênois Grob, qui voyait le gardien Zurbuchen faire son entrée sur le
perdent trop de temps dans la circulation du ballon. Cette tem- terrain (68', 70' et 73'). Le télescopage de Seiier avec Ludi et
porisation leur fait perdre le plus souvent la balle. De plus , Freymond réduisait Zurich à dix hommes. Chênois se ruait à
dans les contacts et les contres, les Genevois ont été dominés. l'attaque, le mot n 'est pas trop fort , mais malgré cinq minutes
Enfin , la formation genevoise s'évertue à évoluer de manière supplémentaires et justifiées, Zurich conservait le même score,
trop serrée en attaque, au lieu de passer par les ailes. Dom-
mage. Zurich n 'a pas lésiné avec la manière. Avec un Jerkovic , Par moments, il y eut sur le terrain enneigé des passes de lutte à
véritable maître à jouer de l'équipe au milieu du camp, le la culotte... La Pause est bienvenue,
leader du championnat a connu un léger passage à vide en fin Michel Bordier

Cette partie s 'est disputée sous de légères chutes de neige
ballon passant par-dessus Grimm et Suess.

Ici, ce coup de tête de Maradan ne donnera rien, le
Bélino PHP

par leur combativité. A noter que le match a été assez
facile à diriger, même si l'arbitre français Vautrot a
distribué trois avertissements, au Grec Lavathinos (16') et
aux Italiens Marini (24°) et Cabrini (51e).

Stade de Panathinaikos, Athènes. - Arbitre Vautrot
(Fr). 25 000 spectateurs. - Buts : 11' Antongoni 0-1 ; 80'
Scirea 0-2.

Grèce: Sarganis; Kyrastas, Iosifides, Firos, Kapsis ,
Livathinos, Ardizoglou , Kouis, Kostikos, Delirakis,
Mavros Italie : Zoff ; Gentile, Cabrini , Marini , Collovati ,
Scirea , Conti , Tardelli , Graziani , Antognoni, AUobelli.

Classement du groupe 5: 1. Italie 4/8 (8-0) ; 2. Yougo-
slavie 3/4 (7-3); 3. Grèce 2/2 (1-2); 4. Danemark 4/2
(5-5); 5. Luxembourg 3/0 (0-11).

Groupe 7 : Malte - Pologne 0-2, arrêté
Le match de coupe du monde Malte - Pologne a été

arrêté sur le score de 0-2 à la suite de l'envahissement du
terrain par les spectateurs.

Il est peu probable que le match sera rejoué. Les Mal-
tais vont sans doute être déclarés battus par forfait (0-3).

Stade Gzira , La Valette. 15 000 spectateurs. Arbitre :
Maksimovic (You). Buts : 57' Smolarek 0-1; 78' Likpa
0-2.

défense Obermayer - Pezzey les a empêchés de concrétiser
quelques occasions réelles. C'est d'ailleurs en début de ren-
contre que l'Albanie se montra la plus menaçante. Après la
pause, confortés par la réussite de Welzl à la 38' minute , les
Autrichiens, sous la régie d'un Prohaska très en verve, ont
bien contrôlé la situation.

Stade Quemal Stafa, Tirana: 30 000 spectateurs. Arbi-
tre: Padar (Hon). But: Welzl 0-1.

Albanie: Kaci; Hysi; Baci , Berisha , Targay; Ramagi ,
Zeri, Marko, Kola; Braha , Pernaska.

Autriche: Feurer; Obermayer; Weber, Pezzey, Mirnegg;
Hattenberger, Prohaska , Jara ; Welzl , Gasselich (76' Bau-
meister), Schachner (46' Jurtin).

Classement du groupe 1: 1. Autriche 3/6 (8-0) ; 2. RFA
1/2 (3-1) ; 3. Bulgarie 3/4 (5-4) ; 4. Albanie 4/2 (3-8) ; 5. Fin-
lande, 3/0 (0-6).

• HONGRIE. -Championnat de premiè-
re division (18' journée): Ferencvaros -
Dunaujvaros 1-1; Zalaegerszeg - Volan
4-1; Diosgyodr- Nyiregyhasa 1-0; Honved
- Bekescsaba 1-0; MTK/VM - Raba ETO
1-0; Pecs - Kaposvar 3-0; Ujpesti/Dosza -
Debrecen 0-0. Classement: 1. Ferencva ros,
26; 2. Videoton , 24; 3. Vasas , 23.

• FRANCE. - Championnat de première
division: Saint-Etienne - Bastia 3-0; Nan-
tes - Nice 4-1 ; Laval - Bordeaux 2-4; Paris
Saint-Germain - Lille 4-1; Valenciennes -
Angers 0-0; Sochaux - Nîmes , 2-1; Metz -
Nancy 2-0; Lens - Tours 3-0; Auxerre -
Strasbourg 1 -1 ; Monaco - Lyon 2-1. Classe-
ment: 1. Saint-Etienne , 31 ; 2. Nantes , 31 ; 3.
Bordeaux , 28; 4. Paris Saint-Germain , 26;
5. Monaco , 25.

• ECOSSE. - Finale de la coupe de la li-
gue, à Dundee: Dundee FC - Dundee Uni-
ted 0-3.

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division: Arsenal - Wolverhamp-
ton Wanderers 1-1 ; Birmingham City - Lei-
cester City 1-2; Brighton and Hove Albion
- Sunderland 2-1; Liverpool - Tottenham
Hotspur 2-1; Manchester City - I pswich
Town 1-1; Middlesbrough - Aston Villa
2-1; Norwich City - Manchester United
2-2; Nottingham Forest - Crystal Palace
3-0; Southampton - Coventry City 1-0; Sto-
ke City - Everton 2-2; West Bromwich Al-
bion - Leeds United 1-2. Classement: 1. Li-
verpool 21-29; 2. Aston Villa 21-29; 3. I ps-
wich 18-27; 4. Arsenal , 21-26; 5. West
Bromwich Albion , 21-26.

• RFA. - Championnat de Bundesliga:
Bayern Munich - Borussia Mônchenglad-
bach 4-0; VfB Stuttgart - VfL 4-1; Bayer
Leverkusen - MSV Duisbourg 1-1; Armi-
nia Bielefeld - Nuremberg 0-2; Fortuna
Dusseidorf - Cologne 0-0; Borussia Dort -
mund - Eintracht Francfort 2-1; SV Ham-
bourg - Munich 1860, Schalke 04 - Kaisers-
lautern et SC Karlsruhe - Bayer Urdingen ,
renvoyés. Classement: 1. Bayern Munich
16-26; 2. SV Hambourg, 15-24; 3. Kaisers -
lautern , 15-21; 4. Borussia Dortmund , 16-
19; 5. VfB Stuttgart , 16-19.
• ITALIE. - Championnat de 2' division
(13* journée): Bari - Foggia 2-1; Cesena -
Rimini 2-2; Monza - Lazio 2-2; Palermo -
LR Vicenza , 2-0; Pescara - Atalanta 0-1;
Pisa - Catania 2-0; Genova - Sampdoria
1-1; Taranto - Milan 3-0; Varese - Spal
1-3; Verona - Lecce 3-1. Classement: 1. La-
zio, 19; 2. Milan , 18; 3. Genova , Sampdoria
et Pisa, 15; 6. Foggia, Cesena et Spal , 14.



LNA : le HC Bienne
Le leader du championnat de LNA, le HC

Bienne continue sa marche irrésitible. A Lang-
nau, vainqueurs par 7-4, les Seelandais ont
cueilli leur septième succès consécutif. Ils sont
donc solidement installés en tête avec cinq
points d'avance sur Arosa qui s'est contenté du
minimum (7-5) face à la lanterne rouge Lau-
sanne.

Aux dépens de Davos (7-4) Fribourg Gotté-
ron a renoué avec la victoire et surtout, à l'instar
du CP Berne (6-3 contre Kloten) a accompli un
pas important vers sa qualification pour la
phase finale du championnat. La fameuse
sixième place est maintenant ardemment con-
voitée par Davos et Langnau La confrontation
de ces deux équipes, prévue mardi, risque fort
d'être décisive.

Face au leader, Langnau, malgré toute sa
bravoure, n'a pas réussi à imposer sa loi. Le
nouveau Canadien Ken Krentz n'est pas
apparu comme un renfort de qualité aux yeux
du public de l'Emmenthal. Jean Lussier a été le
grand artisan du succès fribourgeois. Après six
matches sans victoire, la formation des bords
de la Sarine voulait ardemment les deux points.
Le Canadien Lussier, qui par trois buts d'affilée
fit passer le score de 2-2 à 5-2, fut fêté comme
un héros.

Les deux Biennois Serge Martel (trois buts et
deux assists) et Giovanni Conte (deux buts et
deux assists) démontrèrent une même effica-
cité. Leur coéquipier Richmond Gosselin, qui
cette fois n'a pas marqué, demeure cependant
en tête des buteurs avec un point d'avance sur
Conte, deux sur Lussier et trois sur Martel. Le
total des spectateurs s'est monté à 25 100. Une
fois encore, à la patinoire Saint-Augustin à Fri-
bourg, on a joué à guichets fermés.

En LNB , CP Zurich et Ambri Piotta ont con-
firmé leurs prétentions à la faveur de nouvelles
victoires «at home», dans le groupe est. Dans
l'autre groupe, Sierre, vainqueur de Langenthal
par 9-0, et Olten, qui a battu Viège 4-3, ont af-
fermi leur position. Les deux leaders comptent
maintenant quatre points d'avance sur le trio
La Chaux-de-Fonds, Viège, Villars.

LNA
Arosa - Lausanne 7-5 (2-2 4-1 1-2)
Berne - Kloten 6-3 (3-0 0-1 3-2)
Gottéron - Davos 7-4 (1-0 3-2 3-2)
Langnau - Bienne 4-7 (1-2 2-3 1-2)

CLASSEMENT
1. Bienne 21 16 1 4 120- 80 33
2. Arosa 21 13 2 6 101- 75 28
3. Gottéron 21 9 5 7 88- 79 23
4. Berne 21 11 1 9 84- 91 23
5. Kloten 21 9 2 10 88- 84 20
6. Davos 21 9 0 12 75- 85 18
7. Langnau 21 8 1 12 82- 94 17
8. Lausanne 21 1 4 16 64-114 6

MARDI PROCHAIN
Berne - Gottéron
Davos - Langnau
Kloten - Arosa
Lausanne - Bienne

LNB
Groupe ouest
Young Sprinters - Genève 2-7 (0-2 1-1 1-4)
Olten - Viège 4-3 (0-0 3-2 1-1)
Sierre - Langenthal 9-0 (4-0 2-0 3-0
Villars - La Chaux-de-Fonds 7-3 (3-1 2-2 2-0)

CLASSEMENT
1. Sierre 21 15 1 5 118- 56 31
2. Olten 21 13 3 5 117- 72 29
3. La Chx-de-Fds 21 11 3 7 124- 99 25
4. Villars 21 11 3 7 111- 91 25
5. Viège 21 12 1 8 92- 76 25
6. Langenthal 21 8 3 10 83- 92 19
7. GE Servette 21 6 2 13 82-102 14
8. Young Sprinters 21 0 0 21 52-201 0

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

Groupe est
Ambri Piotta - Diibendorf 4-3 (2-1 1-0 1-2)
Rapperswil-Jona - Coire 2-7 (2-1 0-1 0-5)
Zoug - Wetzikon 9-3 (4-2 2-0 3-1)
CP Zurich - Lugano (à Kloten) 5-1 (3-1 1-0 1-0)

CLASSEMENT

ROCHAIN

- Zurich
oug
- Wetzikon

Gottéron - Davos 7-4 (1 -0, 3-2, 3-2)
Fribourg: Meuwly; Gagnon , Rotzetter; Jeckel-

mann , Uttinger; Lappert , Lussier, Lùth y; Marti.
Rouiller , Fasel; Ludi , Râmy, Messer.

Davos: Bûcher; Olds, Millier; Claude Soguel , Gi-
rard ; Hepp; Triuizi , Walter Durst , Jacques Soguel;
Geiger, Sarner , Fergg; Reto Durst , Gross , Waser;
Paganini.

Buts: Marti (7e, 1-0); Ludi (22e, 2-0); Geiger (24e ,
2-1); Olds (33", 2-2); Lussier (34°, 3-2); Lussier (37e',
4-2) ; Lussier (48e, 5-2); Fasel (54e, 6-2); Olds (56e, 6-
3); Walter Durst (59e, 6-4); Rotzetter (60e, 7-4).

Patinoire des Augustins. 4500 spectateurs. Arbi-
tres MM. Baumgartner, Voegtlin et Tschanz.
Pénalités: contre Fribourg 7 x 2 '  plus 10' à Gagnon
(indiscipliné) ; contre Davos 5 x 2 '  plus 10' à Jacques
Soguel (indisci pline).

Cette rencontre qui peut conditionner tout son
avenir , Fribourg l'a remporté sans discussion possi-
ble. Maîtres de leur sujet , les hommes de Pelletier ne
furent menacés que dix minutes durant , celles qui
permirent à Davos de remonter un déficit de deux
buts grâce à des actions personnelles de Geiger et de
l'Américain Olds.

Hormis cela , les Fribourgeois furent par moments
irrésistibles. Exploitant avec une cruelle efficacité
l'avantage numérique , ils réussirent ainsi à marquer
des buts importants, qualité que l' on chercha en vain
chez les Davosiens incapables pour leur part d'in-
quiéter sérieusement Meuwly quand bien même ils
bénéficièrent d'une double pénalité infligée succes-
sivement à Rouiller et Gagnon pour évoluer quatre
minutes durant avec un homme de plus.

Fribourg , on l'a dit , paraissait en mesure de tenir
constamment son adversaire à distance. Geiger et
Olds ayant mis à nu quel ques lacunes existant dans
le système défensif local , tout était pourtant à refaire
et une menace latente se dessinait. C'est alors que
Jean Lussier frappa juste et au bon moment , répli-
quant immédiatement par un but très pur à l'égali-
sation de Olds, le Canadien faisait encore valoir son
sens du placement en terminant des actions amor-
cées par Lappert , puis par Rotzetter. Pour parler de

Obersee. 2368 spectateurs. Arbitres Fatton , Burri-Oder-
matt. Buts: 4' Moynat 0-1; il* Guido Lindemann 1-1; 14e
De Heer 2-1 ; 16e Girardin 2-2; 28e De Heer 3-2; 29e Koller
4-2; 32e Stoller 4-3; 34e Flotiront 5-3; 34e Stamp fli 6-3; 53*
Vincent 6-4; 55e Sturzenegger 7-4; 60' Dubi 7-5. Pénalités:
2 x 2 '  contre Arosa; 1 x 2 '  contre Lausanne.

Notes: Arosa sans Sundqvist et Ritsch , Lausanne sans
Boileau et Friederich.

Arosa: Jorns; Kramer , Sturzenegger; Staub , Nagel; Wai-
dacher , Flotiront; G. Lindemann , M. Lindemann; De

Ilfishalle. 5709 spectateurs . Arbitres Mathis , Ramseier- nivelle. Durant tout le premier tiers Langnau parvint à numéro 6. La rencontre avait définitivement basculé, ce
Urwyler. Buts: 16e Conte 0-1; 18e Peter Wuthrich 1-1; 20e dicter sa loi , mais sans en tirer profit puisque l' on retourn a d'autant plus que la défense biennoise, où Green fut par-
Martel 1-2; 31e Bernard VViithirhc 2-2; 36e Widmer 2-3; 37e aux vestiaires sur le score de 1-2. Pourtant , Bohren , Graf et fait , Luthi n'était pas dans un jour faste et que le coach Rolf
Horisberger 3-3 40' Conte 3-4; 40e Martel 3-5; 41* Matel 3- Peter Wuthrich , à deux reprises , et Berger s'étaient pré- Meyer s'obstine à faire jouer la li gne de Berger contre celle
6; 45e Nicholson 4-6; 50* Kohler 4-7. Pénalités: 4 x 1' et sentes face à Anken sans réaliser. Suite à l' action de Berger , de Martel. Résultat , six réussites pour la tri plette biennoise.
1 x 5'(Bernard Wuthrich) contre Langnau; 1 x 2' et 1 x 5' et le duo Conte-Martel , s'emparait de là rondelle et ouvrait le Lorsque l'on saura que le Canadien Krentz aurait dû être
1 x 10' (Gosselin) contre Bienne. score, c'était symptomatique et chacun sentait que cela attaché aux basques de Martel , l'on doutera de son

Langnau: Green; Luthy, Meyer; B. Wuthrich , Nichol- finirai t de cette manière. Au second tiers , ce fut Bienne qui , efficacité et surtout du renfo rt qu 'il représente. Mais
son ; Bohren . Graf , Hutmacher; Haas , Krentz , Berger; devant la totale désintégration des Bernois , prit le match Bienne eut aussi ses problèmes , la troisième ligne pourtant
Tschiemer , P. Wuthrich , Horisberger. en main et ce fut Langnau qui marqua les buts. Des buts si meurtrière ne réussit aucun but , bien que Bertschi ait été

Bienne: Anken; Kôlliker , Zenhausern , Dubuis , Zigerli; auxquels Anken s'illustra à sa manière , notamment sur valablement remplacé par Blaser. Le trio emmené par
Widmer , Lortscher , Courvoisier; Kohler , Martel , Conte; oelui de Horisberger. Un Horisberger qui fêtait ainsi di- Lortscher eut quel que peine face à la li gne des jeunes Ber-
Niedere r, Gosselin , Blaser. gnement son 250e match de LNA. Après l'égalisation ber- nois et le résultat nul à cet échelon , un but à chaque for-

noise, la rencontre s'anima quelque peu et Gosselin en mation , quand bien même celui de Widmer fut un modèle
Les rencontres se répètent , les hommes changent , mais profita pour démontrer ses qualités de boxeur. Cet inter- du genre, Courvoisier ayant astucieusement dévié un

les carences restent les mêmes , à savoir , incompatibilité de mède fut fatal à Langnau. Bienne aligna alors Kôlliker- service de Lôtscher sur ce même Widmer.
réalisation flagrante. Nous ne dirons pas que Langnau Zenhàusern-Martel-Conte contre Luthi-Meier-Horisber- Sans présenter une performance de très haute qualité ,
avait victoire facile à sa portée, mais Bienne jouant sans ger et Tschiemer. Le quatuor biennois réussit l'exploit de Bienne a mérité sa victoire , car il fut la formation la plus
Bertschi et Bertschinger avait dû remanier ses lignes et dé- marquer trois buts en moins d'une minute , 22 secondes complète,
montra lui aussi qu 'il n 'était pas à l'abri du retour de ma- entre le numéro 5 quelque peu entaché d'irrégularité et le Rossel

Berne - Kloten 6-3 (3-0, 0
Berne: Grubauer , Pfeute , Kaufmann , Weber , Lefley,

Hofmann , Millier , Fuhrer , Schneider , Holzer , Wittwer ,
Dellsperger , Zahnd , Egg imann , Mâusli , Wist , Eicher. En-
traîneur: Unsinn.

Kloten : Schiller , Wilson , Wettenschwiler , Rauch , Wick ,
Gagnon , Nussbaumer, B. Lautenschlager , Wàger , Uber-
sax, Rueger , P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf , U. Lau-
tenschlager. Entraîneur: Malone.

Pénalités: 5x2 '  contre Beme et 4 x 2' contre Kloten plus
10' de méconduite à Wilson et à Nussbaumer.

Allmend. 12 600 spectateurs. Arbitres: Spycher , Le-
dermann-Spiess. Buts: 4e Schneider 1-0; 8e Eggimann 2-0;
Weber 3-0; 39e Wàger 3-1; 41* Schneider 4-1; 53e Eggi-
mann 5-1 ; 54e Wettenschwiler 5-2; 57e P. Schlagenhauf 5-3
60*, Wittwer , 6-3.

Un bien curieux match que ce Berne - Kloten avec à la
clé un résultat qui ne correspond en tout cas pas à la ph y-
sionomie de là partie. Si l'on prend chaque tiers , on pourra

Arosa - Lausanne 7-5 (2-2, 4-1, 1-2)

Langnau - Bienne 4-7 (1-2, 2-3, 1-2)

«Nil
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Fribourg Gottéron a battu Davos. - Voici le premier but de Fribourg: de gauche à droite, Girard , de Davos, et
Marti, qui marque malgré le gardien Bûcher. (Photo ASL)

ce dernier , signalons que pour la première fois de sa
carrière, il occupait un poste en défense, aux côtés
de Jean Gagnon. Pelletier avait envisagé cette pos-
sibilité depuis quel ques temps déjà , samedi soir les
événements lui ont donné raison. Après quelques
problèmes d'adaptation , Rotzetter se tira parfaite-

Heer; Neininger , Stamp fli , Mattli; Dekumbis , Koller ,
Schranz.

Lausanne: Andrey ; Debons , Vincent; Domeniconi ,
Ulrich; Leuenberger , Loth; Stoller , Dubi , Reeves; Joli quin ,
Bongard , Moynat; Baur , Bruguier , Girardin; Batt.

Dans son déplacement aux Grisons , le Lausanne HC
s'est contenté de soigner son jeu , tout en pré parant l' avenir.
Face au champ ion en titre , Arosa , les hommes de Francis
Blank se sont fort bien battus , même s'ils durent concéder
finalement une nouvelle défaite. Les Vaudois se présentè-

dire que le premier a été équilibré , le second nettement a
l'avantage des visiteurs et le troisième à nouveau équilibré ,
chaque équi pe dominant alors à tour de rôle. Et pourt ant le
résultat est là: 3-0 au terme de la période initiale , puis 3-1
seulement après la phase intermédiaire puis résultat final
6-3. Qu 'est-ce à dire? Tout simplement que durant les
premières vingt minutes , les Bernois réussirent tout ce
qu 'ils entreprirent , avec une certaine chance il est vrai ,
alors qu 'en face Grubauer arrêtait tout. Le portier bernois
allait continuer à se distinguer et c'est à lui que les hommes
d'Unsinn durent de n 'avoir encaissé qu 'un seul but entre
la 20e et la 40e minute , car les occasions se multi plièrent
alors pour les Zurichois. Avec 3 à 1 au début du dernier
tiers , tout était donc encore possible.

A la 40* minute, se situait un événement qui venait cou-
per l'élan des Zurichois, en l'occurrence l'expulsion de
Wilson pour 2 minutes auxquelles s'ajoutaient surtout 10
minutes de méconduite. Quand on connaît l'importance du
rôle joué par le Canadien dans son équi pe, on ne s'étonnera

Ile...

ment d'affaire , mieux même, il obtenait un assist sur
le 5-2 puis se chargeait lui-même de clôturer le débat
en marquant dans les buts vides 6 secondes avant la
fin. C'est pas mal pour un homme qui venait d'as-
sumer des responsabilités entièrement nouvelles.

Marcel Brodard

rent sans Friedrich qui doit être opéré du ménisque. Si la
victoire est restée locale , Arosa a bien mérité ses deux
points. Et c'était là l'essentiel. Ce qui fit dire à l'entraîneur
Lasse Lilja: «Celui qui gagne une partie facile se retrouvera
devant à la fin... du championnat. » Quant à Francis Blank ,
il n 'était pas très satisfait du résultat : «Naturellement , je ne
suis pas content du résultat et encore moins du jeu pré-
senté. Dans une partie plus rap ide , mes protégés ne lèvent
pas le pied , et c'est là un espoir pour le lourde relégation. »

1, 3-21
pas du fait que deux buts furent marqués par l' adversaire
durant son absence et à 5 à 1 à un peu plus de 7 minutes de
la fin , les choses paraissaient entendues. Le trio arbitral
continuait de siffler à contresens joueurs et spectateurs .
Les Zurichois revenaient à deux buts d'écart et Malone ,
profitant de l'expulsion de Schneider , faisait sortir son
gardien mais son coup de poker faisa.it long feu , Wittwer
marquant un sixième but à distance dans la cage vide.

Même si elle est trop nette sur la foi du score, la victoire
des Bernois est pourtant bien méritée étant due pour une
bonne part à Grubauer bien meilleur que Schiller , qui al-
tern a le meilleur et le pire. Les hommes de Xaver Unsinn
parurent en progrès alors que les visiteurs déçurent par leur
jeu à l' emporte-p ièce et ils semblèrent avoir laissé aux ves-
tiaires leurs deux armes habituelles: homogénéité et cohé-
sion , sans lesquelles il est difficile de gagner face à un
Berne même émoussé.

Gérard Bersier



CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB
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Sierre seul en tête
Sierre - Langenthal 9-0 (4-0, 2-0, 3-0)

Sierre : Schlàfl i ; J.-C. Locher , Ma-
thieu ; J.-L. Locher, Massy; Héritier;
D. Mayor , Tscherrig, Dubé; R. Lo-
cher, Lemaire, Bagnoud ; Métrailler ;
Pochon , E. Locher, Giachino.

Langenthal : Cheab; H.-P. Meyer,
Snell; Zubler; H.-P. Wyss; Marti;
Wutrich , J. Schneeberger ; Riess ;
Peverelli , Th. Meyer, Sâgesser ; Salz-
mann , Hutmacher , Born , D. Schnee-
berger.

Buts : 8' Dubé 1-0; 14* Lemaire
2-0; 18* Lemaire 3-0; 20* Lemaire
4-0; 27* Dubé 5-0; 35* Lemaire 6-0;
48* R. Locher 7-0; 49* Giachino 8-0;
55* Lemaire 9-0.

Notes : patinoire de Graben , 3100
spectateurs ; arbitrage très facile de ,
MM. Niederhauser , Kaul et Schmid;
bien que figurant sur la feuille de
match , Senggen et Nanchen n 'ont
pas joué; quant à Aldo Mayor , son
entraînement se poursuit normale-
ment; Langenthal est privé de son
meilleur compteur, Bernard Hiigi ,
souffrant d'une luxation de l'épaule.
Hans Dàhler pour sa part n 'est pas
encore remis d'une opération du
ménisque ; 21* Lemaire décide de
laisser jouer Bruno Schôpfer à la
place de Schlàfli; 31e Cheab, qui
n'était pas dans une bonne soirée,
cède sa cage au junior Giorgio Castri
(19 ans).

Pénalités : 14 minutes au total
(pas méchant!) dont 6 contre Sierre
et 8 aux dépens de Langenthal.

Au terme d'une rencontre au
cours de laquelle Sierre s'est surtout
employé, sans y parvenir complète-
ment, à soigner sa différence de
buts, Langenthal subissait sa plus
large défaite de la saison. En début
du championnat , GS lui avait «pas-
sé» dix buts mais les Bernois en
avaient tout de même marqué huit.
Donc, on est resté dans la tradition
et l'équipe de Toni Gerber n 'a, pour
la troisième fois , pas trouvé grâce
face aux Sierrois et cette fois plus
nettement encore.

LE TEMPS DES CANADIENS

Ce match eut été sans histoire et
même un peu «longuet », mais le
spectacle offert par Jacques Lemaire
et Normand Dubé en a singulière-
ment relevé l'intérêt. Entraînés dans
leur sillage ou lancés par eux , leurs
coéquipiers ne sont pas restés en
arrière. Leur plaisir de jouer , à tous,
était évident. Ce que les deux«loco-
motives» du HC Sierre sont capables
de faire avec un puck était , samedi
soir, époustouflant. Non seulement
ils marquèrent des buts , cinq pour
Lemaire et deux pour Dubé , mais
leur démonstration en d'autres cir-
constances prouva , s'il était encore
nécessaire de le faire remarquer ,
qu 'ils ne sont pas là pour soignei
leur image de marque , mais bien
pour s'intégrer loyalement et très

Olten - Viège 4-3 (0-0, 3-2, 1-1)
Olten : Grieder; Pliiss, Schmitter;

Wyss, Thierstein; R., Schmid , Ko-
leff , Hànggi; Batt , Alter , Ronner;
Eugster, Millier , Meister.

Viège : Zuber ; Mazotti , L.
Schmidt; Soffredini , Riggin; B. Zen-
hausern, Anthamatten , F. Wyssen ;
W. Zenhausern , A. Wyssen , Deva-
ney ; Jager , Kuonen , Marx .

Buts : 2* tiers-temps : Marx (11e)
0-1; Alter (12*) 1-1; Alter (15*) 2-1 ;
Pliiss (18*) 3-1 ; Marx (20e) 3-2. -
3' tiers-temps : Hànggi (14*) 4-2 ; An-
thammatten (19") 4-3.

Notes : arbitres MM. Wenger, Bû-
cher et Suter qui distribuèrent des
expulsions à tort et à travers ( 9 x 2
pour Olten et 13 x 2 plus 10 minutes
pour réclamations à Mazotti). Pati-
noire de Kleinholz , 5100 spectateurs.

A Olten manque Suter (blessé) et
Viège joue sans Roten (suspendu).
Tir sur le potau (47*) de W. Zenhau-
sern. Pendant les dernières 10 minu-
tes Viège joue avec deux lignes seu-
lement. But de Kuonen (57*) annulé.
A 23 secondes de la fin de la rencon-
tre l'entraîneur Harrigan rappelle le
gardien Zuber pour le remplacer par
un 6' homme de camp. '

«Les expulsions
nous ont anéanti »

«Lorsque Koleff se présenta seul
devant le gardien Zuber, et ne réus-
sit pas à marquer (29*), nous avons
pensé que l'équipe locale avait laissé
passer sa chance. » Il n 'en fut rien , et
comme devaient nous le déclarer
plusieurs joueurs valaisans après la
rencontre, tout se liguait contre

Lemaire, qui f u t  le héros de ce match, marque ici le troisième but au
gardien Chéab. Photo Varonier

valablement dans un système de jeu
que Jacques Lemaire veut qu 'il soit
l'affaire de chacun. Quarante minu-
tes durant , en amenant la marque au
point de non-retour pour l'adver-
saire, les Canadiens de Sierre firent
donc la loi , entra înant avec eux une
équipe qui ne demandait qu 'à les
suivre. A contrario, Ted Snell, leur
compatriote de Langenthal , se fit
aussi remarquer en détournant le
lancer de Dubé, ce qui devait défi-
nitivement dégoûter Chéab... En ce
qui concerne le deuxième Canadien
de Langenthal , Robert Riess (28 ans)
prêté par Duisbourg où il était sur-
numéraire, on ne l'a pas beaucoup
vu. A sa décharge, précisons que ses
camarades n 'ont pas précisément
sollicité ses services. Trop souvent il
se démarqua pour rester dans l'at-
tente d'une rondelle qui ne venait
pas. Avec Snell , il fut tout de même
dans des ruptures que l'un comme
l'autre gâchèrent lamentablement à
la finition. Pour expli quer le résultat
final des Sierrois, n 'oublions pas le
but de Roland Locher et le premier
en ligue nationale de «l'espoir» cer-
tain qu 'est le junior Philippe Gia-
chino, dit «Fifi », 17 ans le 29 de ce
mois. Dans ce succès associons éga-
lement tous ceux de la «bande à
Lemaire » qui à des titres divers
firent du bon travail.

DEUX BLANCHISSAGES !

Alors qu 'après vingt minutes on vit
sortir blanc comme neige Michel
Schlàfli peu mis à contribution , il en
advint de même pour Bruno Schôp-
fer. C'est avec plaisir que nous avons
revu ce sympathique garçon aligné
pour la première fois cette saison.
Ayant été à la peine le plus long-
temps, il est normal de nous intéres-
ser de plus près à sa prestation. Dès

l'équipe visiteuse qui ne réussissait
pas à prendre à contre-pied l'excel-
lent Grieder alors qu 'à chaque mou-
vement les arbitres s'acharnaient sur
les Viégeois. Si ces derniers furent à
même de s'organiser pendant la pre-
mière demi-heure de jeu en neutrali-
sant leurs adversaires par l'applica-
tion d'un bon fore-cheking, l'expul-
sion de Mazotti devait précipiter les
événements, en l'espace de 3 minu-
tes Olten marqua deux buts et creu-
sa l'écart. Toutefois , rien ne semblait
perdu et lorsque l'équipe visiteuse
évolua avec deux lignes d'attaquants
seulement, le rythme augmenta rap i-
dement et Viège fut à même de don-
ner le ton. Au terme d'un excellent
débordement , B. Zenhausern et An-
thammatten ne peuvent conclure
leur action (56*) alors qu 'une minute
plus tard (57") un but de Kuonen est
annulé, l'astucieux Grieder ayant
réussi à remettre en jeu le palet qui

Villars - La Chaux-de-Fonds 7-3 (3-1, 2-2, 2-0)
Villars : G. Croci-Torti; Y. Croci-

Torti, Giroud; Arnold; J.-L. Croci-
Torti, Boucher, Charnot; Riedi , Sut-
ter, Favrod ; Steudler, J.-Fr. Rochat ,
Rabel. Entraîneur : G.-Cl. Rochat.

La Chaux-de-Fonds: Nagel ; Bauer ,
Sgualdo; Gobât , Amez-Droz ; Si-
gouin , Trottier, Piller; Yerly, Mou-
che, Leuenberger; Stauffer , Tschanz,
Houriet. Entraîneur: Gratton.

Buts : 7' et 18* J.-L. Croci-Torti ,
9* Houriet , 9' et 44' Steudler, 21'
et 25' Piller , 24* Boucher, 39* Arnold ,

son entrée, il eut a faire face aux
velléités adverses de corriger un
résultat bien déficitaire déjà. Mis en
confiance par deux arrêts «très pro-
pres», le remplaçant sierrois ne se
départit pas de son calme et de son
attention par la suite. Durant la der-
nière période, deux de ses interven-
tions pour le moins furent décisives
pour conserver la marque vierge.
Puisque nous en sommes aux gar-
diens, le jeune Castri , derrière une
équipe aussi malhabile que mala-
droite et bien moins «saignante »
que la saison passée, n 'eut pas les
mêmes satisfactions que ses «con-
frères » sierrois. A notre avis , il n 'a
pourtant rien à se reprocher , bien au
contraire. Sa classe naissante, et plus
précisément entre la 50' et la 55',
alors que Sierre forçait pour porter
le résultat à deux chiffres , fit échec
aux Valaisans avec beaucoup de
brio et une sûreté de vieux briscard .
En passant , notons qu 'un 10 à 0 a été
la mesure de la victoire sierroise:
25* un tir de Pochon touche l'épaule
de Chéab , le puck roule sur sa nu-
que et retombe derrière la ligne;
avec promptitude, à l'insu du juge de
but et des arbitres qui ne pouvaient
pas voir le geste, Chéab le sort... tout
cela pour la petite histoire !

Ainsi donc Sierre termine bien le
troisième tour en comptabilisant
12 points en 7 matches, pour 9 au
premier et 10 au deuxième tour , en
progression donc. Cette victoire, à
relativiser vu l'inconsistance de l'ad-
versaire, lui permet de conserver sa
place de leader unique. Demain soir,
c'est GS aux Vernets, une occasion à
ne pas rater , et samedi, La Chaux-
de-Fonds, toujours «papable» , com-
me Villars et Viège du reste, sera à
Graben.

nep

avait franchi la ligne fatidique.
Même en sortant son gardien , à
23 secondes de la fin , et en faisant
appel à un joueur de camp supplé-
mentaire, Viège ne réussit plus à ar-
racher une égalisation qui avait été à
sa portée. Grâce à l'excellent pres-
tation du gardien Grieder , Oten fut à
même de tenir à distance des Vié-
geois qui , sur la fin de la rencontre,
faisaient vraiment figure de vain-
queurs possibles. Finalement on de-
vait en rester là et les 13 expulsions
des deux premiers temps avaient eu
raison de la volonté des visiteurs qui
n'avaient pourtant pas «rechigné»
devant le travail et avaient accepté
les décisions des maîtres de jeu (à
part Mazotti). Pour Viège, la partici-
pation au tour de promotion s'est
peut-être bien «envolée» à Olten!
Cette quatrième défaite consécutive
est synonyme d'un lourd handicap
pour la fin du championnat. MM.

55' Charnot.
Pénalités : 5 x 2' à chaque équipe
Arbitres : MM. Stauffer , Schiau

Zeller.
Spectateurs : 935.

Si, lors de la venue des Chaux-de-
Fonniers, au premir tour, Villars
avait été contraint de partager l'en-
jeu (4-4), il s'était imposé dans les
hauteurs du Jura neuchàtelois (8-4),
lors du deuxième. On aurait pu pen-
ser à une baisse de régime face à
Langenthal (4-5), mais les Villardous

FIN DES SIX JOURS DE ZURICH

Dill-Bundi - Savary 4es !
L'Allemand Horst Schutz (29 ans)

et le coureur du Liechtenstein Roman
Hermann (27 ans) ont remporté la 28'
édition des Six-Jours de Zurich , qui se
sont achevés au Hallenstadion. Ils ont
du même coup fêté leur première vic-
toire dans une course de six jours .
Schiitz-Hermann ont battu la paire
allemande Udo Hempel-Albert Fritz
ainsi que l'équipe danoise Gert
Frank-Joergen Marcussen aux points ,
puisque ces trois formations ont ter-
miné dans le même tour. Avec deux
tours de retard , deux paires suisses
ont terminé aux 4' et 5' places, dans
l'ordre René Savary-Robert Dill-
Bundi et Josef Fuchs-Daniel Gisiger.

Schutz-Hermann ont assez nette-
ment dominé ces Six-Jours de Zurich ,
s'installant au commandement de
l'épreuve dès la première soirée et do-
minant assez nettement la phase
finale de la course. Quant à Savary-
Dill-Bundi , ils auraient pu prétendre
à un meilleur classement si le cham-
pion olympique de la poursuite
n'avait pas été handicapé par une
bronchite qui le fit souffrir , notam-
ment dans l'américaine à handicap de
vendredi soir. A relever que ces Six
Jours ont été suivis par 23 000 spec-
tateurs contre 34 000 l'an dernier.
Chez les amateurs, enfin , victoire très
aisée du Suisse Urs Dietschi associé à
l'Allemand Gerald Schutz.

Les résultats:
Professionnels: 1. Horst Schiitz-

Roman Hermann (RFA-Lie), 165
points; 2. Udo Hempel-Albert Fritz
(RFA), 84; 3. Gert Frank-Joergen
Marcussen (Dan), 35; 4. à deux tours:
René Savary-Robert Dill-Bundi (S),
103; 5. Josef Fuchs-Daniel Gisiger (S)
103; 6. à trois tours : Heinz Betz-Hans
Hindelang (RFA) 196; 7. à quatre
tours : Pietro Algeri-Dante Morandi
(lt) 70; 8. Patrick Sercu-Michel Vaar-
ten (Be) 55; 9. à sept tours : Urs
Freuler-Hans Kaenel (S) 145; 10. à
quatorze tours : Martin Venix-Gerry
Wiggins (Ho-Aus), 46.

Amateurs: 1. Urs Dietschi-Gerald
Schutz (S-RFA), 82 points; 2. à quatre
tours: Félix Koller-Bruno Zollfrank
(S-RFA) 51; 3. Marc Locatelli-Hans-
ruedi Mârki (S) 51; 4. à cinq tours :
Hanspeter Kuhnis-Peter Steiger (S)
81;-5. Daniel Girard-Eddy D'Herde
(S-BE) 69; 6. à six tours: Frank Cle-
mente-Salvadore Ivars (Fr) 49.

Demi-fond: 1. Roland Vôgeli (S),
entraîneur Luginbuhl) 31 points ; 2.
Max Hurzeler (S) Koch) 28; 3. René
Kos (Ho , Walrave) 27; 4. Bruno
Vicino (lt , De Lillo) 14; 5. Sergio Ge-
rosa (S, De Graaf) 13.

Champéry - Lens 2-2 (0-0 1-0 1-2)
Champéry: Vouilloz; Clémen t, H.

Perrin; Anex, Dubi; Hauenstein ,
Grenon, Sallin; St. Perrin , Ecceur,
Vieux; Tiedemann , Luthi , Gex-
Collet. Entraîneur: Lienhard .

Lens: Bordoni; Ph. Emery, Mé-
trailler; D. Praplan , G. Praplan; J.
Emery, Albrecht , Imhof , Duc , B. Rey,
Gillioz; Ph. Bonvin , J.-B. Praplan , R.
Emery; M. Rey. Entraîneur: Mé-
trailler.

Notes: patinoire du centre sportif.
Neige de plus en plus abondante dès
le second tiers qui oblige même une
interruption à la 55' minute pour le
nettoyage de la glace. Arbitres: MM.
Tschopp et Zurbriggen. 250 specta-
teurs.

Buts: 22' Grenon (1-0) ; 45' Gillioz
(1-1); 58* Luthy (2-1); 58*M. Rey (2-2).

Bon à prendre
Champéry a perd u samedi une

belle occasion de se refaire une beau-
té. Face à un adversaire très lent qui
lui était inférieur en patinage et dont
quelques éléments étaient même en
relative méforme, l'équipe locale bal-
butia une fois de plus en jouant un
hockey dépourvu de toute inspira -
tion. Elle a eu droit au sursis en obte-
nant un point mais on ne peut s'em-
pêcher de penser que les Lensards
étaient bons à prendre car ils n 'eurent
guère que Didi Imhof à pouvoir élever
le débat.

Les Champérolains n 'ouvrirent la

s'en furent ensuite battre Genève Ser-
vette chez lui (6-3). Bien que tour-
nant à trois arrières, ensuite de l'ab-
sence de Therrien , blessé à une
main , la victoire de Villars, samedi
soir, n 'a pour ainsi dire jamais été
contestée.

Basé uni quement sur la contre-
attaque, le jeu de Villars fut encore
facilité par celui de son adversaire ,
toute l'équipe montant à l'assaut des
buts adverses, laissant en de maintes
occasions le pauvre gardien Nagel
esseulé. Les rapides avants villar-

La paire Horst Schutz et Roman Hermann a remporté les Six Jours de
Zurich en catégorie professionnelle. Photo New Bild

• CURLING. - Le championnat d'Europe masculin s'est terminé par la victoire
de l'Ecosse sur la Norvège par 6-4. Quant à la formation suisse de Lucerne-Was-
scrutin, elle a terminé au 5* rang, alors que les dames de Lausanne-Beau-Rivage
se sont octroyé la 6' place, le titre revenant à la Suède.
• AVIRON. - La 29' édition de la traditionnelle rencontre des écoles
supérieures de Zurich s'est achevé par la victoire du Poly, qui s'adjugeait ainsi
une 23' victoire.
• NATATION. - A Lausanne, Markus Peter et son club de Winterthour ont
établi deux meilleures performances suisses de la saison en petit bassin , à savoir
le 200 m libre en l'56"28 (Peter), au 400 m libre en 4'26"92 (Schrepfer).
• ATHLÉTISME. - Le champion olympique de la spécialité, l'Allemand de
l'Est Cierpinski a été battu dans le marathon de Fukuoka , il a dû se contenter de
la sixième place. La victoire est revenue au Japonais Seko.
• La 3' édition de la course de l'Escalade à Genève a vu la victoire du Valaisan
Pierre Délèze en 30'13", devant Rùegsegger et l'Anglais Davis. Albrecht Moser
termine 10".

A Payerne, le Bâlois Fritz Griner s'est imposé devant Rùegsegger dans une
épreuve de 8,5 km.

marque qu 'au second tiers temps et ils
faillirent bien l'emporter lorsqu 'ils ré-
prirent l'avantage à 2 minutes du
coup de sifflet final mais , avec un brin
de chance et dans la neige, Métrailler
et ses hommes arrachaient alors un
point sur le fil. Sans rythme et de qua-
lité technique moyenne, la partie a
révélé que Lens jouait déjà - et c'est
tout de même un peu surprenant - en
parfaite décontraction. A l'opposé
Champéry est toujours aussi crispé et
sans la moindre lueur dans le jeu. Il y
a là , malgré la bonne volonté de la li-
gne des jeunes, une grisaille générale
caractéristique d'une équipe qui n 'a
plus d'âme.

-Ma-

Montana-Crans -
Vallée de Joux renvoyé

Les craintes émises vendredi quant
à la possibilité de jouer ce match à
Montana se sont concrétisées dans la
journée de samedi puisque les fortes
chutes de neige n'ont pas permis aux
responsables de la patinoire de prépa-
rer la glace.

A quand une patinoire couverte, di-
sions-nous. Cette question , maintes
fois répétées devrait dans un laps de
temps relativement court être une fois
pour toute résolue. Mais... quant au
match renvoyé la ligue responsable va
fixer une nouvelle date qui sera com-
muniquée le moment venu.

MIK

dous ne se firent pas faute de profi-
ter de ce champ libre pour aller faire
capituler un gardien qui , en d'autres
occasions, se montra en excellente
forme. Mais seul face à un ou deux
adversaires, il ne pouvait s'opposer
valablement.

Du reste, seule la première ligne
neuchâteloise, formée des Canadiens
Sigouin et Trottier associés à Piller ,
se montra dangereuse et réussit à di-
minuer l'écart à la marque, sans
toutefois empêcher Villars de main-
tenir le résultat en sa faveur. Jamais,

Première ligue, groupe 4
Monthey - Martigny 4-10
Yverdon - Forward 1-4
Champéry - Lens 2-2
Montana - Vallée de )oux renvoy é
Serrières - Sion 0-9

CLASSEMENT
1. Martigny 10 8 0 3 73-28 16
2. Forward 10 8 0 2 57-34 16
3. Sion 10 7 0 3 67-38 14
4. Monthey 10 5 2 3 43-39 12
5. Lens 10 3 3 4 31-37 9
6. Montana 9 4 0 5 45-47 8
7. Yverdon 10 3 2 5 33-58 8
8. Vallée de Joux 9 3 1 5  33-50 7
9. Champéry 10 2 1 7  27-55 5

10. Serrières 19 1 1 7 34-56 3

VENDREDI PROCHAIN
Forward - Champ éry
Martigny - Montana
SAMEDI PROCHAIN
Lens - Monthey
Sion - Yverdon
Vallée de |oux - Serrières

Groupe 1: Ascona - Bulach 4-6; Walli-
sellen - Landquart 8-2; Weinfelden - Heri -
sau 4-5; Grasshopper - Griisch 9-0;
Schaffhouse - Uzwil (renvoyé au 27 jan-
vier). Classement: 1. Herisau , 10-18; 2.
Grasshopper 9-16; 3. Wallisellen 10-12; 4.
Uzwil 9-11 ; 5. Griisch 9-10; 6. Schaffhouse
9-8; 7. Bulach 10-8; 8. Ascona 9-6; 9. Wein-
felden 10-5; 10. Land quart 9-0.

Groupe 2: Wiki - Bâle 3-2; Urdorf - Lyss
2-10; Illnau-Effretikon - Lucerne 4-5; So-
leure - Konolfingen , renvoy é; Zunzgen-
Sissach - Kusnacht 4-3. Classement: 1. Lu-
cerne 10-17; 2. Illnau-Effretikon 10-15; 3.
Lyss 10-13; 4. Zunzgen-Sisaach 10-12; 5.
Soleure 9-10; 6. Kusnacht 10-9; 7. Urdorf
10-8; 8. Wiki 9-7; 9. Konolfingen 8-5; 10.
Bâle 10-0.

tout au long de la partie, on eut l'im-
pression que les Neuchàtelois réussi-
raient à s'imposer.

Malgré cela , le match présenta
tout de même un certain intérêt par
son rythme et l'engagement des deux
équipes, lesquelles ont maintenant le
même nombre de points en compa-
gnie de Viège, toutes trois comptant
quatre points de retard sur Olten,
qui sera après Sierre, le prochain
adversaire de Villars. La situation est
loin d'être éclaircie.

Hug.
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Le Canada impressionnant
Sans Ueli Spiess les cascadeurs

canadiens faisaient un malheur sur
les 3150 mètres de cette descente
raccourcie de 280 mètres à cause des
rafales de vent qui caressaient
l'arête du départ. Même la perfor-
mance des Autrichiens qui plaçaient
quatre des leurs (1. Wirnsberger , 2.
Spiess, 4. Stock , 6. Grissmann) dans
les six premiers de la descente de
Garmisch-Partenkirchen en janvier
1979 aurait été balay ée.

Read 2e, Podborski 3e, Kent 4e,
Irwin 5e et Murray 7e: n 'en jetez plus
la cour est pleine! L'entraînement
spécifi que de ces artistes de la
descente qui étaient venus placer leur
camp de base à Val-dTsère pour
mieux se préparera été payant.

Bien que battus par Ueli Spiess (sa
deuxième victoire après celle de Laax
en 1978) les Canadiens n 'affichaient
pas la morosité à l'arrivée. Ken Read
en tant que porte-drapeau de la
délégation demeurait toutefois réser-
vé: «Sans cette neige qui rendait la
piste moins rap ide je pense que je
pouvais faire mieux » . L'épanouisse-
ment radieux de Steve Podborski (23
ans) et de Chris Kent (19 ans)
contrastait avec l'insatisfaction de
leur leader. Read était venu à Val-
d'Isère pour gagner et tout le reste le
laissait indifférent.

LES FARCES LES PLUS COURTES sont souvent les meilleures. La station de
Val-d'Isère n'a vraiment pas la manière de raconter l'histoire de la coupe du monde.
En renvoyant les géantistes à la maison, en demandant aux descendeurs de battre la

semelle du vendredi matin au dimanche à 11 heures, le Critérium de la première neige a
énervé tout le monde. A tel point qu'à part les organisateurs et quelques rares
inconditionnels, chacun souhaitait le renvoi pur et simple de la première descente de la
saison.

On en était arrivé là à force de vivre sur les nerfs, à force de regarder le ciel au point
d'attraper le torticoli, à force de suivre les nuages, de baisser l'échiné sous le vent dans les
rues de la station, de se secouer la neige qui saupoudrait sans cesse ceux qui mettaient le nez
à la fenêtre.

Mais lorsque l'on sait que le calendrier de la coupe du monde est surchargé, il importe
que la course passe... au risque, peut-être un jour, de se casser la figure. Hier sur la piste
«Oreiller-Killy» un ange passa finalement pour sauver l'épreuve. En effet les rafales de
vent, le brouillard, les tourbillons de neige diminuèrent comme par enchantement au
moment décisif, soit à onze heures. Les organisateurs tentèrent le quitte ou double et
gagnèrent... puisque la course se déroula de manière régulière.

Classement

Descente masculine de Val-
d'Isère: 1. Ueli Spiess (Aut)
2'00"15; 2. Ken Read (Can) à 0"37
3. Steve Pordborski (Can) à 0"56;
4. Chris Kent (Can) à 1"09; 5.
Dave Irwin (Can) à 1"18; 6. Pete
Patterson (EU) à 1"21; 7. Dave
Murray (Can) à 1"33; 8. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1"36; 9.
Vladimir Makaeiev (URSS) à
1"51 ; 10. Walter Vesti (S) à 1"77;
11. Doug Powell (EU) à 1"80; 12.
Philippe Pugnat (Fr) à 1"81; 13.
Valeri Tsyganov (URSS); à 1"91;
14. Siegfried Kerschbaumer (It) et
Urs Raber (S) à 1 "97; 16. Toni
Burgler (S) à 1"99; 17. Tim Gil-
hooly (Can) à 2"04; 18. Konrad
Bartelski (GB) à 2"05; 19. Mike
Famy (EU) à 2'06"; 20. Franz
Klammer (Aut); à 2"17; puis les
Suisses: 27. Silvano Meli à 2"71;
30. Erwin Josi à 3"09; 34. Peter
Mûller à 3'28"; 36. Pirmin Zur-
briggen à 3"37; 42. Jacques Luthi
à 4"35; 47. Conradin Cathomen à
4"53; 53 Peter Luscher à 5"07. 82
coureurs classés. Ont notamment
chuté: Peter Wirnsberger (Aut) et
Bojan Krizaj (You).

• Temps intermédiaires: départ-
poste intermédiaire: 1. Spiess
l'24"83;2. Read l'25"01; 3. Pord-
borski l'25"15; 4. Murray l'25"23
5. Irwin l'25"32; 6. Patterson
l'25"45; 7. Kent l'25"49; 8. Pfaf-
fenbichler l'25"52; 9. Wirnsber-
ger l'25"55; 10. Pugnat l'25"89;
puis: 15. Makeiev l'26"23; 16.
Burgler l'26"26; 18. Vesti l'26"4fl
19. Raber l'26"48. Poste inter-
médiaire-arrivée: 1. Klammer
35"26; 2. Spiess 35"29; 3.
Makeiev 35"43; 4. Read 35"51; 5.
Vesti 35"62; 6. Pordborski 35"56;
7. Raber 35"63; 8. Kent 35"75; 9.
Burgler 35"88; 10. Patterson
35"91.

Elle est bien révolue l'époque ou
les Canadiens terminaient leurs des-
centes à l'hôpital...

La révolte apaisée...
A force de vivre un temps à ne pas

mettre un skieur dehors on s'habituait
tout tranquillement à quitter Val-
d'Isère sans vivre l'événement. Ce-
pendant , comme raconté plus haut,
tout s'arrangea à 11 heures. Tout sauf
la révolte qui grondait dans les rangs
autrichiens et plus spécialement
parmi les coureurs du premier groupe
(Weirather, Stock, Wirnsberger ,
Spiess et Walcher) . Les vedettes
refusaient de prendre le départ en
invoquant le vent qui soufflait dans
l'espoir de courir cette descente au
Lauberhorn , une piste qui leur con-
vient.

L'épreuve de force n 'a pas réussi.
L'Allemand Kreczek , membre du
comité de la FIS déclarait à la radio

Victorieuse de la descente et du
combiné du Critérium de la première
neige, Marie-Thérèse Nadig avait été
battue en slalom géant à Val-d'Isère
(5'). II faut dire que, dans l'optique du
combiné justement, la Suissesse était
restée un peu sur la réserve. A Limone
Piemonte, dans le deuxième slalom
géant de coupe du monde de la
saison, Marie-Thérèse Nadig a re-
noué avec la victoire. Sur une neige
glacée et sous le soleil, la Saint-Gal-
loise a fêté sa troisième victoire de la
saison, portant du même coup à 86
son total de points en coupe du
monde.

Marie-Thérèse Nadig dans cette

Marie-Thérèse Nadig, après sa victoire en descente à Val-dTsère, c'est
au slalom géant de Limone qu 'elle s 'est illustrée prenant le meilleur sur
l'Italienne Zini.

autrichienne: «Si les Autrichiens ne
veulent pas partir c'est leur affaire. La
course se déroulera comme prévu,
sans eux car le jury ne cédera pas à ce
chantage...».

La révolte tourna donc court et la
course débuta.

Les Suisses: la gif fie!
11 faut croire que Peter Mûller posa

vraiment ses pieds à côté de ses
«pompes» du début à la fin du
parcours sur la piste «O.K.». A tel
point que dans l'aire d'arrivée il était
Je seul à jurer sur l'état (déplorable
selon lui) de cette descente: «J 'ai
rencontré des trous très profonds qui
ne permettaient pas de me tenir en
recherche de vitesse. Cette descente
est une bêtise totale». Après un temps
de réflexion il laissait tout de même
échapper une explication plus plau-
sible; « Peut-être bien que j'ai choisi le
faux modèle de skis pour cette neige».

Décapitée de son chef , la Suisse
retombait sur ses pattes par l'inter-
médiaire du «vétéran» Walter Vesti.
D obtenait une 10e place à 1"77 du
vainqueur et nous disait: «En haut
lorsque je suis parti il y avait du vent
et un peu de brouillard . En plus j'ai
commis une faute: en me relevant j'ai
été tiré de côté».

Le quatorzième rang d'Urs Raeber

épreuve courue par beau temps a bâti
sa victoire grâce à une belle
régularité. Deuxième temps de la pre-
mière manche et quatrième sur le
deuxième tracé, elle devait finale-
ment battre de douze centièmes de
seconde l'Italienne Daniela Zini et
de 31 centièmes de seconde la Fran-
çaise Fabienne Serrât. Quant à Irène
Epple, la dominatrice du slalom géant
de Val-d'Isère, elle a compromis
toutes ses chances en chutant dès le
début de la première manche et elle
compte désormais un retard de 26
points sur Marie-Thérèse Nadig au
classement de la coupe du monde.

Si les skieurs suisses ont été nette-
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L 'Autrichien Ueli Spiess fu t  le seul à contrer la furia des Canadiens dans cette descente, la première de la
saison. Bélino UPI

(meilleur que Burgler 16e, que Meli
27e, que Josi 30e, que Millier 34e à
3"28), le 36e rang de Pirmin Zurbrig-
gen (sa première descente coupe du
monde), et le 42e de Liithy forment le

ment battus à Val-d'Isère en descente,
les skieuses se sont fort bien compor-
tées dans ce slalom géant de Limone.
Outre la victoire de Marie-Thérèse
Nadig, Erika Hess a en effet pris la
cinquième place malgré une première
manche assez timide (11e temps). Par
ailleurs, deux autres Suissesses ont
encore terminé parm i les points de
coupe du monde, Zoé Haas au dixiè-
me rang et Maria Walliser au onziè-
me. Cette dernière avait réussi le
sixième temps sur le premier tracé
mais elle fut moins à l'aise dans la
deuxième manche et elle devait ré-
trograder sensiblement.

La première manche de ce slalom
géant, courue sur une piste de 319 m
fe dénivellation pour une longueur
le 1200 m, avait été piquetée de 51
xirtes par l'Italien Sergio Dalmasso.

Daniela Zini devait y réussir en Cooper (EU) 2'52"69 (l'28"42 + première fois de la saison pour dispu-
l'26"70 le meilleur temps. Elle précé- l'24"27); 9. Claudia Giordani (It) ter un 15 km à Splugen. Dans d'ex-
lait alors Marie-Thérèse Nadig 2'53"20 (l'28"10 + l'25"10) ; 10. Zoé cellentes conditions, la victoire est re-
l'26"99), Maria-Rosa Quario Haas (S)2'53"52 (l'28"76 + l'24"76) venue à Franz Renggli , qui s'est im-
l'27"56), Lea Sœlkner (l'27"76), n- Maria Walliser (S) 2'53"67 poSé avec 25" d'avance sur le cham-
Perrine Pelen (l'27"86) et Maria Wal- (l'27"91 + l'26"76); 12. Lea Sœlkner pjon suisse junior , Hans Puerro.
iser (l'27"91). Irène Epple figurait <Aut) 2'54"79; 13. Karen Lancaster Renggli prit un départ très rapide et il
»rmi les principales victimes de ce (E'-') 2|54"90; 14. Kathy Kreiner rejoignait le champion suisse de la
iremier tracé qui était tout de même (Can) 2'55"06; 15. Paola Marciandi spécialité Konrad Hallenbarter après
issez éprouvant en raison de la pente (") 2'55"27; 16. Cindy Nelson (EU) quelques kilomètres déjà. Dès cet ins-
brte et glacée. ?',55',?0; 17' Marina Laurencon (Fr) tant, les deux coureurs restèrent grou-

Dans la deuxième manche (51 por- , „ - '. 18- Anne-Flore Rey (Fr) pés, ce qui valut à Hallenbarter de
les également, disposées par le Suisse 2'55"42; 19. Rita Nàpflin (S) 2'55"44 terminer au troisième rang.
ean-Pierre Fournier) , Fabienne Ser- (l'28"80 + l'26"64); 20. Bianca Fer- Classement: 1. Franz Renggli
at (T de la première manche seule- nandez (Esp) 2'55"65. Puis : 23. Bri- (Splugen) 44'44"69; 2. Hans Puerro
rient) jouait son va-tout. Elle signait 8>tte Glur (s) 2'56"45 (l'29"69 + (Plasselb ) 45'09"09; 3. Konrad Mal-
in l'22"74 le meilleur temps, ce qui l'26"76) ; 27. Brigitte Nansoz (S) fenbarter (Obergoms) 45'13"89; 4.
ui permettait de remonter en troisiè- 2'57"03 (l'29"67 +1'27"36). 99 Roland Mercier (Le Locle) 45'20"06;
ne position. Derrière elle, Wanda concurrentes au départ. Principales 5. Heinz Gàhler (Splàgen) 45'43"71 ;
Bieler (l'22"92) et Erika Hess éliminées, 1" manche: Maria Epple, 6. Andréas Griinenelder (Domat-
?1'23"31) amélioraient également Christa Kinshofer, Irène Epple (RFA) Ems) 46'09"69; 7. Joos Ambiihl
leur classement, alors que Daniela Zi- Regina Sackl (Aut) Ursula Konzett (Davos) 46'11"53;. 8. Edi Hauser
ni (l'23"87) laissait échapper la vie- (Lie). Montaa Hess (S); T manche: (Obergoms) 46'18"34; 9. Markus
toire à Marie-Thérèse Nadig. Cette Petra Wenzel (Lie), Elisabeth Kauf- Fahndrich (Horw)46'44"39; 10. Paul
dernière, sur une piste où elle n 'avait •n3™ Fabienne Pralong. Grunenfelder (Mels) 46'47"57.
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lot des consolations helvétiques. Val-
d'Isère n 'a que rarement offert aux
descendeurs suisses des heures de
gloire. Cela n 'allait pas changer cette
année puisque nos représentants ert

pu terminer la course l'an dernier, si-
gnait ainsi un nouveau succès. «J'ai
eu un peu plus de mal dans la deu-
xième manche», devait-elle avouer à
l'arrivée. «Mais la course avec cette
neige glacée était vraiment difficile et
éprouvante.»

• Slalom géant féminin de Limone:
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'50"45
(l'26"99 + l'23"46); 2. Daniela Zini
(It) 2'50"57 (l'26"70 + l'23"87); 3.
Fabienne Serrât (Fr) 2'50"76 (l'28"02
+ l'22"74); 4. Wanda Bieler (It)
2'51"41 (l'28"49 + l'22"92); 5. Erika
Hess (S) 2'51"84 (l'28"532 +
l'23"31); 6. Perrine Pelen (Fr)
2'51"98 (l'27"86 + l'24"12) ; 7.
Maria-Rosa Quario (It) 2'52"10
(l'27"56 + l'24"54); 8. Christine
Cooper (EU) 2'52"69 (l'28"42 +
l'24"27); 9. Claudia Giordani (It)

Vf

registrent leur plus mauvaise presta-
tion depuis 1967, date de l'entrée de
Val-d'Isère dans le circuit de la coupe
du monde. Pas très glorieux!

Motifs de satisfactions
Derrière les cinq premiers (avec

Kent et son dossard 37) on trouve
l'Américain Patterson (13e au JO
d'Innsbruck , 10e à Kitzbuehl en 1980
et 5e aux JO de Lake Placid). Un
coureur qui surgit de temps à autre
mais qui manque de constance.
Cependant à 23 ans tout demeure
possible... A plus forte raison à 21 ans
pour son compatriote Doug Powell
(10e à Morzine en 1979).

L'Autriche enregistre une belle
satisfaction avec la 8e place de
Pfaffenbichler (19 ans et membre du
3e groupe d'entraînement de son
pays). La France (avec Pugnat) et
l'Italie (avec Kerschbaumer) offrent
eux aussi des motifs de réjouissance.

Dimanche prochain à Val Gardena
il importera à chaque nation de
confirmer ou de rectifier le ti r. A ce
prix seulement on pourra croire à la
première hiérarchie qui se met en
route...

Renggli premier vainqueur
de la saison nordique

A une semaine de l'ouverture de Ja
coupe du monde à Davos, l'élite
suisse s'est trouvée aux prises pour la



TENNIS : FINALE DE LA COUPE DAVIS

Pour la première fois, le «saladier »
revient à la Tchécoslovaquie

Ivan Lendl a contribué au premier succès de l'équipe de Tchécoslo-
vaquie dans cette compétition.

Depuis 1900, année de la création de la coupe Davis, sept nations seulement
avaient triomphé dans cette épreuve: les Etats-Unis, l'Australie - les deux
«supergrands» - la Grande-Bretagne, la France, l'Afrique du Sud, la Suède et
l'Italie. A Prague, la Tchécoslovaquie est devenue le huitième pays, le premier
de l'Est, à conquérir le célèbre «saladier d'argent», en battant en finale l'Italie
dès la deuxième journée.

Avec Ivan Lendl (20 ans), nouvelle étoile du tennis mondial - qui l'an pro-
chain sera probablement le plus sérieux concurrent de Bjorn Borg et de John
McEnroe - et Tomas Smid (24 ans), un des tout premiers dans la hiérarchie
européenne, la Tchécoslovaquie était grande favorite dans cette finale 1980.
L'Italie, qui disputait sa quatrième finale en cinq ans avec les mêmes joueurs
vieillissants Adriano Panatta, Corrado Barazzutti et Paolo Bertolucci, pouvait
présenter seulement l'argument de l'expérience.

Cet argument fut vite «balayé» non seulement par le talent des joueurs
tchécoslovaques, mais également par l'attitude partisane au niveau du public,
voire de l'arbitrage, au point que le juge-arbitre de la rencontre, M. Derek

Assemblée
de l'Ecurie 13 Etoiles

Bernard Pillonel (à gauche) et Pierre Schâr (à droite) furent  reconduits à leur
poste de président et vice-président.

Ils étaient près de soixante mem-
bres à avoir répondu à l'appel du co-
mité, et cela malgré les nombreuses
«cabales» de dernière heure pour les
élections communales, à l'assemblée
annuelle de l'écurie 13 Etoiles, qui se
déroula à l'hôtel du Grand-Quai à
Martigny. Pour sa première année de
présidence, Bernard Pillonel avait
très bien préparé ce rendez-vous , ce
qui permit de liquider les 16 points à

Bonne fête Vico !

Vico Rigassi, ce journaliste sportif
connu au-delà de nos frontières,
a célébré, hier, ses 75 ans.

La rédaction sportive du NF lui
souhaite ses meilleurs vœux- et
surtout encore longue vie, afin
que les jeunes journalistes puis-
sent encore bénéficier de ses judi-
ripur p t nnnrp rip K mn p̂ ilu

Bernard Pillonel réélu président

jsgjERgnfifg&sggi
Coup double pour Zweifel

¦

l'ord re du jour en moins de deux heu-
res. Dans son rapport présidentiel , B.
Pillonel a relevé tout spécialement les
bons résultats des pilotes de l'écurie,
qui ont porté bien haut la renommée
de la meilleure écurie de Suisse. Sans
vouloir tout révolutionner dans l'ac-
tivité, le président voit dans l'avenir
une meilleure adaptation des buts du
groupement, et tout spécialement
pour l'organisation des courses. Afin
de donner une possibilité accrue pour
des cours sur circuits , au maximum
des membres, il sera étudié une colla-
boration avec d'autres écuries, afin de
réduire la partie financière. Le prési-
dent n 'oublie pas de remercier tous
ceux qui ont oeuvré à l'organisation
des importantes compétitions en Va-
lais, telles que les courses d'Ayent-
Anzère, des rallyes 13 Etoiles et du
Vin. Le caissier, Pierre Schàr, eut le
large sourire pour commenter les
comptes, qui bouclent avec un béné-
fice de plus de 3000 francs. Au chapi-
tre admissions et démissions, on
constata que de nombreux membres
ne se sont pas acquittés de leurs coti-
sations depuis plusieurs années, ils
seront donc radiés de la liste des
membres qui sera mise à jour avec en-
viron 200 cotisants.

IMPORTANTE ACTIVITÉ

Jacques Melly (courses) et Pierre-
Antoine Gschwend (rallyes) ont fait
chacun leur rapport sur l'importante
activité des licenciés. C'est ainsi que
l'on a dénombré plus de 120 départs
dans les courses en circuit et sur piste,
ce qui représente le 50 % des licenciés.
Sur le plan résultat, on relèvera la
belle prestation de Jean-Daniel Mu-
risier, vainqueur delà coupe de Suisse

Hardwick (GB), dut menacer de suspendre samedi le double pour ramener le
calme et ('«esprit sportif». Et Panatta eut ce mot après la défaite de son pays :
«Je tiens à féliciter les joueurs tchécoslovaques, seulement les joueurs...»

Pour la première fois de son histoire
La Tchécoslovaquie a remporté pour la première fois de son histoire la

coupe Davis , en s'assurant le troisième point décisif , en double, à Prague, lors
de la finale qui l'oppose à l'Italie. Après avoir remporté les deux premiers
simples la veille, ia Tchécoslovaquie est donc d'ores et déjà assurée de la
victoire, puisqu 'elle mène désormais par trois victoires à zéro et que les deux
derniers simples de dimanche ne peuvent plus influer sur l'issue de cette
finale.

La Tchécoslovaquie est la première nation de l'Est à s'adjuger la coupe
Davis, depuis la création de l'épreuve, en 1900. La formation tchécoslovaque,
qui avait échoué une première fois en 1975 face à la Suède, a ainsi succédé au
palmarès aux Etats-Unis , lesquels cette année avaient été éliminés à Buenos
Aires par l'Argentine, avant que celle-ci ne soit battue à domicile par la Tché-
coslovaquie. Quant à l'Italie, qui disputait sa quatrième finale en cinq ans, elle
a donc encore échoué. Victorieuse du trophée en 1976, elle avait perdu en
1977 et en 1979.

Vendredi , la Tchécoslovaquie avait pris une option sur la victoire finale en
gagnant les deux premiers simples. Tomas Smid avait battu Adriano Panatta
(3-6 3-6 6-3 6-4 6-4) et Ivan Lendl avait triomphé de Corrado Barazzutti (4-6
6-1 6-1 6-2). Samedi, en double, Smid et Lendl ont offert à leur pays le troi-
sième point décisif aux dépens de Panatta , associé à Paolo Bertolucci , au
terme de cinq sets passionnants (3-6 6-3 3-6 6-3 6-4), disputés devant 12 000
spectateurs. Résultats :

Finale de la coupe Davis 1980 à Prague : Tchécoslovaquie - Italie 3-0 à
l'issue de la deuxième journée. - Tomas Smid - Ivan Lendl (Tch) battent
Adriano Panatta - Paolo Bertolucci (It) 3-6 6-3 3-6 6-3 6-4.

Tchécoslovaquie - Italie 4-1
C'est finalement sur le score de 4-1 que la Tchécoslovaquie a battu l'Italie

en finale de la coupe Davis, à Prague. Etant donné que les Tchécoslovaques,
qui menaient par 3-0 après le double, étaient assurés de leur victoire, les deux
derniers simples ont été joués au meilleur de trois sets. Les Transalpins ont
sauvé l'honneur grâce à Corrado Barazzutti qui s'est imposé par 3-6 6-3 6-2
aux dépens de Tomas Smid. En revanche, il n 'y a pas eu le moindre cadeau de
la part d'Ivan Lendl qui , dans le dernier simple, a réglé le sort de Gianni
Ocîeppo en deux sets (6-3 6-3).

Deux anciens qui furent félicités. (A gauche): Michel Rudaz et, (à droite): Roger
Rey, qui fêtait ses 25 ans de comp étition.

des slaloms. On soulignera également
les prestations des «anciens» avec
Michel Rudaz et Roger Rey, qui a
fêté, cette saison, ses 25 ans de com-
pétition automobile. Dans le cadre
des rallyes, P.-A. Gschwend mit spé-
cialement l'accent sur une meilleure
collaboration des membres de l'écu-
rie lors d'organisations en Valais.
Nous ne redonnerons pas les résultats
des pilotes valaisans, qui ont déjà
paru durant toute la saison. D'ail-
leurs, tous les méritants seront hono-
rés lors de la soirée annuelle, le
7 février 1981, à Martigny . La pro-
chaine assemblée de 1981 aura lieu
donc à Sion , en décembre.

LE COMITÉ RÉÉLU
POUR DEUX ANS

Avant de mettre un terme à cette as-
semblée.qui se déroula dans un esprit
très sportif , les participants devaient
encore élire leur comité pour un
mandat de deux ans Tous les mem-
bres furent réélus par acclamations,
tout comme le président Bernard
Pillonel. Afi n de remplacer , Pierre-
Antoine Gschwend, démissionnaire,
l'assemblée a fait appel à Yvon Eggs
de Monthey , alors que Michel Wyder,
de Martigny, entre également au
comité pour repourvoir la place lais-
sée vacante depuis le départ de Jean
Gay. Dans les divers , Roger Rey sou-
leva le problème d'un fanion de l'écu-
rie, alors que J.-P. Bàhler, rédacteur
sportif au NF, annonça que le soutien
financier à l'écurie était maintenu
pour l'année à venir. Le verre de
l'amitié mit le point final à cette as-
semblée fort bien dirigée par le pré-
sident en charge.

Peb.

CALENDRIER 1981

28 mars: course en circuit à Dijon
(avec FREA).

24 mai: slalom de Sion.
6 juin: course contre la montre à

Lignières.
7 juin: cours de pilotage à Ligniè-

res.
19-21 juin: rallye 13 Etoiles, ronde

de Sallanehes.
8-9 août: course de côte Ayent -

Anzère.
2-4 octobre: Rallye du Vin.
10 octobre: course en circuit à Li-

gnières.

A DÉTERMINER

Juillet: course en circuit avec une
autre écurie ou groupement.

Septembre: rallye ARTM.

Fittipaldi abandonnera
la compétition en 1981

Le Brésilien Emerson Fitti paldi
abandonnera la compétition l'an pro-
chain, a annoncé à Sao Paulo son frè-
re Wilson Fittipaldi junior. Selon ce
dernier, la décision de l'ancien cham-
pion du monde de formule 1 sera
rendue oficielle à la fin de son contrat
avec les brasseries Skol. Emerson
Fittipaldi est actuellement en Europe
où, selon son frère, il cherche un nou-
veau commanditaire pour son écurie.
Il est également entré en contact avec
plusieurs pilotes susceptibles d'être
engagés l'an prochain , notamment le
Suisse Marc Surer, l'Allemand Jochen
Mass, l'Italien Ricardo Patrese et le
Chilien Eliseo Salazar.

A Safenwil...
L'ex-champion du monde Albert Zweifel n 'a connu aucune difficulté

à s'imposer dans l'épreuve internationale de Safenwil. Il s'est aisémen t
imposé devant Peter Frischknecht , vainqueur il y a quinze jours à
Winterthour , de plus d'une minute , alors que le Genevois Gilles Blaser ,
brillant troisième, perdait l'50" sur le vainqueur. La surprise de la
journée était due au petit grimpeur Beat Breu , très à l'aise dans les bour-
biers, qui a terminé au quatrième rang, laissant derrière lui plusieurs
spécialistes. Particulièrement en difficulté se retrouvèrent le Belge
Roland Liboton , le Hollandais Hennie Stamsnijder et le Suisse Carlo
Lafranchi, qui abandonnèrent.

Zweifel prenait immédiatement la tête sur un parcours dont la
majeure partie était à couvrir à pied. Il plaçait son ultime démarrage au
11e kilomètre, distançant ses rivaux Liboton , Frischknecht , Saladin et
Stamsnijder. Dès lors , sa victoire finale ne faisait plus de doute. Le
classement:

1. Albert Zweifel (Ruti), les 17 km 600 en 1 h. ]4'18" ; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à l'IO" ; 3. Gilles Blaser (Genève) à l'50"; 4. Beat
Breu (Saint-Gall) à 2'19"; 5. Uli Millier (Steinmaur) à 2'30" ; 6. Richard
Steiner (Zurich) à 2'37"; 7. Fritz Saladin (Liestal) à 2'48"; 8. Josef
Kuriger (Hombrechtikon) à 3'16"; 9. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
4'11"; 10. René Hàuselmann (Mooslerau) à 4'43".

...et a Lyss
Vainqueur la veille à Safenwil , l'ex-champion du monde Albert

Zweifel a encore triomphé dans l'épreuve internationale de Lyss. 11 s'est
imposé, sans bavure, devant le Hollandais Hennie Stamsnijder , qui
termine à 38 secondes. La grande déception de ces couses helvétiques
aura été le Belge Roland Liboton: il abandonnait à Safenwil et ne
terminait qu 'au 18' rang à Lyss.

En présence de 5000 spectateurs , et sur un parcours qui empruntait un
nouveau tracé, le Hollandais Stamsnyder tenta de surprendre ses
adversaires par un départ rapide. Cette tacti que lui réussit , à l'exception
de Zweifel et Lafranchi , qui se portèrent immédiatement dans sa roue,
La course était déjà jouée, et le trio de tête conservait un léger avantage
sur ses poursuivants immédiats qui étaient Liboton , Thaler , Lienhard ,
Saladin et Jaroszewski.

Zweifel porta une ultime estocade à deux tours de la fin et il se
débarrassait définitivement de ses rivaux. Il remportait ainsi une
méritoire victoire en solitaire. Les résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti), les 22 km 300 en 1 h. l'46"; 2. Henni
Stamsnnyder (Ho) à 38"; 3. Carlo Lafranchi (Melchnau) à 43"; 4. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à l'28"; 5. Peter Frischknecht (Uster) à l'29" ; 6.
Fritz Saladin (Liestal) à 2'07"; 7. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 2'32"; 8.
Gilles Blaser (Genève) à 2'47"; 9. René Hàuselmann (Moosleerau) à
2'53"; 10. Marcel Russenberger (Merishausen) à 2'55".

Nouvelles décisions de la WBC
Le congrès annuel du Conseil mon-

dial de la boxe (WBC), qui s'est ache-
vé vendredi soir à Mexico et au cours
duquel le Mexicain José Sulaiman a
été réélu pour quatre ans à la prési-
dence, a adopté de nouvelles mesures
pour tenter d'éviter les accidents
mortels sur les rings et pour interdire
la conclusion automatique de
matches revanches entre protago-
nistes des championnats du monde.

Les membres de la convention se
sont mis d'accord pour que doréna-
vant les cordes entourant le ring
soient au nombre de quatre (et non
plus de trois) afin d'éviter les chutes
hors du ring. Par ailleurs , au cours des
travaux du conseil, plusieurs méde-
cins sont intervenus notamment sur le
danger encouru par certains boxeurs
pour «faire le poids» avant les com-
bats, sur l'importance des soins pour
les yeux, l'alimentation , les diffé-
rentes méthodes d'entraînement.

Le conseil a accepté le principe
d'une augmentation du temps de re-
pos entre chaque round qui sera
portée de 60 à 90 secondes, mais cette
mesure n'entrera en vigueur que l'an-
née prochaine si l'expérience qui va

être tentée à ce sujet aux Etats-Unis,
au Mexique et en Argentine, donnent
des résultats satisfaisants.

L'interdiction de matches revan-
ches dans les championnats du mon-
de, procédé qui se multipliait depuis
quelques années, intervient au mo-
ment où Muhammad Ali a proclamé
son intention de demander un match
revanche contre Larry Holmes, ren-
contre qui pourrait déboucher , le cas
échéant, sur une «belle» entre les
deux hommes.

En outre, le Conseil mondial de la
boxe n'a pas modifié son attitude
quant à l'éventualité d'une fusion
avec l'Association mondiale de la
boxe (WBA): fort de ses 98 pays
membres et de ses sept fédérations
continentales, il ne cherchera pas un
rapprochement avec la WBA. En ou-
tre, la possibilité d'une réunification
des titres mondiaux a été une fois de
plus écartée. Enfin , le Fra nçais Fer-
nand Leclerc et le Britannique J. Ons-
Iow Face ont été désignés comme
présidents honoraires à vie du Conseil
mondial de là boxe.

Le prochain congrès du Conseil
mondial de la boxe aura lieu l'année
prochaine à Séoul, en Coréd du Sud.
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Satisfaction à l'ARTM Martigny

Geste de gratitude, M. Guy Schwéry, président central ARTM, reçoit des mains de M. Gilbert Golliard
garagiste à Martigny, un cadeau apprécié.

MARTIGNY (phb). - Respectivement, MM. John
Rouiller , président du giron octodurien de l'ARTM ;
Phili ppe Lovey, responsable technique, présent en
lieu et place de M. Roger Gex, retenu, et M. Guy
Schwéry, président du comité central de l'Associa-
tion romande des troupes motorisées, invité d'hon-
neur, n 'ont pas tari d'éloge quant à l'importance et
au succès rencontré par les manifestations à charge
de la section. Section au sein de laquelle se distingue
plus particulièrement une jeunesse active. A ce titre,
la parfaite mise sur pied du Rallye romand , il y a
quelques temps dans la capitale valaisanne, se veut
significative de la part prise à l'échelle cantonale et
de l'efficace activité du groupement octodurien.

La soirée annuelle prévue, vendredi dans un

Les lutteurs font la fête
MARTIGNY (p hb). - C'est une constance figurant agréablement Au-delà du bel et bon esprit
tradition, une magnifique am- au menu. Une atmosphère entre- rencontré à cette occasion, que
biance anime en général les rangs coupée, çà et là, par les réparties l'on ne vienne p lus nous dire que
du Sporting-Club des lutteurs de - caustiques des frères Martinetti... les lutteurs en général, ceux de
Martigny. La soirée de fin d'an- L'approche du week-end électo- Martigny en particulier, subissent
née, prévue vendredi dans un rai se fit  en ef fe t  sentir. A savoir inlassablement et patiemment les
restaurant de la ville, fut  sympa- que les épouses des lutteurs affres des régimes... Quelle
thique à p lus d'un titre: gastro- prirent une large part à la discus- «bouffe» mes amis!
nomique et atmosphère de cir- sion. .*

Ambiance joyeuse autour de la table du Sporting-Club des lutteurs de Martigny

La SFG « Martigny-Aurore »
donne le ton
MARTIGNY (phb). - Ce n'est pas MM. Jean Bollin ,
président de la ville; Pascal Couchepin , vice-
président et conseiller national ainsi que MM.
Marcel Filliez, Frédéric Gay, Marc Michaud ,
conseillers municipaux ou encore André Constan-
tin, président de la commission jeunesse cantonale
SFG, qui nous contrediront: la soirée annuelle
offerte par la société fédérale de gymnastique
«Martigny-Aurore» aux autorités, à ses membres
d'honneur, aux invités et sympathisants, a merveil-
leusement tenu ses promesses. La coutume veut que
les gymnastes bordillons donnent le ton aux soirées
de fin d'année organisées par les sociétés affiliées au
groupement bas-valaisan. «L'Aurore » n 'a pas failli à
sa réputation.

Tout a commencé par le traditionnel salut de M.
Raphy Martinetti , président. Instant important ,
où le président est invité à parler devant «son»
imposante armada de gymnastes: 102 pupilletes, 70
pupilles, 100 dames et une quinzaine d'activés. M.
Martinetti ne manqua pas de se féliciter de la

établissement de la ville, permit au président centra l
de brosser un tableau de la situation tant au niveau
des activités régionales que romandes ARTM.
L'orateur fit état des options et décisions envisagées
par les responsables pour la prochaine saison.

Profi tant de l'agape rehaussant la rencontre, M.
Gilbert Golliard , garagiste à Martigny, s'est fait le
porte-parole de la section et adressa quelques
paroles bien senties à M. Schwéry. Il rappela «la part
active prise par notre distingué président au succès
de l'ARTM sur le plan cantonal et romand. Le
cadeau symbolique que nous lui offrons, ce soir,
traduit le modeste hommage rendu à la personnalité
de notre chef de file. L'ordre et la méthode ne sont-
ils pas ses atouts majeurs?»

parfaite tenue de la société et de la jeunesse en
particulier. «Les pupillettes nous ont fait honneur à
maintes reprises...», dit-il. En effet , ces dernières se
sont brillamment comportées lors de la fête bas-
valaisanne à Saxon, décrochant la première place;
une autre première place leur est dévolue lors de la
Fête cantonale des pupilles et pupillettes à Ardon;
elles se distinguent enfin lors de la finale cantonale
prévue dans le cadre de la Fête cantonale des actives
à Sion, s'adjugeant une honorable deuxième place.

Cité à l'ordre des mérites de la société, M. Alain
Abbet fait l'objet d'une attention particulière pour
quinze ans d'activité en sa qualité de moniteur. Le
geste est d'autant apprécié qu 'il intervient le jour
même de l'anniversaire de l'intéressé. S'agissant de
tirer le bilan d'une saison, Raphy Martinetti répond :
«Je suis plus que satisfait du comportement général
du Martigny-Aurore et, après dix-sept ans de
présidence j'envisage en toute quiétude - ne doit-on
pas si possible passer le flambeau quand tout va
bien — céder ma place à des forces vives.»

Sion : cambrioleurs a l'œuvre
SION. - Une série de cambriolages étaient Enfin, le peintre Fred Fay a, lui aussi, reçu
signalés samedi matin à Sion. Le plus impor- la visite d'un indélicat personnage. Il nous
tant a sans doute été commis au kiosque de la affirme qu'aucune œuvre n'a été emportée
Planta géré par M. Georges Imhof. pas plus que de l'argent. Cependant nous dit

» j. ¦ , ,". , . .  , l'artiste, on a fouillé sa correspondance et plu-La porte d entrée de ce kiosque, loge provi- j«__. j„e :̂««, „„ «.« . J , ,"K . .  . . J I . - /  sieurs dossiers se trouvant dans ses ateliers,soirement dans un baraquement de bois (en M _„ . -„„ . „„. . . .
face des grands magasins UNIP), a été forcée JÏ^JS
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au moyen d'un pied de biche. Plus de 5000 souPÇ°ns Pf»"* *» Vne Paonne qui a eteou muycii u u» u«« u* »'"«' ̂ «u» «* aperçue rodant dans les parages à plus eursfrancs ont ete emportes. JLJ«M n„„ _i„:_.„ „ J . -n -.- J -K reprises. Une plainte a d ailleurs ete déposée

La police a encore eu à enregistrer plusieurs contre ce personnage,
vols dans des immeubles, notamment des Curieuse coïncidence : les ateliers de M.
compteurs de machines à laver ont été frac- Fred Fay sont situés exactement en face du
tarés, kiosque cambriolé...

Grand concert symphonique
mercredi à Saint-Théodule
• La Symphonie N° 8, en si

mineur, dite «Inachevée»,
de Schubert

• La Messe de Requiem
pour soii, chœur et
et orchestre, de Fauré,

en hommage à la mémoire de M.
Georges Haenni , voilà le pro-
gramme que proposent aux mé-
lomanes valaisans l'orchestre
symphonique «Prophil 80» et le
chœur Pro Arte de Sion, mercre-
di 10 décembre prochain, à
20 h. 30, en l'église de Saint-
Théodule , à Sion.

Il paraissait ambitieux de
vouloir constituer un orchestre
symphonique dans le Valais
central. Pourtant ce projet s'est
concrétisé au début de cette
année, par la création de l'en-
sembje «Prophil 80» . Sous l'im-
pulsion des sections JM de Mar-
tigny, Sierre et Sion, et grac eau
dynamisme et au talent de leurs
chefs, Ernst Schelle et Pierre-
Paul Hennebel , plus de 50 ins-
trumentistes ont pu ainsi s'ini-
tier à l'art difficile , mais com-
bien enrichissant de la musique
d'ensemble. Leurs efforts ont
trouvé leur récompense lors
d'un premier concert, donné au
début de l'été, à la Fondation
Gianadda , à Martigny. Ils se
présenteront au public sierrois à
l'occasion d'une soirée déjà ins-
crite au programme des JM , au
printemps 1981.

Pour leur concert sédunois du
10 décembre, ils ont fait appel
au chœur Pro Arte de Sion, qu 'il
n'est plus besoin de présenter.
Fondé il y a une dizaine d'an-
nées, ce chœur amateur a réussi
à atteindre un niveau remarqua-
ble, sous la direction experte et
compétente de M. Oscar Lagger.

Ovnis : pas
le problème
de l'heure
SION (ge). - Une bonne centai-
ne de personnes se sont dépla-
cées vendredi soir, à l'auia de
l'ancien lycée-collège de Sion
pour écouter M. Richard Bessiè-
re qui traitait le problème :
«Ovnis et grands mystères de
notre temps ! »

Richard Bessière n'est pas un
illuminé. Il n'affirme pas avoir
vu de petits hommes verts. C'est
un ufologue averti qui travaille
uniquement sur des données
scientifiques et des témoignages
vérifiables.

Son matériel scientifique est
représenté par 200 diapositives
dont certaines sont excellentes
mais, la plupart, tout à fait cou-
rantes sans une participation
marquante.

Les documents présentés et les
interviews réalisées (malheureu-
sement d'un enregistrement mé-
diocre) n'ont rien apporté de
bien transcendant sur le problè-
me discuté.

Sur un petit dossier qui nous
avait été expédié au préalable fi-
gurait cette remarque: «On croit
ou on ne croit pas aux ovnis
mais on ne peut rester indiffé-
rent à la conférence de Richard
Bessière.»

C'est vrai.
Son accent méridional était

plaisant , son exposé bien pré-
senté bien qu 'il ne convainquit
pas tous les auditeurs.

Parler des ovnis à Sion durant
une semaine d'élections commu-
nales, c'était une erreur , les Sé-
dunois étant préoccupés par
d'autres... ovnis !

Il faut que le public sédunois pourront enfin se recueillir en
vienne nombreux partager l'en- hommage à M. Georges Haenni,
thousiasme de ces 80 chanteurs et qui consacra sa vie à l'essor de
50 instrumentistes. Ils pourront la musique en Valais,
en outre entendre, en solistes, Les réservations, pour ce
M™ Denise Théier, soprano, M. spectacle CMA , peuvent se faire
Oscar Lagger, bary ton , Mme Ge- à la libraire! Pfefferlé, Grand-
neviève Chevalier, Harpe , et M™ Pont, à Sion , et à l'entrée du
Cornelia Ruffieux , orgue. Ils concert, mercredi dès 20 heures.

Employés
pour leur
SION (bl). - Fidèle à une tradi-
tion établie depuis 7 ans, les Ser-
ces industriels de la ville de Sion
ont fêté en fin de semaine pas-
sée neuf jubilaires pour leurs
25 ans de service. Ils incarnent
donc à eux neuf 225 années de
labeur au sein des SI, ce qui , on
en convient aisément, situe
l'exacte dimension de leur fidé-
lité.

Inspirer la confiance, la justi-
fier dans son travail quotidien ,
c'est ce qu 'ont fait durant un
quart de siècle M"e Thérèse
Fischer, vendeuse MVS et MM.
Benoît Bagnoud , contrôleur félicitations pour le travail ac-
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chef de secteur IES, Camille leurs chefs de service que ces
Métrailler , cner a équipe KUS, juouaires om .partage un repas,
Clovis Morard , machiniste à après avoir reçu des mains de
l'usine de Croix, Camille Panna- leur directeur le petit cadeau et
tier, machiniste à l'usine de le diplôme commémorant l'évé-
Saint-Léonard , Paul Praplan , nement.

Plainte mal dirigée
dans un procès de presse

Jugement confirmé
Après un odieux hold-up qui eut

lieu à Monthey, en janvier 1978, deux
jeunes gens ont été tenus à disposition
du juge instructeur , puis relâchés. Le
NFa annoncé ces arrestations , en pré-
cisant les antécédents de ces deux
personnages désignés par leurs initia-
les. L'un d'eux a déposé plainte. Un
premier jugement tomba , contre le-
quel fut formé recours au Tribunal
cantonal.

Nous avons relaté les débats de cet-
te instance, qui eurent lieu jeudi der-
nier, nous n 'y reviendrons pas.

Le Tribunal cantonal a adressé par
écrit son judicatum aux parties. Ce-
lui-ci confirme, pour l'essentiel, le
premier verdict: rédacteur responsa-
ble du NF , M. André Luisier, a été
tenu pour auteur de l'article (alors
que même la partie plaignante savail
qu 'il n 'en était rien) et frappé d'une
peine de 180 francs d'amende poui
diffamation. Le Tribunal cantonal
s'est également prononcé sur l'indem-
nité pour tort moral demandée par la
partie plaignante , mais il l'a réduite
de 3000 à 500 francs. De plus, le Tri-
bunal cantonal a repoussé la deman-
de de la partie plaignante de faire pu-
blier le jugement.

Office des poursuites de Sierre
Vente du Marigny-Club Ouest

Montana S.A. Randogne
La TLM du samedi 6 décem-

bre annonce que «tout est an-
nulé».

Dans l'intérêt légitime des
créanciers et des débiteurs, en
vue aussi de contrecarrer des
intérêts privés, nous devons
dire ce qui suit:
1. L'Office des faillites de Ge-

nève a déposé une requête
dans le but d'obtenir le ren-

SIS fêtés
fidélité

machiniste à l'usine de Croix ,
Gemain Rey, chef de secteur
IEM, et Jean Steiger, agent de
direction.

M. Michel Parvex , directeur
des SI, présent lors de cette sym-
pathique cérémonie qui s'est dé-
roulée dans un établissement
public de la vieille ville, a rap-
pelé, par le biais d'un message
de circonstance, les étapes fran-
chies par ces employés méri-
tants, tout en leur exprimant, au
nom des Services industriels et
en son nom, remerciements et

Il faut attendre le jugement com-
plet et ses considérants pour com-
menter plus avant ce judicatum et ,
aussi, pour savoir si cette affaire ira
jusqu 'au Tribunal fédéral. Pour notre
part , nous le souhaiterions , car il fau-
drait savoir une fois pour toutes,
d'une part , ce que devient le droit de
la presse d'informer en matière judi-
ciaire et , d'autre part , dans quelle
mesure un rédacteur responsable
peut être accusé alors que l'auteur de
l'article est connu. Dans le cas qui
nous occupe, à part une erreur (entrée
en prison le lundi), tous les faits
relatés étaient exacts. Il est toujours
possible de désigner quelqu 'un de fa-
çon très précise sans utiliser les ini-
tiales. Lorsqu 'un juge d'instruction
donne un communiqué sur une arres-
tation, il ne condamne pas pour au-
tant ce prévenu qui est censé être in-
nocent jusqu 'à son jugement. Il fau-
dra donc bien que l'on sache un jour
comment la presse peut concilier son
devoir d'informer , et ceci indépen-
damment des acquittements ou des
condamnations qui interviendront
par la suite, avec le respect du Code
pénal.

gr-

de Sierre ;
. Un créancier a déposé

plainte contre l'Office des
faillites de Genève dans le
but d'obtenir, notamment, le
retrait de cette requête.

Les juges n'ont rien tranché
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La première femme juge du district

A YER. - La première femme juge
du district de Sierre a été élue,
hier, dans la commune d'Ayer. Il
s 'agit de M"" Marie-Jeanne An-
denmatten-Epiney, fille de René,
le guide bien connu, de Pralong.
La nouvelle est intéressante,
puisque cette «première » nous
vient du val d 'Anniviers, une ré-
gion où les femmes n 'ont prati-
quement aucun accès à des pos -
tes de responsabilité politique.

VIÈGE ILLUMINÉE
VIÈGE. - Lors de l'assemblée de
l'Union des arts et métiers, le 13
octobre dernier, il avait été décidé
d'illuminer une nouvelle fois les
mes de la localité. Maintenant ,
c'est chose faite. C'est ainsi que
plusieurs rues de la ville, et spé-
cialement la Bahnhofstrasse, ont
pris l'allure de celles d'une gran-
de ville. Le flot de lumière diffusé
à profusion par de nombreux

Deux gros incendies
à Embd et Grâchen
VIEGE (ATS). - A Grâchen, dans le Haut-Valais, un incendie a
fortement endommagé une maison d'habitatiort.de deux étages
appartenant à M. Albert Fux, 52 ans, habitant la station. Le feu a
pris dans les combles de l'immeuble et a gagné une partie des
pièces inférieures où les dégâts surtout sont importants. Les
dommages sont de l'ordre de 150 000 à 200 000 francs. On
ignore les causes du sinistre.

Un restaurant détruit
BRIGUE (ATS). - Samedi, un violent incendie a ravagé une
maison d'habitation et un café-restaurant situés à Embd, dans le
Haut-Valais. Les dégâts sont évalués à plus de 100 000 francs.
On ne connaît pas l'origine du sinistre et c'est de justesse que le
père des propriétaires des bâtiments, âgé de 90 ans, a pu être ar-
raché aux flammes. Le rescapé donnait paisiblement dans sa
chambre, alors que les flammes envahissaient les lieux.

Locomotive allemande
testée au Lôtschberg
FRUTIGEN (BE) (ATS). - Les
Chemins de fer allemands (DB)
ont effectué sur la rampe nord du
Lôtschberg des tests avec une
nouvelle locomotive à courant
triphasé de type «E 120». Ils ont
pu expérimenter la locomotive
sur des pentes allant jusqu 'à 27
pour mille et par des conditions
hivernales. Selon des ingénieurs
allemands et suisses, cette loco-

UN ROMAN DE CAPE ET DE FLECHE DANS UN DECOR VALAISAN

c< L'homme à l'arbalète »
Il a fait ses écoles a Sion. Sa mère

est Valaisanne. Il a passé ses vacances
aux Mayens-de-Sion. C'était un ado-
lescent aussi turbulent que nous au-
tres. Ensemble , nous avons joué, ga-
mins de Sion, sur les bords du bisse et
même organisé des batailles. Ces
mayens... vastes prés, vastes horizons,
terre de western, de conquêtes ou de
défaites, oui, ces mayens de notre en-
fance étaient aussi peuplés de fantô-
mes, de princes imaginaires à bruits
d'armures et de toutes les ombres des
vieux contes. Henri Meyer de Stadel-
hofen, vivait intensément , au centre
de cet horizon de forêts et de clairières
tout imprégné de rêve, de poésie, de
magie... II vient de signer un roman...

Venant tout droit de Monaco , ii
s'est rappli qué avec une arbalète sous
le bras et son livre portant sur la ja-
quette le titre que voici L 'homme à
l'arbalète.

Henri Meyer de Stadelhofen , ses
études terminées au collège de Sion ,
regagna Genève, ses parents habitant
le château d'Hermance. II devint
grand reporter à Radio-Genève, puis
correspondant à l'United Press, de
Paris-Presse l'Intransigeant et de
VAutore, premier correspondant
étranger d'Europe 1, dont il dirigera
les services suisses, rédacteur en chef
de Télé-Monte-Carlo. Il passe ses va-
cances, maintenant , à Crans-Mon-
tana.

«- Tu sais, le Valais reste ma terre
d'évasion, me dit-il en s'asseyant à la
cantine du NF.
- Pourquoi et comment L'homme [__ _]

à l'arbalète ? .
- Chacun de nous a besoin d'éva- L homme a I arbalète, vu par le

sion. Pour certains, c'est partir à la fils de l'auteur.

Marie-Jeanne Andenmatten a 29
ans, elle est mère d'un charmant
petit bambin. Pour devenir juge,
elle a suivi la filière habituelle
dans le val d'Anniviers, c'est-à-
dire qu 'elle fut acclamée «sou-
tier» en 1972, puis élue vice-juge
en 1976. Par ailleurs, M"" Anden-
matten est député suppléant.
Pourquoi a-t-elle choisi cette voie
politique ? Marie-Jeanne expli-
que: «J'ai travaillé de nombreu-

arcs-de-triomphe et guirlandes
crée l'atmosphère de Noël, en
donnant un caractère de fête au
vieux bourg. Une nouvelle fois , il
y a tout lieu de se réjouir de l'ex-
cellente idée qu 'ont eue les com-
merçants d'unir leurs efforts pour
doter la rue de la Gare d'un éclai-
rage dont chacun se plaît à recon-
naître la réussite.

motive doit être en mesure d'en-
traîner des trains «iiitercity» jus-
qu 'à une vitesse de 200 km/h, de
même qu 'elle serait également
apte à tirer de lourds trains-mar-
chandises.

La fabrication en série est pré-
vue pour 1982 et les premières li-
vraisons pour 1983. L'unité coû-
terait quelque cinq millions de
marks.

campagne pour y cultiver des roses;
pour d'autres, du bricolage dans leur
grenier ou leur garage, construire un
yacht pour filer aux Caraïbes. Eh
bien, pour nous, journalistes , l'éva-
sion c'est dans le temps. Nous som-
mes des esclaves du quotidien , de
flash , de l'information qui tombe
d'heure en heure. Pour moi, l'évasion,
ça été de plonger dans un autre siè-
cle...
- Mais toujours en Valais...
- Bien sûr ! J'ai pas mal bourlin-

gué à travers le monde. Aujourd'hui ,
je me sens mieux dépaysé dans le
temps que dans l'espace.

ses années dans une étude d'avo-
cat, puis, au fil des assemblées,
j'ai souvent eu à développer le
thème de la «femme et du pou-
voir judiciaire».

Tous nos vœux à Mme Anden-
matten pour sa brillante élection.

Deux chanteurs récompensés

MIÈGE (A). - Deux membres Bourgeois, le curé Puippe et
de la société L 'Echo de Miège, M. Fridolin Clavien.
MM. Fridolin Clavien et Fran-
çois Caloz, viennent de rece-
voir la médaille Bene Merenti
pour 50 années de dévoue-
ment à la cause du chant
d'église. A l 'issue de la messe
dominicale, le doyen Bour-
geois, entouré du curé de la
paroisse, M. Puippe, a remis
la médaille aux deux chan-
teurs. Notre photo: M. Fran-
çois Caloz, à droite, le doyen

- Mais le livre ?
- J'y viens. J'ai trouvé beaucoup de

documents anciens en fouillant les
greniers de nos maisons et chalets, les
bibliothèques d'abbayes, de châ-
teaux. J'ai puisé dans un passé sédui-
sant , en imaginant des personnages et
un décor... L'idée d'écrire un livre
était née, un roman placé à l'époque
où les armées suisses combatten t
pour tous les souverains d'Europe.
J'ai quitté Monaco. Je suis allé me ré-
fugier aux Mayens-de-Sion, dans le
chalet de mes ancêtres... un chalet de
quatre cents ans, couvert de tavillons,
où chaque goutte de pluie résonne,
où, derrière chaque armoire, on peut
imaginer la présence d'un fantôme.
Le soir, je travaillais à la bougie, reli-
sait mes notes. Peu à peu, mes person-
nages sont apparus et je me suis mis à
dialoguer avec eux. C'est ainsi qu 'a
pris naissance Hildebrand de Stock-
matten...
- Pourquoi de Stockmatten ?
- Stockmatten est une contrac-

tion: «Stock» comme Stockalper, et
«Malien» comme Riedmatten ou Kal-
bermatten; il suffit de cette simple
contraction pour faire un nom plus
vrai que les vrais... En revanche, d'au-
tres noms, dans ce livre, sont vérita-
bles comme tu l'as vu. L'homme à
l'arbalète n'est pas un bouquin histo-
rique, c'est un livre à trame d'histoire.
L'histoire est une grande dame avec
qui on peut se permettre de flirter ,
mais pas de trahir. Il n 'y a donc pas de
trahison. C'est de la petite histoire;
c'est vraiment la vie qu 'aurait vécue
un de nos ancêtres au début du XVI'
siècle.
- Les aristocrates d'un côté... les

serfs de l'autre...

La pétanque... même en hiver

VEYRAS (A). -Actuellement, se termine à Veyras le Une petite partie officielle s'est déroulée dernière-
nouveau centre scolaire. Dans les sous-sols de celui- ment (notre photo) en présence des autorités, ceci en
ci, le Club de pétanque de Muzot-Veyras vient guise d'inauguration. La nouvelle salle de pétanque
d'aménager une salle qui permettra aux adhérents a été entièrement aménagée par les membres qui
de pratiquer ce sport même en hiver ou en soirée, s'occuperont également de son entretien.

f '  i
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- Non, je ne crois pas. Toutefois, à
l'époque, ceux qui commandaient les
compagnies et recrutaient les hom-
mes pour le service à l'étranger, qui
étaient-ils ? les de Courten , de Dies-
bach, de Stockalper. Il fallait s'adres-
ser à eux pour partir au service des
Sforza ou des rois de France.

Mon héros, lui , n 'a que dix-sept ans
ou dix-huit. Il va s'éprendre d'une
jeune Juive, nièce d'un grand rabbin ,
qui va lui montrer un autre aspect de
la vie. C'est Myriam qui s'étonne:
«Pourquoi te battre ? Pourquoi faire
couler du sang ? Pourq uoi partir au
combat ? - «Nous autres, Suisses, ré-
torque Hildebrand de Stockmatten,
vivons dans un pays très pauvre.
Nous n'avons ni mines, ni mers, au-
cun débouché. Alors, il faut bien ven-
dre ce que nous avons: notre honneur
et notre sang.» - «Mais c'est de la fo-
lie. Apprends à gagner de l'argent ,
ainsi tu vivras...», etc.

Très impressionné par la belle qui
présente aux Lausannoises et aux Sé-
dunoises des toilettes merveilleuses,
des corsages de velours, de la soie et
mille colifichets, Hildebrand est sé-
duit, lui , le garçon pur , le rêveur...
- Alors, roman de cape et de flè-

che, mais aussi roman où la poésie se
mêle à l'histoire et à l'amour... Une
écriture resserrée et des mots archaï-
ques...
- Absolument ! J'ai voulu épan-

cher mon trop plein de poésie...
- Le langage... n'est-ce pas un peu

de maniérisme de littérature en quête
de virtuosité ? On a tendance à le pen-
ser...
- J'utilise, il est vrai, un langage

Collision a Chermignon: deux blessés
CHERMIGNON. - Samedi à midi , M. Robert de Joeffrey, domicilie a
Crans, âgé de 22 ans, roulait de Chermignon en direction de Crans.
Dans un virage, l'aile avant gauche de sa voiture entra en collision avec
l'auto conduite par M. Marco Dupont , âgé de 21 ans, domicilié à Loè-
che-les-Bains, qui roulait en sens inverse.

A la suite de ce choc, M. Dupont et sa passagère, M '" Nathalie Bregy,
âgée de 18 ans, domiciliée à Tourtemagne, furent blessés et hospitali-
sés.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
3-11 - 19 - 23 - 26 - 40

Numéro complémentaire: 15.
Somme attribuée aux gagnants: 2 291 272 fr. 50

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procède au tirage de sa 472e tranche, à Veyrier.

Voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 5 et 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 71, 148, 446 et

397.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 094, 418, 812,

6249, 5827, 6650, 6271, 5305, 1804, 3349, 8338, 7177, 6820, 5073, 7040,
0915, 5449, 4235.

Les dix billets suivants gagnent 200 francs : 502 019, 481 121, 489 155,
476 402, 499 042, 495 964, 499 743, 503 153, 491 074, 505 567.

Les quatre billets suivants gagnent 500 francs: 495 004, 492 863,
484 576, 473 688.

Le gros lot de 100 000 francs est attribué au billet : 470 758.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun:

470 759 et 470 757.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot , à savoir: 4707.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Quelques instants avec son auteur
Henri Meyer de Stadelhofen

que je situe au niveau de l'époque et
de mes personnages.
- On à dit que les mots employés, ne

s'apparentant pas toujours au vieux
français, participent à un charme en-
voûtant...
- Peut-êre, mais ces mots-là

émaillent le roman , par-ci , par-là. Tu
as remarqué l'emploi que je fais des
noms du pays. Ils appartiennent au
décor du passé et encore à celui de no-

Henri Meyer de Stadelhofen, lors
d'une récente conférence de pres-
se.

tre enfance à Sion et aux mayens.
Mon livre est une sorte de western du
XVI e siècle... Il n 'y a pas de message
spirituel.
- Et le côté «alchimique» de ce

bouquin ? On côtoie le mystère, il fi-
nit sur une réponse de Paracelse,
puisque l'on se trouve à la poursuite
d'un secret que lui seul possède...
- Parce que l'histoire, l'alchimie ,

la légende étaient étroitement liées à
l'époque... D'ailleurs , au début du li-
vre, il est écrit: «En ces temps-là, la
Terre était plate... Erasme, à Bâle, cô-
toie Paracelse... Les Suisses fournis-
sent des mercenaires à tous les souve-
rains d'Europe... Christophe Colomb
pensé que la Terre possède un nom-
bril en forme de poire...»

•
La critique, déjà , salue ce livre ori-

ginal , tout en finesse et sans vulgarité ,
comportant de l'action à travers un
monde étrange, une aventure fasci-
nante. Et, il faut l'admettre, ce roman
«offre en prime», une éblouissante
formulation de la pensée, des choses
et des gens».

L'homme à l'arbalète a paru aux
éditions Alp-Azur. Henri Meyer de
Stadelhofen sera chez Mussler, à
Sion, le 20 décembre, et le 22 décem-
bre, de 14 à 16 heures, à la Placette, à
Monthey, pour une séance de signatu-

On lira L'homme à l'arbalète, le
premier roman d'Henri Meyer de Sta-
delhofen, car ce livre sort des chemins
battus; rien n'est banal et les rebon-
dissements - autant que l'écriture et
l'histoire - captent sans cesse notre at-
tention. Un beau cadeau de Noël.

F.-Gérard Gessler



Madame Violette MICHELLOD-KANEL , à Verbier ;
Madame Rose KÂNEL , à Saanen ;
Madame Adeline DELÉGLISE-MICHELLOD , ses enfants et petits-

enfants , à Fully et Berne ;
Monsieur et Madame René MICHELLOD , leurs enfants et petits-

enfants , au Châble ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MICHELLOD-

MICHELLOD , à Verbier et Médières ;
La famille Pierre DURRUX-KÀNEL , à Morges ;
La famille Louis BERTSCHY-KÀNEL , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MICHELLOD

leur très cher époux , beau-père, frère , oncle et grand-oncle, survenu à
la clinique Saint-Amé, le 6 décembre 1980, dans sa 82e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale du Châble, le mardi
9 décembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'Ossuaire, au Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Roger GUEX-PUTALLAZ , à Vétroz;
Monsieur Gérard GUEX , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean-Michel PENON-GUEX , à Vétroz ;
Monsieur Edgard GAILLARD , à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred PUTALLAZ-SERMIER , à Sion ;
Madame veuve Emma LUGON-PUTALLAZ , ses enfants et petits-

enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Léonce PUTALLAZ-SERMIER , ses enfants et

petits-enfants , à Vétroz , Ollon , Genève et Turin (Italie) ;
Madame et Monsieur Emile BERNER-PUTALLAZ , ses enfants et

petits-enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert PAPILLOUD-PENON , à Vétroz ;
Monsieur et Madame François PENON-DARBELLAY et leur fils , à

Vétroz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcellin PUTALLAZ-BEN-

GUEREL , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la pénible douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Emma PUTALLAZ

née SAUTHIER

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante et
cousine, survenu à Vétroz , dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mard i 9 décembre 1980.

Levée du corps à 10 h. 30 sur la place de l'Eglise.

Le corps repose au domicile de M. Roger Guex.

Le deuil ne sera pas porté. l

R. I. P.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Monsieur René ROUILLER et ses enfants , à Bex et Genève;
Madame et Monsieur Edy CAMENZIND-ROUILLER et leur fille ,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Joseph ROUILLER-ROUILLER , leurs enfants

et petit-fils, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Jean ROUILLER-SCHREIBER et leurs

enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame André ROUILLER-DEGULY et leurs enfants ,

à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Walter GISLER-ROUILLER et leurs enfants ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Gabriel ROUILLER-H1SCHIER et leurs

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

Madame veuve
Estelle ROUILLER

née UDRESSY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrièreTgrand-mère ,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 6 décembre 1980, dans sa
80* année, après une longue et pénible maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mard i 9 décembre 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Joseph Rouiller , 1872 Troistorrents.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Pierre MEUNIER-PIERROZ , à Martigny ;
Madame Ginette MEUNIER et son fils Ludovic, à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri MEUNIER et famille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Alfred MEUNIER et famille , à Martigny ;
Monsieur et Madame René MEUNIER et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur René STEFFEN-MEUNIER et famille , à

Clarens ;
Madame et Monsieur Adrien MELEGA-PIERROZ et famille , à

Martigny ;
Monsieur Marcel PIERROZ , à Martigny ;
Madame et Monsieur Charles PERRUCHOUD-PIERROZ et famille ,

à Villeneuve ;
La famille de feu Alfred DAMAY , à Genève ;
La famille de feu Augusta RIGONI-DAMAY , à Martigny ;
Madame Jeanne LUISIER-DAMAY et famille , à Riddes ;
Madame Madeleine DAMA Y-FRANC et famille , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MEUNIER

leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain , parent et ami, décédé le 6 décembre 1980,
à l'âge de 57 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 9 décembre 1980, à 10 heures.

Le corps du défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 décembre 1980,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-

Le Martigny-Sports
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierrot MEUNIER

ancien membre actif.

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

t
Madame Marthe ROUILLER-ROMAGNOLI ;
Madame et Monsieur Jean-Charles MORET-ROUILLER , leurs

enfants Jean-Christophe et Fabienne ;
Monsieur et Madame Christian ROUILLER-ALLEMAND et leur

fille Frédérique ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques ROUILLER-TORRIONE , leurs

enfants Sébastien et Mathieu ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

CRETTON ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Innocent

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

Docteur
Gilbert ROUILLER

médecin-dentiste

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, décédé à Martigny, le 7 décembre 1980, dans sa
70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Martigny, le
mercredi 10 décembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose au domicile mortuaire : avenue de la Gare 52.

Visites : le mardi 9 décembre 1980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .— -
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Valrhône S.A., Centrale Végé-Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gustave GILLIOZ

père de leur représentant , M. Bernard Gillioz.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Saint-Léonard , aujourd'hui
lundi 8 décembre 1980, à 15 heures.

Madame Eugène VOCAT-PRIMATESTA , à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger VOCAT-KOEHE , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et Genève ;
Monsieur et Madame Candide FUCHS-VOCAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre, Genève et Zurich ;
Madame René VOCAT-ROSINGA et sa fille , à Délémont ;
Monsieur et Madame Gaston CRAUSAZ-VOCAT , leurs enfants et

petits-enfants , à Cernier et au Brésil ;
Monsieur et Madame Gilbert VOCAT-BAUDOIS et leurs enfants, à

Cernier ;
Monsieur René ZHENDER-VOCAT et son fils Michel , à Bienne ;
La famille de feu Pierre VOCAT, à Sierre et Saint-Luc ;
La famille de feu Séraphine GUIPPONI , à Sierre et La Chaux-de-

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

Monsieur
Eugène VOCAT

leur époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parrain
et oncle, que Dieu a rappelé à Lui le 7 décembre 1980, dans sa
77" année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre. La famille y
sera présente de 17 heures à 19 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre, le
mard i 9 décembre 1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Renée ROSSIER-GAILLARD ;
Mademoiselle Nathalie ROSSIER et son fiancé Monsieur René-

Pierre MEIER ;
Madame Henri-Marc SAVIOZ-ROSSIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile ROSSIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Raphaël GAILLARD et leur fille ;
Monsieur et Madame Edmond GAILLARD ;
Monsieur et Madame Robert GAILLARD et leurs enfants ;
Monsieur Roger GAILLARD et ses enfants ;
Monsieur Yvon GAILLARD et son fils ;
Monsieur et Madame Emmanuel GAILLARD et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur
Alphonse ROSSIER

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent ,
survenu à l'âge de 63 ans, après de longues années de souffrance, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le mardi
9 décembre 1980, à 11 heures.

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

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Priez pour lui

Sion, rue de la Cathédrale 16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Grande Dixence S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave GILLIOZ

ancien collaborateur , qui a consacré toute sa vie professionnelle à
l'entreprise.

Les obsèques ont lieu en l'église de Saint-Léonard , aujourd'hui lundi
8 décembre 1980, à 15 heures.

La «Cave du Tunnel », à Conthey
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

beau
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CROSSAIR AUGMENTE
SON PARC D'AVIONS

Le secteur des lignes d'ap- d'hui, elle possède une belle
proche reste encore très ou- brochette d'avions desservant
vert. « Crossair » est une régulièrement, de Zurich, des
compagnie suisse qui a su villes comme Nuremberg, Lu-
prendre sa place dans le xembourg, Lugano, Klagen-
monde des « commuter » eu- furt , et bientôt d'autres encore,
ropéens. « Crossair » se dénom-
mait d'abord - dès sa fonda- « Crossair » vient de comp-
tion le 15 mars 1975 - « Busi- Jeter son parc avec un « Saab-
ness Flyers A.G. » . Aujour- Fairchild 340 ».

SEPTEMBRE A L'AÉiÉÉM* îlÉI
Le bilan, au terme du troi-
sième trimestre, con-
firme les tendances de tasse-
ment du trafic aérien obser-
vées depuis le début du prin-
temps à Genève, comme sur la
plupart des grands aéroports.
En termes de passagers, la
baisse de septembre est impor-
tante : 7,6% par rapport à sep-

Ambassador Service Hotels: la qualité,
l'argument de

Ambassador Service Hôtels
(ASH) - avec presque 100 hôtels
de première classe dans 80 loca-
lités suisses, le groupe « national »
le plus grand - met l'accent sur la
qualité, à l'avenir son argument de
vente le plus important.

Lors de l'assemblée à Davos, le
président Rolf F. Gasteyger et la
direction ont pu rapporter sur un
exercice très prometteur : les pré-
parations de la connexion d'ASH
au système de réservation interna-
tional de Best Western se dérou-
lent comme prévu. A partir de fé-

Le VISTA des troupes d aviation
et de défense contre avions

Le Vista, c'est un journal. In-
téressant, d'ailleurs. Il nous ap-
porte des renseignements utiles
qui permettent de mieux
comprendre certains aspects de
nos troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions. Dans le
dernier numéro (on trouve
aussi ce journal dans les kios-
nnpc^ nn lira îinp infnrmntînn
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tembre 79, mois record il est
vrai , en raison de l'afflux de vi-
siteurs à l'exposition interna-
tionale TELECOM.
Au cumul des neuf premiers
mois de l'année, la diminution
atteint 3% pour les passagers,
4% en ce qui concerne le nom-
bre d'atterrissages et de décol-
lages et 1,3% s'agissant du ton-

vente le plus
vner 1981, les firmes suisses, les
agences de voyages ainsi que les
individuels pourront réserver chez
ASH Herrenschwanden-Berne
quelques 3000 hôtels en Europe et
outre-mer et obtenir confirmation
immédiate. De l'autre côté, les hô-
tels ASH profiterorit des réserva-
tions produites par quatorze cen-
trales dans tous les importants
pays d'origine de nos clients.

Les réservations produites par
l'intermédiaire de la centrale ASH
ont augmenté de plus de 60%.
Cette augmentation provient du

sur le Rapier, sur la démonstra-
tion de la patrouille suisse en
Italie (que l'on pourrait rendre
plus attractive très facilement),
le Skyguard, le Tiger, etc.

Les textes sont en allemand,
en français , en italien comme il
se doit pour un journal de ce
genre apprécié dans chaque ré-
gion linguistique de notre pays.

Mémoires et histoire de René Grandjean
pionnier de l'aviation, par Henri Sarraz

Henri Sarraz, auquel
nous devons déjà un
livre sur Ernest Faillou-
baz, vient de publier un
nouvel ouvrage consacré
au p ionnier de l'aviation
que fu t  René Grandjean ,
né en 1884, décédé en
1963.

Un premier chapitre
comprend les mémoires
de l 'inventeur du cons-
tructeur et du pilote qui
vit le jour à Bellerive
(Vully vaudois).

Toute la jeunesse de
René Grandjean est évo-
quée à travers les notes
qu 'il a laissées, de même
que son séjour à Paris,
son approche de l'auto-
mobile, son temps de
chauffeur chez le mar-
quis de Montebello, son
service militaire, son es-
cale en Egypte (en voi-
ture), son amour de
l'aviation, les meetings,
les aventures à Dûben-
dorf, la première traver-
sée du lac de Neuchâ-
tel...

On retiendra que René
Grandjean a «construit»
le premier avion à skis
du monde : en 1912, il at-
terrissait et décollait
plus de cent fois sur la
neige et la glace. Puis,
il transforma sa machi-
ne en hydro-aérop lane
(ainsi appelait-on les
avions pouvant se poser
sur l'eau) et là encore
René Grandjean signait
une nouveauté et une
première en Suisse qui
eu lieu sur les lacs de
Zoug et des Quatre-Can-
tons.

L'inventeur nous ap-
paraît dans quelques bel-
les pages, amères ou
enthousiastes. René

nage de fret local. Seule la
poste aérienne est en progres-
sion, de 3,3%.
Enfin, concernant les vols de
nuit (entre 22 heures et 6 heu-
res), la diminution atteint
16,5% à fin septembre, ce qui
témoigne des efforts consentis
en faveur du repos nocturne
des riverains.

important
travail très intense de nos « ven-
deurs » et de la présence d'ASH à
presque toutes les foires touristi-
ques importantes. L'édition du
Guide ASH 1981 - un vade-
mecum illustré de tous les .hôtels,
tiré à 200000 exemplaires - est
d'ores et déjà assurée, grâce à des
annonces de banques et d'autres
entreprises suisses.

L'assemblée générale a accepté
le rapport annuel, les comptes de
l'exercice et le budget 1980-1981
s'élevant à % de millions de francs.
La décision la plus importante est
cependant l'introduction du « Pro-
gramme de qualité ASH ».

* * *
A partir de tout de suite, un

« conseiller » qualifié en marketing
visitera régulièrement tous les hô-
tels de cette chaîne volontaire et
les contrôlera en se basant sur une
liste de qualité très détaillée. Le
but de cette campagne est d'assis-
ter les membres à améliorer leurs
prestations dans les domaines de
l'entretien, de l'équipement et des
services. Par la même occasion se-
ront examinées les normes mini-
males établies par la SSH pour les
différentes catégories d'hôtels et
les « règles de jeu » ASH. L'idée en
est d'augmenter le nombre de
clients satisfaits et d'améliorer la
crédibilité de la publicité.

Grandjean fut mobilisé
avec son appareil qui était
l'unique avion de fabrica-
tion suisse de la première
escadrille. Il avait le grade
d'adjudant.

Le premier hydravion suisse

Grandjean , porteur du
brevet suisse part à la
conquête de l'étranger
car il se sent isolé dans
son pays qu 'il retrouve
en même temps que le
succès. Car la Swissair
qui a proclamé les mé-
rites de l'aviateur-cons-
tructeur dont le mono-

L'instruction aéronautique
préparatoire a besoin d'aérodromes
Pour l'IAP — jeunes gens nés en 1964 — demander les for
mules d'inscription

Avec 1836 inscriptions va-
lables (1709 l'année dernière),
l'IAP a obtenu cette année un
nouveau résultat record. L'IAP
est destinée à délivrer une for-
mation de base aux futurs pi-
lotes des aviations militaire et
de ligne ainsi qu'utilitaire et de
sauvetage, de même qu'aux fu-
turs instructeurs de l'aviation
civile. Cette tâche fut confiée à
l'Aéro-Club de Suisse (AéCS)
par l'arrêté fédéral du 3 oc-
tobre 1958. En outre, dès 1971,
l'AéCS est chargé d'organiser
les cours de PIAP-parachu-
tisme, à l'intention des futurs
grenadiers-parachutistes de
notre armée.

On peut lire dans le rapport
sur la politique aéronautique
suisse 1980 : L'encouragement
de la formation des je unes pi-
lotes par la Confédération et
les instruments qui ont été
créés à cette f in (l'instruction
aéronautique prépar atoire et
l'école suisse d'aviation de
transport) ont atteint leur but.
Le recrutement des p ilotes mi-
litaires a pu être assuré et celui
des futurs pilotes de ligne a été
très nettement f acilité.

A l'occasion de son 20e an-
niversaire (1959-1979), l'IAP
put s'ennorgueillir de 29 744
candidats dont l'inscription fut
valable. Sur ce nombre, 3065
se qualifièrent au terme d'une
sélection sévère, consistant en
des examens de culture géné-
rale et médico-psychologiques
ainsi que, surtout, en deux
cours pratiques de vol ou de
parachutisme.

Actuellement, les troupes

Grandjean et son premier avion à skis

porte la marque Grandjean.

plan, par lui créé, fu t
l'un des huit premiers
aéroplanes de notre
troupe d'aviation en
1914; c'était le premier
aéroplane militaire
suisse d'origine.

Le livre d'Henri Sarraz
nous apporte beaucoup

entre le 1 *r janvier et le 1er mars 1981
d'aviation ont besoin de 24
nouveaux pilotes par an; ce
nombre s'élèvera jusqu'à 30,
au maximum. Quant à l'avia-
tion commerciale, ses besoins
annuels sont présentement de
30 nouveaux pilotes, mais les
prévisions à moyen terme re-
tiennent le chiffre 50. Enfin, il
faut encore mentionner un be-
soin annuel de 20 à 30 nou-
veaux instructeurs de vol.

En raison de l'extension
constante des zones bâties
dans notre pays et des conflits
qui en résultent dans les do-
maines de la protection de
l'environnement ou de l'amé-
nagement du territoire, une
pression croissante est exercée
sur les aérodromes de l'avia-

E ue venez piiotei j
tion légère. Aussi l'AéCSé-
prouve-t-il de plus en plus de
difficultés à accomplir la tâche
que la Confédération lui a
confiée. Il est grand temps que
le législateur prenne des me-
sures (loi sur l'aménagement
du territoire, révision totale de
la loi sur la navigation aé-
rienne, etc.) permettant de
mettre en pratique la thèse ex-
posée dans le rapport sur la
politique aéronautique suisse,
à savoir : « Maintenir et assurer
ce qui existe actuellement est
en général dans l'intérêt public
et constitue un but instrumen-
tal important de notre poli-
tique aéronautique ». On peut
encore lire dans le même rap-

le renseignements fort
utiles sur un personnage
exceptionnel, des p hotos
aussi et des témoignages.
Tous les aviateurs et les
amis de l'aviation trou-
veront l'ouvrage dans les
librairies ou aux Editions
de la Thièle à Yverdon.

f -g- g-

port : Le sport aéronautique et
le reste de l'aviation privée ont
une importance qu'il ne faut
pas sous-estimer, car ils per-
mettent d'assurer la formation
des jeunes pilotes tant pour le
trafic civil que pour l'aviation
militaire.

Avec l'IAP, l'AéCS a accom-
pli pendant deux décennies
une tâche d'importance natio-
nale à l'entière satisfaction de
son mandant et continuera à
l'assumer en dépit de condi-
tions plus difficiles. Les res-
ponsables des troupes d'avia-
tion (avec, a la tête de la délé-
gation, le colonel commandant
de corps Kurt Bolliger, chef
des troupes d'aviation et de
défense contre avions), de
l'Ecole suisse d'aviation de
transport (capitaine-Swissair
Hanspeter Suter, directeur de
l'ESAT), de l'Office fédéral de
l'aviation civile (vice-directeur
Rolf Kiinzi) et de la fondation
Pro Aero (par Eduard Ams-
tutz, président) s'en sont rendu
compte lors de la visite d'un
cours IAP de vol à moteur, à
Granges.

L'année prochaine, l'IAP
s'adressera aux jeunes gens
nés en 1964 (éventuellement
1963), intéressés par une car-
rière de pilote ; ils voudront
bien demander les formules
d'inscription entre le ler jan-
vier et le ler mars 1981. Pour
toute information sur l'IAP,
prière de s'adresser au secré-
tariat central de l'AéCS, Lidos-
trasse 5, 6006 Lucerne (tél.
041/312121).

Hanns-Adalbert Wirz
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Avalanches à Glaris et Obwald
Deux morts - trois blessés
ENGELBERG ( (ATS). - Un
mort, trois blessés: tel est le
bilan d'un accident, dû à une
avalanche, survenue, hier, sur
les hauteurs dominant le vil-
lage d'Engelberg, dans le
demi-canton d'Obwald.

L'accident s'est produit peu
avant 10 heures dans la région
du Jochpass. Une avalanche
s'est déclenchée ensevelissant
un groupe de six skieurs. Les
secours se sont rapidement
organisés et une heure après

«Les systèmes religieux seront
dépouillés par les révolutionnaires»
MONTREUX (A TS). - Les «té-
moins de Jéhovah » du bassin lé-
manique, rassemblés au nom-
bre de 1800 samedi et dimanche,
à Montreux, ont souligné la va-
leur pratique de la Bible à notre
époque. Les sessions ont attiré
l'attention du public sur la pré-
servation de la cellule familiale
en tant qu 'institution divine.

Société suisse des officiers
L'armée ne doit pas être
sacrifiée aux finances
ZURICH (ATS). - Dans un communiqué publié samedi , la
conférence des présidents de la Société suisse des officiers (SSO)
déclare avoir accueilli avec satisfaction l'approbation par les
Chambres fédérales du programme 1980. La SSO ajoute cependant
qu 'il est indispensable, en regard de la situation internationale
actuelle, que le Conseil fédéra l fasse tout son possible pour que le
plan «armée 1980-1985» soit réalisé complètement.

La SSO a ainsi peur que des problèmes de finances ne provoquent
dans les années 1982-1983, de dangereuses lacunes dans notre
équi pement militaire , particulièrement dans les domaines de la
protection aérienne, de la défense antichars et de la mobilité des
troupes combattantes.

Fribourg: trois fermes
détruites par le feu
ENNEY (FR) (ATS). - Un grave incendie a éclaté hier
après-midi au village d'Enney (FR), en Gruyère. Selon
les renseignements fournis par la police cantonale
fribourgeoise, le feu aurait pris vers 15 heures et trois
fermes au moins auraient été détruites.

Consommateurs : on continue
le boycottage de la viande de veau
BERNE (ATS). - Dans sa
réponse à la consultation menée
actuellement , la Fédération suis-
se des consommateurs (FSC) sa-
lue avec satisfaction le projet de
révision de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale. La FSC se
dit particulièrement heureuse
que le projet de révision accorde
aussi aux organisations de con-
sommateurs le droit d'intenter
une action. La FSC est en outre
favorable à la création d'offices
de conciliation dans les cantons.

La FSC estime cependant
qu'aucune des réglementations
proposées ne satisfait ses exi-
gences dans le domaine du con-
trôle des prix d'appel de la pu-
blicité.

D'autre part , dans un commu-

Vetroz Amis Gymnastes

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame veuve
Emma PUTALLAZ

née SAUTHIER

maman de Georgette Guex ,
membre de la section.

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

l'avalanche, tous les skieurs
étaient retrouvés. L'un d'entre
eux devait cependant décéder
peu après son transport à l'hô-
pital de Isle, à Berne. Trois
autres skieurs ont été blessés
et transportés à l'hôpital de
Stans.

Tué par une coulée
de neige
MOLLIS (GL) (ATS). - Trois
employés d'un téléski situé

«Le mép ris des lois de Dieu est à
la base des grands problèmes de
l'humanité» et «seul le royaume
de Dieu gouverné par Jésus-
Christ mettra un terme aux souf-
frances de la société humaine ».

A en croire les « témoins de Jé-
hovah », qui interprètent des tex-
tes bibliques, le royaume céleste
prendra en main toutes les affai-

nique publie samedi , la Fédéra-
tion suisse des consommateurs
apporte son soutien à la décision
prise par les consommatrices de
Suisse alémanique, de la Suisse
romande et du Tessin recom-
mandant de s'abstenir encore de
manger de la viande de veau , et
ce jusqu 'à ce que la certitude
soit acquise que les contrôles
sont partout efficaces.

Fribourg: élection du gouvernement à la proportionnelle
PRD et PDC pour le contre-projet
FRIBOURG (ATS). - Le parti
radical et le parti démocrate-
chrétien fribourgeois soutien-
dront, le 18 janvier prochain , le
contre-projet du Grand Conseil
à l'initiative socialiste pour
l'élection du Conseil d'Etat au
système proportionnel. La déci-
sion a été prise jeudi soir par les

Le ce Journal
publié en Suisse
GENÈVE (ATS). - Le foumal mondial a paru samedi pour la
première fois en Suisse, encarté dans la Tribune de Genève. Le journal
mondial (en anglais World Paper) est une publication internationale
contenant des articles de nature à intéresser les lecteurs de tous pays,
rédigés par des auteurs des quatre continents où cette publication est
diffusée encartée dans des quotidiens nationaux (actuellement au
nombre de 13), ce qui lui assure un tirage d'un million d'exemplaires.
L'entreprise, qui permet ainsi un échange d'idées en plusieurs langues,
à l'échelle de la planète, est financée par la publicité.

sur le territoire de la com-
mune de Mollis, dans le can-
ton de Glaris, ont été enseve-
lis par une coulée de neige, sa-
medi matin, dans la région de
la «Fronalp». Deux d'entre
eux ont pu se tirer d'affaire
par leurs propres moyens,
mais le troisième, M. Peter
Laager, 18 ans, de Mollis, n'a
pu être dégagé qu'après une
demi-heure. Tous les efforts
faits pour tenter de le ranimer
sont restés vains.

res de la terre, dans un proche
avenir, et établira des conditions
de paix, de justice et de bonheur
sans précédent. Toutefois, cette
intervention entraînera de pro-
fonds bouleversements sur notre
p lanète. Au cours de ce que Jé-
sus appelle «la grande tribula-
tion», tous les systèmes religieux
seront dépouillés et anéantis par
les mouvements politiques révo-
lutionnaires. Puis ceux-ci seront
à leur tour éliminés avec l'en-
semble de la politique mondia le
par le royaume de Dieu. C'est
alors que la paix universelle
sera la récompense de l 'huma-
nité, qui ne connaîtra p lus ja-
mais les conditions désastreuses
du présent système de choses,
croient pouvoir prédire les « té-
moins de Jéhovah ».

Zurich: Etat et Eglise
devant le Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - Le 8 juin
1980, le peuple zurichois a approuvé
des modifications de sa législation
concernant les Eglises nationales,
évangélique et catholique. Plusieurs
recourants ont en vain tenté de s'op-
poser à plusieurs dispositions de
cette législation, afin de pouvoir
réserver davantage de détails de
cette loi-cadre à un scrutin popu-
laire. De même, ils voulaient essayer
d'obtenir une plus grande séparation
entre Eglise et Etat.

Les dispositions attaquées mettent
entre les mains du conseil synodal la
création de postes de pasteurs auxi-
liaires, admettent que les salaires et
ies vacances soient fixés par ordon-
nance et obligent le Conseil d'Etat à
décider si le statut de l'Eglise catho-

Le malheur d'être socialiste
BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard est déçu des
expériences qu 'il a faites depuis une
année qu 'il est grand argentier de la
Confédération . «Dans la politique
des finances, certains politiciens ne
veulent rien, surtout pas de recettes
supplémentaires et encore moins si
elles sont proposées par le socialiste
Ritschard », a déclaré hier le chef du
Département fédéra l des finances
dans une interview accordée à la

radicaux à Fribourg et vendredi
soir par les PDC à Tavel.

Dans les deux asemblées, les
discussions ont été longues bien
qu 'au sein des radicaux , les avis
semblent plus partagés. Certains
membres du PRD estiment en
effet que seul le système propor-
tionnel peut leur garantir deux

mondial»

sièges à l'executif. D'autres pen-
sent que l'initiative serait néfas-
te pour l'avenir du canton. Au
bulletin secret, les radicaux se
sont prononcés pour le contre-
projet par 68 voix contre 14.

Après avoir approuvé le con-
tre-projet à une très forte majo-
rité, les délégués PDC, réunis
vendredi à Tavel , ont encore élu
un nouveau vice-président can-
tonal en la personne de M.
Franz Auderset, de Cormondes.
Enfin , après un exposé de M.
Ferdinand Brunisholz sur l'ini-
tiative populaire pour la protec-
tion des travailleurs contre les
licenciements, ils ont créé un
groupe de travail chargé d'étu-
dier ce problème, frais de cotisation pour l'assu-

Rappelons que le contre-pro- rance-maladie. D'autres points
jet du Grand Conseil à l'ini- de la convention ont trait à la
tiative socialiste prévoit le main- politique de l'emploi , à la pro-
tien du système majoritaire mais tection de la maternité et de la
avec l'introduction d'une pro- famille, à l'égalisation des salai-

I portionnalité. KS maculins et féminins, aux

Besançon: le consulat de Suisse
occupé depuis vendredi
BERNE (ATS). - Un groupe instructions de Berne. helvétiques envers les objecteurs
d'objecteurs de conscience fran- Les manifestants ont choisi de conscience. Celle-ci est identi-
çais (quatre jeunes gens et une d'occuper le consulat suisse en que, selon eux, à celle des autori-
jeune fille) occupe, depuis ven- raison de l'attitude des autorités tés françaises,
dredi après-midi , les locaux du
consulat de Suisse a Besançon.
(Voir NF de samedi). Les objec-
teurs, tous Francs-Comtois, ap-
partiennent au mouvement de
l'objection collective, groupe
«OP 20». Ils réclament un statut
pour les objecteurs de conscience
qui , selon eux, leur est refusé par
le Gouvernement français depuis
octobre 1978.

Le consul de Suisse à Besan-
çon, M. Walther Brunner , a dé-
claré hier au téléphone à l'ATS,
que l'occupation se poursuivait
de manière pacifique. Les mani-
festants, qui sont ravitaillés par
des amis de l'extérieur, espètent
une réaction du Gouvernement
français au sujet de leur action.
M. Brunner a précisé que pour
l'instant, l'évacuation des locaux
du consulat n 'était pas envisagée.
«Il est difficile de prendre une
décision dans ce sens un diman-
che», a ajouté le consul de Suisse
à Besançon, qui attend encore les

• BERNE (ATS). - Les 20 ensei-
gnants de l'école italienne de Berne
ont fait grève samedi et ont tenu une
assemblée publique au cours de la-
quelle ils ont expliqué les raisons de
leur action aux 280 familles dont les
enfants fréquentent l'école. Les deux
principales revendications des ensei-
gnants sont les suivantes : d'une part ,
reconnaissance immédiate de l'école
par les autorités italiennes, d'autre
part , reprise de pourparlers sur la
base d'un procès-verbal datant de
mars 1980 de la commission mixte
italo-suisse.

lique est conforme au droit cantonal.
; Le Tribunal fédéra l admet que ces
compétences peuvent être déléguées
par le législateur aux autorités exe-
cutives. Si la Constitution cantonale
réserve la législation pour l'élabora-
tion de l'organisation ecclésiastique,
elle n'entend pas par là que des lois
formelles soient nécessaires pour
chaque détail.

Les requérants firent aussi valoir
que les autorités avaient promis de
séparer davantage l'Eglise et l'Etat.
Or, cette promesse émanait d'un
préavis des autorités que les recou-
rants auraient dû attaquer immédia-
tement , sans attendre la décision
populaire. Le Tribunal fédéral con-
clut donc à l'irrecevabilité de cet ar-
gument.

Télévision suisse alémanique.
M. Ritschard s'est dit persuadé

qu 'une grande partie des citoyens
sont prêts à faire des sacrifices , mais
est moins sûr que cela soit le cas
dans certains partis. M. Ritschard a
certaines fois l'impression que l'on
est prêt, ici ou là, à aider à résoudre
les problèmes financiers , mais que
l'on ne veut pas que les mesures
nécessaires soient «signées» par le
socialiste Ritschard .

Action de carême 80
UN RECORD
LUCERNE (ATS). - Le comité et
le conseil de fondation de l'Ac-
tion de carême des catholiques
suisses ont tenu , à fin novembre,
leur assemblée semestrielle. Les
participants ont notamment pris
connaissance du résultat record
de l'Action carême 80, qui a rap-
porté 19,8 millions de francs. Ils
ont en outre approuvé 318 projets
pastoraux , missionnaires et de
développement , en Suisse et à
l'étranger, représentant au total
une somme de 13,8 millions de
francs.

Le comité et le conseil de
fondation ont attribué 4,9 mil-
lions de francs pour la réalisation

Vaud: deux incendies
sur la Riviéra
MONTREUX (ch). - Deux incendies se sont déclarés simultanément
sur la Riviéra, à Territet et au Manège de Villard, sur la commune de La
Tour-de-Peilz. Personne n'a été blessé.

A Territet, le premier étage de l'immeuble Monte-Rosa, occupé par
une centaine d'étudiants, étrangers pour la plupart, a été entièrement
détruit par un sinistre qui s'est déclaré dans une des chambres,
probablement à la suite d'un court-circuit. Les flammes se propagèrent
rapidement dans la cage d'escaliers. Les quelque 25 pompiers qui
intervinrent furent gênés au début de leur intervention par une épaisse
fumée .

Les dégâts sont plus importants à La Tour, où une ferme annexe du
Manège de Villard a été entièrement la proie des flammes malgré la
prompte intervention des pompiers locaux et de Vevey. Les chevaux
qui y séjournaient habituellement ont été évacués à temps.

Université de Berne
Six «docteurs
BERNE (ATS). - A l'occasion de
son 146e Dies academicus, l'univer-
sité de Berne a décerné samedi six
titres de docteur honoris causa. Les
personnes ainsi honorées sont: MM.
Hans Gugger, directeur de l'entre-
prise Stampfli et Ck SA à Berne,
Willy Keller , ancien archiviste et bi-
bliothécaire de l'Union syndicale
suisse, de Berne, George L. Engel,
ancien professeur de médecine inter-
ne et de psychiatrie à l'université de
Rochester, aux Etats-Unis , François
Kohler, directeur de l'hôpital de l'Ile,
Berne, Georg Buddruss , professeur
d'indologie à l'université de Mayen-
ce, en Allemagne fédérale et Marcel
lorav. directeur des Editions du

Le prix Theodor-Kocher a ete Pour ,a j ère fois  ̂hiy ,eattribue au pasteur Rudolf Dellsper- chiffre de 750„ étudiants a fté déger, de Berthoud , lecteur en histoire u à Vuniveisité de Beme Faute dedes Eglises a I université de Berne, et ,a 91 étudiants commençant lab médaille Haller a 1 archéologue médecine ont dû être transférés àberno.s Hans-Markus von Kanel. runiversité de Frib0Urg. Un peu plusPrenant la parole le recteur de d,un , des étudiants sont de s
F
exe1 université de Berne, le professeur en féminin e( environ 5% sont desmédecine vétérinaire Rudolf Fank- étrangers

FTMH:contrat collectif
renouvelé
BERNE (ATS). - Réunie samedi à Berne, la conférence fédérative
de l'industrie horlogère représentant les travailleurs de l'horlogerie au
sein de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), a accepté à une forte majorité le renouvelle-
ment de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre
1985. Cette nouvelle convention avait déjà été ratifiée cette semaine
par la convention patronale de l'industrie horlogère suisse et par le
patronat horloger de Suisse alémanique.

Cette convention prévoit le
paiement d'un 13e mois de
salaire par étapes, la généralisa-
tion de la 4e semaine de vacan-
ces, la semaine de 41 heures, la
généralisation de la mensualisa-
tion , 5 semaines de vacances
pour les travailleurs de plus de
50 ans et les apprentis, une
amélioration des allocations
familiales et une augmentation
de la participation patronale aux

de 67 projets dans notre pays. Ces
projets vont du soutien à l'édition
de livres liturgiques en romanche
à la réalisation d'émissions pour
la radio et la TV.

Pour ce qui est de l'étranger,
4,47 millions de francs ont été at-
tribués pour la réalisation de 219
projets missionnaires et 4,2 mil-
lions pour des projets de dévelop-
pement. Dans ce dernier domai-
ne, la plupart des projets concer-
nent la formation. A noter en ou-
tre que 500 000 francs ont été at-
tribués pour la mise sur pied de
projets de développement à long
terme au Zimbabwe (ancienne-
ment Rhodésie).

honoris causa»
hauser, a notamment déclaré que le
soutien du reste de la Suisse aux
deux seuls lieux de formation de vé-
térinaires, soit Berne et Zurich , ne
devait pas se limiter qu 'à de vaines
paroles. Sans soutien matériel réel, il
ne sera pas possible de maintenir les
facultés de médecine vétérinaire de
Berne et Zurich à un niveau corres-
pondant à notre époque, a-t-il dit.
Conformément à la tradition , le di-
recteur de l'éducation Henri-Louis
Favre a représenté le Gouvernement
bernois au Dies academicus.

Pour la première fois
plus de 7500

commissions du personnel et à
l'intégration des handicapés.

Critiques contre
un «spot» publicitaire
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SIBERIE
Gisement
dégonflé

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
chiffre de 619 milliards de tonnes
de pétrole cité par le cabinet de
consultants suédois «Pétrostu-
dies», qui avait annoncé à la fin de
la semaine la découverte d'un
énorme champ pétrolifère en Si-
bérie, ne concerne pas les ressour-
ces exploitables, a indiqué, hier,
un porte-parole de cet organisme.

Dans une mise au point, M.
Manlyo Jermol précise que le
chiffre de «Petrostudies» qui
avait provoqué une certaine
incrédulité dans les milieux spé-
cialisés, se référait à la quantité de
pétrole se trouvant dans le gise-
ment et non à ce qui pourrait en
être extrait.

Il a, d'autre part, souligné
qu'une fraction seulement de ce
gisement, appelé champ Bazhe-
nov, pourrait être exploitée et que
les autorités séviétiques n'avaient
pas donné de précision à ce sujet.

M. Jermol a, d'autre part, souli-
gné que la seule région qui pou-
vait être mise en exploitation pour
le moment était celle du «Grand
Salym» , dans le centre de la Sibé-
rie occidentale, qui recouvre une
surface de 10 000 à 20 000 km2,
alors que l'ensemble du gisement
s'étend sur près d'un million de
kilomètres carrés.

Réaffirmant enfin que les in-
formations de «Petrostudies» ve-
naient de sources publiques so-
viétiques, M. Jermol a indiqué
que l'existence du gisement de
Bazhenov était déjà connue, mais
que les autorités soviétiques n'ont
publié de chiffres à ce sujet qu'en
novembre.

Assassinat de religieuses au Salvador

mission d
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Gouvernement des Etats-Unis a décidé
d'envoyer au Salvador une mission spéciale d'enquête sur les circonstances de
l'assassinat de quatre religieuses américaines, tuées mardi dernier dans ce
pays, a annoncé vendredi soir le Département d'Etat. Cette mission est
conduite par M. William Rogers, ancien sous-secrétaire d'Etat dans le
gouvernement du président Gerald Ford . Le secrétaire d'Etat adjoint ,
M. William Bowdler , et plusieurs autres responsables du Département d'Etat
font partie de cette mission.

A la suite des informations selon lesquelles les forces de sécurité
salvadoriennes seraient impliquées dans le meurtre des quatre religieuses , le
Département d'Etat avait déjà annoncé , dans la matinée , la suspension de
l'aide américaine au Salvador jusqu 'à ce que les circonstances entourant ces
assassinats aient été établies. Cette aide concerne 20 millions de dollars en
matière économi que et 5 millions en matière militaire.

L'Eglise accuse le gouvernement
L'Eglise catholique salvadorienne a en outre accusé vendredi l'armée et la

junte de gouvernement d'être responsables de l'assassinat de membres du
cierge et de la persécution antireligieuse au cours des derniers mois au
Salvador. Cette accusation a été lancée par l'administrateur apostoli que de L'Algérie, frappée par le tremble-
San Salvador , Mgr Arturo Rivera à Damas. ment de terre qui a fait 2327 morts et

Reagan:I équipe
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président élu, M. Ronald Reagan, continue
à rencontrer des difficultés pour former son cabinet, dont l'annonce de la
composition a été remise de semaine en semaine depuis les élections du
4 novembre dernier. L'un des principaux noms avancés pour le poste de secré-
taire d'Etat, celui du général Alexander Haig, ancien secrétaire général de la
Maison-Blanche et ancien commandant de l'OTAN en Europe, a été en effet
contesté ce week-end par l'actuel chef de la majorité démocrate au Sénat,
M. Robert Byrd (Virginie occidentale).

Au cours d une conférence de
presse, M. Byrd a déclaré que le
choix du généra l Hai g - dont la no-
mination doit être approuvée comme
celle de tous les membres du cabinet
par le Sénat - serait l'objet «d' une
attention très particulière ».

Le sénateur Byrd a estimé que le
rôle du général dans l'affaire du Wa-
tergate , lorsqu 'il était secrétaire
généra i de la Maison-Blanche sous
le président Richard Nixon , serait
examiné de très près.

Percy propalestinien
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le sénateur Charles Percy (répu-
blicain, Illinois) a bien dit aux
dirigeants soviétiques qu'il était
favorable à un Etat palestinien
ayant à sa tête M. Yasser Arafat,
président de l'OLP, a confirmé
samedi son porte-parole, M.
John Walker.

Toutefois, selon son porte-
parole, le futur président de la
commission des affaires étran-
gères du Sénat n'a pas discuté
ses positions sur le Proche-
Orient avec M. Reagan, avant
son départ pour Moscou, et il n'a
parlé qu'en son nom propre.

Cette déclaration a été rendue
publique après que le New York
Times eut publié samedi matin le
texte de télégrammes adressés

V m 

Présidentielles portugaises
Le général Eanes réélu

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Gouvernement portugais a admis hier soir la
défaite de son candidat dans l'élection présidentielle d'hier, et démissionnera
ce matin, a déclaré le ministre de l'industrie, M. Alvaro Barreto.

«Le gouvernement a reconnu que le président (Antonio Ramalho) Eanes a
remporté l'élection présidentielle au premier tour. Nous remettrons demain
(lundi) notre démission. Mais nous nous attendons à ce que le président
demande au gouvernement de continuer à expédier les affaires courantes
jusqu'au début de son deuxième mandat, le 14 janvier,», a déclaré M. Barreto.

«La mort du premier ministre Francisco Sa Carneiro avait été un premier
choc. Le second est la victoire du général

Un seul incident et quel ques con-
testations mineures ont été ' enregis-
trés hier au cours du premier tour

Les causes
de l'accident
LISBONNE (ATS/AFP). - Un dou-
ble problème mécanique au généra -
teur de bord et au moteur gauche
paraît être la cause de l' accident
d'avion où ont trouvé la mort jeudi
soir à Lisbonne sept personnes dont
le premier ministre Francisco Sa
Carneiro, apprend-on de source pro-
che de la commission d'enquête.

Un des techniciens aéronautiques
attachés à la commission de cinq
membres désignée par le gouverne-
ment pour déterminer les causes de
l'accident , a déclaré hier que l'arrêt
du moteur gauche peu après le
décollage paraissait être la cause dé-
terminante de la chute du petit bi-
moteur Cessna. •

Par ailleurs , d'après le directeur
de l'aéroport de Faro (sud du Por-
tugal) où l'avion avait fait une escale
la veille de l'accident , les batteries de
bord présentaient des déficiences se
répercutant sur la rotation des héli-
ces.
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Du côté de l'équi pe du président
élu , on indique que ces rumeurs né-
gatives entourant le choix du généra l
Haig semblent devoir l'écarter d'un
poste dans le futur cabinet.

Autre contestation
Un autre poste important au sein

du gouvernement Reagan , celui de
secrétaire au trésor , qui semblait de-
voir être attribué à M. Arthur Wris-
ton , a également été remis en ques-
tion. M. Wriston est, en effet , prési-

par l'ambassade américaine à
Moscou sur le contenu des entre-
tiens de M. Percy à Moscou.

Selon M. Walker, M. Percy
Walker a déclaré que «le «peu-
ple palestinien doit avoir un ter-
ritoire en Cisjordanie et à Gaza,
à condition que ce soit dans le
cadre d'une fédération avec la
Jordanie et que la zone soit
démilitarisée pendant 25 ans
jusqu'à ce qu'ils (les Palesti-
niens) aient démontré qu'ils sont
prêts à vivre en paix avec tout le
monde».

M. Percy, a ajouté le porte-
parole, reste opposé à des négo-
ciations directes entre Washing-
ton et l'OLP tant que cette der-
nière ne reconnaîtra pas le droit
d'Israël à exister.

Eanes», a-t-il ajouté.

des élections présidentielles qui ont
vu une participation importante.

L'incident est survenu peu après
que le président sortant eut voté hier
matin à Lisbonne, quand un couple
vêtu de noir a crié à l'adresse du
général Antonio Ramalho Eanes ,
faisant allusion à la mort tragique du
premier ministre Francisco Sa Car-
neiro : «Au lieu de l'autre , c'esl
celui-là qui aurait dû mourir. »

Quelques contestations ont été
enregistrées dans divers bureaux au
sujet d'électeurs qui ont fait déposer
leurs bulletins dans l'urne par des
tiers, ce qui est interdit. Par ailleurs ,
le comité d'appui au président sor-

SÉISME EN ITALIE

Marché d'enfants
NAPLES (ATS/AFP). - Specule-t-on sur l'orphelin au milieu des décombres
de Campanie et de Basilicate? La question est posée au quinzième jour du
séisme catastrophique du «Mezzogiomo» , tandis que des rumeurs circulent
d'un «marché international d'enfants », de listes d'attente aux Etats-Unis et de
médiateurs sans scrupules spécialisés dans le «ramassage » des petits.

La magistrature a ordonne un re-
censement des orphelins qui ont
perdu toute leur famille dans la ca-
tastrophe. Des chiffres et des anec-
dotes inquiétants circulent. Des 3100
morts officiels, 806 ont été identifiés,
dont 130 enfants. La liste des en-
fants est destinée à s'accroitre tragi-
quement - d'autant qu'ils consti-
tuaient en cette zone d'émigration
l'essentiel de la population avec les
femmes et les vieillards. Quant aux
orphelins, les premières données du
recensement parlent de 40 à 50,
chiffre sans doute largement infé-
rieur à la réalité. Combien d'enfants
«disparus», se demande le Carrière
délia Sera, sont partis sur le «mar-
ché de l'enfance » ?

Un magistrat a précisé : «On sait
que des enfants ont été confiés à des
familles sans passer par le tribunal.
Nous devons savoir de qui il s'agit,
où ils sont, combien ils sont, ne
serait-ce que pour assurer des garan-
ties aux enfants, aux familles qui les
ont recueillis, à ceux qui les leur ont
confiés.»

Don de l'Algérie

contestée
dent de «Citocorp », groupe finan-
cier dont la filiale , «Citibank» , re-
vendique certains biens iraniens aux
Etats-Unis et a accord é des prêts à la
ville de New York . Ces deux affaires
relèvent directement du trésor.

M. Reagan ne peut plus , cepen-
dant , remettre indéfiniment l'annon-
ce de la composition de son cabinel
initialement prévue pour la fin no-
vembre ; plus le temps passe, plus les
noms avancés sont soumis aux cri -
tiques.

Afin de mettre un terme à ces cri-
tiques et aux spéculations , le prési-
dent élu a annoncé la semaine pas-
sée qu 'il commencerait à révéler les
noms des membres de son gouver-
nement par petits groupes dès cette
semaine.

Atrocités dans les prisons indiennes
NEW DELHI (ATS/AFP). - Les récentes atrocités seulement ont été condamnés et 146 936 autres en
commises par des policiers à la prison de Bhalgapur, attente d'être jugés: ce chiffre record pour un Etat
dans l'Etat du Bihar, ont attiré l'attention de l'opi- démocratique comprend 24 491 détenus âgés de
nion publique sur le scandale des prisons indiennes moins de 21 ans et 5593 femmes. Selon les services
et sur le sort de près de 150 000 détenus en attente de d'assistance sociale aux prisonniers, ceux-ci souf-
jugement. f rent le martyre, sont soumis à la torture, meurent de

Selon des statistiques officielles, il y a ac- faim et sont battus, parfois à mort, à la moindre
tuellement en Inde 211 936 prisonniers, dont 65 000 occasion.

C'est ainsi que récemment , à la pri-
son de Bhalgapur , 31 prisonniers en
attente de jugement ont eu les yeux
crevés à coups d'épingle et ont été dé-
figurés avec de l'acide: c'était , ont dé-
claré les policiers, «pour leur donner
une leçon» et prévenir tout nouveau
crime.
VAGUE DE PROTESTATIONS

La révélation de ces atrocités la se-
maine dernière par la presse indienne
a soulevé une vague de protestations prisonniers n 'est pas connu du public

tant a porté plainte auprès de la
commission des élections contre le
titre d'un journal de droite du matin
qui appelait clairement , selon lui , à
voter pour le général Soares Car-
neiro, candidat de la majorité gou-
vernementale.

Participation importante
A 19 heures HEC, une heure avant

la clôture du scrutin , on estimait que
la partici pation devrait se situer
autour de 80%, soit un peu moins
qu'aux élections législatives du mois
d'octobre, mais davantage qu 'aux
élections présidentielles de 1976.

Les électeurs portugais (7 millions
d'inscrits) ont en général voté plus
tard que d'habitude en raison du
froid et du brouillard qui sévissaient
sur la plupart des régions du pays.
Ils ont rempli leur devoir civique
avec calme et gravité du fait de la
mort tragique , jeudi , du premier
ministre Francisco Sa Carneiro .

330 000 sans-abri le 4 octobre a El
Asnam, n'a pas oublié les sinistrés
du séisme du 23 novembre dans le
sud de l'Italie.

Le ministre algérien de la santé,
M. Abderrezak Bouhara, a remis
vendredi au président italien, M.
Sandro Pertini, un chèque de 1 mil-
lion de dollars pour financer les
opérations de secours aux 300 000
sinistrés italiens.

i -™J| * « n w M ** Jl "" gl ""THa «wJi x [ « » J M, g ™*̂  SB&5

• CHAMBÉRY. - Une personne a
trouvé la mort et une seconde a été
blessée hier à la suite d'une avalan-
che survenue au-dessus de Val-
d'Isère (Savoie). L'avalanche s'est
produite dans le secteur du Fornet, à
environ 2000 mètres d'altitude.
• BUENOS AIRES. - Les autorités
observent un mutisme total après
l'effondrement , vendredi à Buenos
Aires, de l'immeuble du quartier
général de l'armée de l'air argentine.
Le bilan provisoire de cet effondre-
ment , rapporte l'agence argentine de
presse «Telam» , est de quinze
morts, mais le bilan définitif risque
d'être plus lourd selon les sauveteurs
qui fouillent les décombres.
• MOSCOU. - M. Léonid Brejnev,
chef de l'Etat soviétique, a quitté
hier Moscou pour l'Inde où il effec-
tuera une visite officielle. M. Brej-
nev est attendu aujourd'hui à New
Delhi.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Deux in-
connus ont assassiné samedi le pro:
priétaire d'un bar dans le village de
Lasa, au pays basque espagnol. Cet
assassinat porte à 109 le nombre des
victimes de la violence politi que au
pays basque espagnol depuis le dé-
but de l'année.
• PARIS. - Le nom le plus porté en
France n'est pas Dupont, contraire-
ment à une idée bien répandue, mais
Martin. Jean et Marie sont les pré-
noms les plus courants. Cette
constatation ressort d'une étude
réalisée par deux chercheurs du
Credoc (Centre de recherche pour
l'étude et l'observation des condi-
tions de vie), sur un échantillon de
103 300 personnes.

dans tout le pays , plaçant le premier
ministre, M"" Gandhi , dans une posi-
tion délicate. «Je ne pensais pas, a-
t-elle déclaré devant le Parlement ,
que de telles choses puissent se pro-
duire... Cela m 'a rendue malade , et
maintenant encore, il m 'est impossi-
ble d'en parler.»

Dans les milieux proches des servi-
ces d'assistance aux prisonniers, on
estime que cet incident n'est pas isolé
et que le sort de dizaines de milliers-de

POLOGNE

LE SURSIS
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - A Moscou, le silence est re-
tombé sur la Pologne: pas un article dans la presse soviétique
hier, pas un commentaire officiel ou officieux. Ainsi, le sommet
socialiste, vendredi dernier au Kremlin, a-t-il placé Varsovie
face à ses responsabilités, estiment les observateurs.

«Le sommet socialiste a accordé un sursis à la Pologne, mais
il a aussi posé clairement qu'il y a des limites à ne pas dépasser» ,
a souligné hier un analyste américain en poste à Moscou.
Comme le plupart des observateurs, il note que le sommet
surprise a quelque peu détendu l'atmosphère depuis vendredi.

M. Léonid Brejnev est parti hier pour une visite officielle en
Inde et plus personne ne croit à une intervention soviétique
immédiate en Pologne, bien que l'Armée rouge reste en état de
«préparation élevée» à la frontière où sont massées 40 divisions.
Les jeunes recrues y ont notamment été remplacées par des
soldats expérimentés, selon les experts militaires occidentaux.

Encourageant
En fait, les termes du communiqué final du sommet de

Moscou sont plutôt rassurants. Les sept pays du Pacte de
Varsovie semblent encore espérer que leurs camarades polonais
sauront surmonter seuls leurs difficultés. De plus, personne
n'exige de miracle: le chaos économique ne peut trouver une
solution qu'à long terme, admet-on à Moscou.

L'URSS semble décidée à donner à Varsovie toutes ses
chances - l'aide financière soviétique sera importante - et à lui
accorder le sursis maximum. Le sénateur américain Charles
Percy, émissaire officieux du président élu Ronald Reagan et
qui a rencontré Léonid Brejnev le 26 novembre, s'était alors
déclaré convaincu que «les Russes ne souhaitent pas intervenir
en Pologne». Moscou a d'ailleurs lancé une offensive de charme
en direction de la nouvelle administration Reagan pour tenter de
reprendre le dialogue Est-Ouest.

Modéré
Les observateurs ont également relevé que le communiqué

final du sommet de Moscou est beaucoup plus modéré que celui
de la rencontre socialiste de Bratislava, le 3 août 1968, qui avait
précédé de 18 jours l'invasion de la Tchécoslovaquie.

La déclaration de Bratislava réclamait en effet «une lutte
impitoyable contre l'idéologie bourgeoise et contre tous les
éléments antisocialistes».

Les participants au sommet de Moscou se sont au contraire
«déclarés convaincus que les communistes, la classe ouvrière,
les travailleurs de la Pologne sauront surmonter les difficultés» .
Nul avertissement et nul ultimatum.

Caution roumaine
La Roumanie, qui n'a pas approuvé l'intervention soviétique

en Afghanistan, aurait notamment joué un rôle modérateur lors
de cette réunion, selon une source est-européenne. Elle n'a
accepté de participer au sommet de Moscou qu'après un échan-
ge de messages personnels entre les présidents Brejnev et
Ceauscescu, le 3 décembre. Une source roumaine a indiqué que
Bucarest n'aurait pas cautionné une rencontre dont le but aurait
été de préparer un «coup de force» contre la Pologne.

Affaire de famille >
Officiellement, l'URSS s'en tenait, jusqu'à vendredi, à l'uni-

que communiqué de son Ministère des affaires étrangères
publié sur cette affaire : «Les difficultés de la Pologne ne concer-
nent que la Pologne». Il remonte au mois d'août.

Le sommet de Moscou a posé un nouveau principe: la Po-
logne est devenue officiellement une affaire de famille. Les pays
du Pacte de Varsovie, tous présents à Moscou, l'on dit au
monde: «La Pologne peut compter ferme sur la solidarité frater-
nelle et le soutien des pays signataires du pacte».

Les dirigeants polonais savent donc désormais qu'en cas de
nouveau défi au système politique, les alliés socialistes se
sentiraient directement manacés et ne pourraient plus rester les
bras croisés devant le dérapage polonais.

Nouvel avertissement américain
WASHINGTON (ATS/Reuter). - La Maison-Blanche a déclaré
hier soir que les Soviétiques avaient apparemment terminé la
préparation d'une invasion de la Pologne et a, une nouvelle fois,
demandé à Moscou de s'abstenir d'une telle initiative.

«La préparation d'une éventuelle intervention soviétique en
Pologne semble terminée», a déclaré la Maison-Blanche dans
un court communiqué remis à la presse.

«Nous espérons qu'une telle intervention n'aura pas lieu.»
«Le Gouvernement américain réitère sa déclaration du 3 dé-

cembre concernant les conséquences extrêmement négatives
pour les relations américano-soviétiques d'une intervention
militaire soviétique en Pologne», a déclaré le communiqué.

Ainsi, les autorités carcérales au-
raient reçu l'ordre, pour lutter contre
l'influence grandissante des «naxali-
tes» ou communistes extrémistes, de
mettre du verre pilé et du poison à ef-
fet lent dans la nourriture de certains
détenus. Le verre pilé leur perfore les
intestins et ils meurent lentement
dans d'atroces douleurs , affirme un
ancien «naxalite» , qui souhaite gar-
der l'anonymat.

Les prisons indiennes - un millier
en tout, dont 71 prisons centrales et 39

prisons spéciales - sont surpeuplées,
insalubres et infestées par la tubercu-
lose, comme l'ont montré des contrô-
les médicaux. Leur capacité maxi-
male est de 179 567 prisonniers.

Selon diverses sources, notamment
des avocats ou d'anciens détenus , di-
verses tortures sont utilisées: les pri-
sonniers peuvent être pendus la tête
en bas, avoir les doigts brisés ou être
durement battus après avoir été en-
roulés dans une couverture pour que
les coups ne soient pas visibles.

Cependant , le gouvernement cen-
tral et les gouvernements provinciaux
refusent de reconnaître ces faits.

Peu après le départ de M"" Gandhi
en 1977, le gouvernemen t du parti
Janata avait créé une commission
chargée d'enquêter sur les prisonniers
non encore jugés. La commission
avait élaboré un plan de réforme d'un
coût de 60 millions de dollars.




