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• Recul radical dans le Bas
mais menace pour les présidences
des villes de Sierre et Monthey

• Dans le Haut, le FDP conquiert 7 sièges
au détriment surtout des conservateurs

24 heures après la parution de
notre «Spécial élections», le bilan
reste à peu près identique.

Une nuance doit être apportée
en ce qui concerne le Haut-Va-
lais.

Des difficultés de transmission
dans la nuit de dimanche à lundi
nous ont fait établir un décompte
basé sur la conquête de 5 sièges
par le FDP.

En réalité, les démocrates li-
bres en ont obtenu 7.

J'en parlerai tout à l'heure.

*
Avant d'aller plus loin, j'aime-

rais remercier vivement ceux et
celles qui nous ont permis, hier,
d'acheminer près de 30 000
exemplaires dans des conditions
exceptionnelles pour nous.

Dans l'ensemble, ce coup d'es-
sai a été réellement satisfaisant.

Cependant, il y a eu par-ci par-
là des accrocs. Je sais exactement
de quoi je parle puisque je suis
resté fort tard dans la matinée au
central téléphonique, répondant
ainsi aux appels de kiosques ou
d'autres commerces qui n'a-
vaient pas reçu notre journal à la

SAISON DE POINTE(S)...
Comme dans le Bas-Valais, la plupart des stations haut-valaisannes
sont désormais entrées, de plain-pied , dans la saison d'hiver. Une
saison qui verra leur population doubler, tripler, décupler sous l'af-
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première heure. Je crois qu'à trois Pour les faits marquants de
exceptions près, tout s'est norma- cette passionnante consultation
lise par la suite. populaire, je prie les lecteurs de

Je prie toutefois ceux qui se se référer aux pages 3 et 7 du
sont sentis lésés de nous excuser. présent numéro.
Nous avons utilisé, surtout, des Pour ma part, je désire sim-
personnes de bonne volonté mais plement indiquer les tendances
«inexpérimentées. Dans la plupart générales qui ressortent des ré-
des cas, cet essai a été tout à fait capitulations établies immédia-
concluant. Pour le surplus, il me tement après la réception des
paraît normal que le manque chiffres de presque toutes les
d'entraînement (puisque c'était * 'communes cette fois,
la première fois que nous ten- »
tions cela) ne peut être considéré
comme une faute. L'expérience
du 8 décembre va nous permettre
de corriger ces quelques lacunes,
aussi bien dans la préparation
que dans l'exécution de ce genre
d'expédition massive en un jour
férié.

Ce qui nous console de ces
rares bavures, c'est l'extraordi-
naire succès remporté par cette
édition spéciale.

•
Je rappelle, pour la bonne

forme, que n'étant pas le Bulletin
officiel , les résultats, que nous
republions aujourd'hui, de ma-
nière plus détaillée, ne sont
qu'officieux.

Elections
communales

«La participation d'abord.
A l'exception de la ville de

Sion, qui a perdu 10 % de votants
depuis 1976 (56, 26% contre
66, 04 %), cette consultation
communale se situe, quantita-
tivement, à un niveau agréable-
ment élevé.

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
enregistré, pour les huit districts
76 616 votants sur 94 946 ins-
crits. La participation est ainsi
tombée à 80, 7 %, soit à peine en

f lux des amoureux du grand air, de la neige, du soleil , du ski... Af
fluence qu 'évoque de façon éloquente cette barricade, vue à Saas
Fee.

dessous de ce que nous avions
obtenu en 1972

Les Haut-Valaisans se sont
rendus aux urnes avec la même
assiduité.

Sur 41 290 électeurs inscrits,
33 208 ont voté, soit le 80, 42 %
(trois dixièmes de pour cent de
moins que le Bas).

Voici, par ordre décroissant, le
score des districts romands: Hé-
rens, 92, 65 %; Saint-Maurice,
87 4̂3%; Conthey, 86, 91 %;
Sierre, 83, 87 %, talonné par Mar-
tigny, 83, 84%, et Entremont,
82, 29 %; Monthey, 78, 95 %, et,
loin derrière, Sion, avec 65, 82 %.
Ce piètre résultat n'incombe - je
le précise - qu'à la capitale,
numériquement importante,
alors que les cinq autres com-
munes ont, toutes, dépassé le
taux de 84 %.

Dans le même ordre, voici le
score des districts haut-valai-
sans: Loèche, 89, 89 %; Rarogne
occidental, 88, 87 %; Rarogne
oriental, 82, 04 %; Viège, 80, 63 %;
Brigue, 73, 71 %, et Conches,
73, 69 %.

La championne toutes catégo-
ries des communes est romande,

puisqu'il s'agit de Grimentz, avec Gràchen et 1 a Stalden, pris aux
un taux de 98,7%. conservateurs. Or, le FDP avait

Dans le Haut, la palme revient présenté des listes dans 12 com-
à Agarn avec 97, 5 %. munes. Le bilan d'ensemble est

, donc modeste, mais il faut ad-
mettre que le succès obtenu à Bri-

Les tendances générales, qui gue, avec 2 sièges, revêt une cer-
se dégagent dans le Valais ro- taine importance,
mand, démontrent clairement Dans la partie supérieure de
que notre population reste rela- notre canton, il est plus difficile
tivement insensible à toute espè- que dans le Bas d'établir un bilan
ce de «scandales» oue l'on es- oréci
saie de fabriquer, notamment difféi
dans la presse d'opposition, in- d'abc
térieure et extérieure au canton. munes sur 87 n'appliquent pas le

Les sept premières formations
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)
Indépendante 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-
tats détaillés des communes et
aux remarques en page 3 et de 7 à

Dans le Haut-Valais, la ten-
dance générale est à l'affaiblis-
sement des conservateurs au
profit des chrétiens-sociaux ou,

DC

des gains et des pertes des
nts partis. U faut tout

r que 33 com

système proportionnel et qu'il
n'est guère aisé de découvrir qui
est «jaune» ou «noir» dans ces
marmites majoritaires. De plus, il
semble que les Haut-Valaisans
fassent preuve d'autant d'imagi-
nation que les Romands (voir par
exemple le district de Sierre)
dans l'intitulation des partis et
des groupes, en dehors des dési-
gnations traditionnelles. De ce
fait, il est pratiquement impos-
sible de s'en sortir d'une élection
à l'autre.

Entre les deux partis tradition-
nels du Haut-Valais, il est in-
contestable que les chrétiens-so-
ciaux ont marqué davantage de
points que les conservateurs qui
subissent plus directement l'im-
plantation des démocrates libres
(FDP). C'est très bien ainsi! Je ne
vois pas, en effet, pourquoi cer-
tains apprentis sorciers «noirs»,
largement appuyés par le WB,ne
récolteraient pas de temps en
temps ce qu'ils sèment sans
cesse: chicanes ou dissidences.

Il faut, en effet, relever la perte
de la majorité absolue à Brigue
par les conservateurs, la con-
quête de cette majorité absolue
par les chrétiens-sociaux à Viège,
le très beau succès personnel
obtenu à Viège par le président
Blôtzer, fruit d'une excellente ad-
ministration, l'avance chrétien-
ne-sociale à Loèche, Tourtema-
gne, Loèche-les-Bains, Rarogne
et Eggerberg. Pour les conserva-
teurs, citons un succès, à Eischoll
et la forte avance à Zermatt, où la
répartition des sièges n'a cepen-
dant pas changé. Aucun des deux
partis ne peut cependant parler
de victoire importante.
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Situation délicate pour la
présidence DC
MONTHEY (cg). - Dans le
district de Monthey , le PDC
enregistre une avance d'un siège
à Troistorrents , Val-d'llliez et
Saint-Gingolph , alors qu 'il en
perd un à Port-Valais, où il doit
également abandonner la prési-
dence au profit des radicaux qui
enlèvent le siège pour Paul
Roch , l'actuel vice-président de
la commune.

A Monthey, les socialistes
augmentent leur pourcentage de
suffrages au détriment des radi-
caux. Les premiers ont obtenu
92 listes ou 1380 suffrages de
plus, alors que les radicaux ont
perdu 10 listes ou 150 suffrages,
tandis que le PDC a augmenté
de 45 listes ou 675 suffrages. A
relever qu 'au chef-lieu on enre-
gistre 135 votants de plus qu 'en
1976. L'événement le plus im-
portant 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 avan-

ce au détriment des radicaux qui
perdent un siège, le PDC aug-
mentant de 25 listes, le PRD
perdant 4 listes.

La campagne électorale mon-
theysanne avait été menée avec
force tant par les socialistes que
par le PRD , tout spécialement
contre le président de la ville
M' Raymond Deferr. Celui-ci a
été la cible de toutes les criti-
ques concernant les deux der-
nières législatures, bien que les
décisions fussent prises par une
majorité composée de radicaux
et de socialistes.

Il faut admettre que la tacti-
que du PDC de ne pas entrer
dans le jeu de ses adversaires a
été péniblement ressentie par
certains radicaux et socialistes.
Et pourtant le PDC enregistre
une avance de 45 listes alors que
les radicaux en perdent une di-
zaine, les socialistes en dénom-
brant 92 supplémentaires, eux
qui ne se sont pas gênés de pu-
blier des informations frisant la
plus haute incorrection.

Les radicaux ont affirmé tant
dans leurs assemblées que dans
leur revue Cartes sur table qu 'ils
étaient le centre gauche et
n'avaient nullement besoin de
faire alliance ou de créer une
entente avec les socialistes dans
ce domaine.

Que feront-ils à l'annonce
d'une candidature socialiste à la
présidence de la ville, dont l'uni-
que but est de créer un ballot-
tage ? Maintiendront-ils cette
affirmation comme étant une
réalité de fait?

Faudra-t-il vraiment une al-
liance radicale-socialiste pour
assurer l'élection au second
tour, à la présidence, du candi-
dat radical?

Relevons encore que les DC
montheysans ont accordé da-
vantage de suffrages aux socia-
listes et au PRD qu 'ils n'en ont
reçu eux-mêmes.

Les radicaux ont accordé
271 suffrages aux socialistes , le
PDC 121. Quant aux socialistes,
ils ont remis 111 suffrages au
PRD. Le PDC , lui, a donné
243 suffrages aux radicaux et
n 'en a reçus de ceux-ci que 139,
et 79 des socialistes.

La discipline de vote a donc
été bien plus sérieuse chez les
radicaux et socialistes que chez
les DC Qu'en sera-t-il lors d'un
second tour éventuel à l'élection
de la présidence? Il s'agira pour
les uns et pour les autres de
mettre en action toutes leurs res-
sources.

On s'achemine vers une fin de
semaine et un week-end mouve-
mentés au chef-lieu des bord s
de la Vièze.

A Champéry, les deux der-
niers de la liste du PDC (non
élus) ont été «massacrés», ce à
quoi ils devaient s'attendre ;
d'autant plus qu'ils auraient été
mis en garde. Il y a lieu, pour le
PDC champérolain , de revoir la
composition de son comité, afin
qu'il ne soit pas dirigé de l'exté-

du chef-lieu
rieur; car c'est là qu 'est le ma-
laise.

Relevons le soutien radical
apporté au candidat DC Marcel
Mariétan , tant lors de l'élection
au conseil communal qu'à la
présidence de la commune, le
PRD apportant une cinquantai-
ne de suffrages. Les radicaux dé-
montrent par là qu 'ils appré-
cient le candidat du PDC, sa-
chant ce qui se passerait si, par
malheur, il n 'avait pas obtenu
une bonne assise.

Un nouvel abcès est ainsi cre-
vé, étouffant dans l'œuf une
manœuvre cousue de fil blanc.

Il apparaît que certaines dis-
sensions au sein du PDC de
Vouvry ont profité à la majorité
radicale qui enlève le septième
siège : les DC de ce bourg sym-
pathique ne doivent s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes.

Ce bref commentaire, paru
hier, nous a valu des remarques
diverses du PDC local où l'on
nous affirme que c'est une vue
de l'esprit que d'écrire cela.
C'est pourtant ce qui est relevé
dans certains milieux politiques.
Restons-en donc là, en souhai-
tant que nos antennes aient été
véritablement et très sérieuse-
ment brouillées.

A Port-Valais, les partis radi-
cal et démocrate-chrétien per-
dent un siège chacun au profit
des socialistes et des «citoyens
de Port-Valais». Depuis le dépôt
des listes, l'attaque en règle des
«écologistes » (défenseurs du
site à conserver de la Nouvelle-
Camarague) représentés par des
radicaux et des DC, ne faisait
plus l'ombre d'un doute. L'élu de
la liste des écologistes est un
transfuge radical. Quant aux so-
cialistes, ils obtiennent le quo-
rum en progressant de 168 listes.

C'est le vice-président actuel
Claude Roch (rad) qui est élu à
la présidence par 299 voix con-
tre 244 au candidat DC, le pre-
mier obtenant 19 suffrages de
plus qu 'à l'élection au conseil
communal, le second 35 voix en
moins. Il faut dire que Germain
Clerc est Evouettard et non de
Bouveret ; parce que cela
compte à Port-Valais , comme
d'autres en ont fait l'expérience.
Ainsi la présidence passe du
PDC au PRD.

A Troistorrents, les socialistes
perdent 110 suffrages , les radi-
caux 37, alors que le PDC aug-
mente de 325 suffrages.

A Saint-Gingolph, les radi-
caux enregistrent une lourde dé-
faite puisqu 'ils perdent deux siè-
ges au bénéfice du PDC et de la
liste des «indépendants» , nou-
velle. Malgré leur progrès, les
socialistes n'obtiennent aucun
siège.

Val-d'Uliez 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 légè-
re 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'avan-
ce du PDC démontre que l'ad-
ministration , malgré les attaques
socialistes, est bien comprise par
la grande majorité des citoyens.

Les radicaux
de Monthey
et de Sierre

et les
présidentielles

Voir page 46

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

Des pertes radicales
et des succès personnels

Le district de Martigny avait sidence radicale, de M. Hervé
bientôt retenu l'attention du pu- Bender.
blic, en raison des «événements» ; Fully se distingue d'abord par
de Martigny-Combe, de Riddes,
de Fully, et naturellement de
Martigny-Ville, cette capitale du
parti radical-démocratique valai-
san. Et des surprises de taille ont
été enregistrées dimanche soir: la
perte d'un siège radical dans les
communes de Charrat (défaite du
député Fernand Giroud), de Rid-
des, d'Iserables et de Fully, le
succès incontestable de M. Fran-
çois Rouiller, à Martigny-Combe,
et la victoire remarquable de M.
Hervé Bender, à Fully.

A Martigny-Combe, la liste de
l'Entente du président François
Rouiller avait provoqué de nom-
breuses critiques ou suspicions,
souvent acerbes, car elle aurait
été déposée en des circonstances
troubles ou louches, car elle au-
rait surtout illustré une sorte de
défi à la démocratie. Or, cette lis-
te de l'Entente obtient la confian-
ce de 70,17 % des citoyennes et
des citoyens de Martigny-Com-

\be... et M. François Rouiller sort
aisément vainqueur de ce scrutin.
Dans ce contexte, force est d'ad-
mettre qu 'une large majorité du
peuple a soutenu son président et
sa liste. Dès lors, si la démocratie
n'est pas respectée à Martigny-
Combe, il ne faut donc pas vou-
loir le renversement du président ,
mais le renversement du peuple.
Telle doit être la leçon tirée, non
pas de la polémique ou de l'ani-
mosité, mais des chiffres et de la
participation.

Je n 'insisterai guère sur les ré-
sultats d'Iserables, où le parti ra-
dical perd un siège au profit du
parti socialiste... perte d'ailleurs
compensée dans le district , à
Saxon, où ce même parti radical
gagne un siège au détriment du
MSI qui n'était plus entraîné par
le prestige personnel de l'ancien
président Etienne Perrier.

A Riddes, le parti radical-
démocratique avait si bien deviné
qu'il ne renouvellerait pas son
élection de 1976... qu 'il avait
d'emblée réduit sa liste et laissé
sa chance a l'Entente MSI-socia-
liste. Rétablissement d'un plus
juste équilibre, certes, mais aussi
démonstration d'une résignation
peu banale pour qui se réclame
du cran et du cœur !

Par ailleurs, chacun attendait
avec impatience et curiosité les
résultats de Fully, surtout depuis
la tentative en solitaire, et en dis-

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 CoUonges, 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.

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.

une participation de 94,36 °/o -
dans l'ensemble du Valais ro-
mand , la participation moyenne
est de 80,69 % - et se signale en-
suite par l'importance des suffra-
ges recueillis par la liste de M.
Hervé Bender: 3117 ! Ce chiffre
se saisit mieux dans son ampleur
s'il est comparé à celui de la liste
conservatrice (2938 suffrages) ou
à celui de la liste radicale-démo-
cratique (4637 suffrages). Pour
être parti seul... M. Hervé Bender
est arrivé fort accompagné. A
Fully, il importe enfin de relever
que le parti démocrate-chrétien
demeure le parti le plus fort de la
commune (5903 suffrages) et que
le parti conservateur ne se main-
tient plus sur des positions aussi
solides que naguère. Mais bref , le
fait le plus marquant est l'incon-
testable réussite de M. Hervé
Bender, qui emporte son siège
avec brio.

Je ne reviendrai pas sur les ré-
sultats des autres communes du
district, résultats que j'ai déjà
commentés hier... et m'arrêterai ,
pour terminer, sur ces résultats
du bastion radical, Martigny-Vil-
le (où la participation fut de
74,23 %).

A Martigny, le parti radical-
démocratique avait largement
ouvert sa liste. Il est toujours, et
naturellement, le parti le plus
puissant de la cité, mais il ne pro-
gresse pas face aux autres partis.
Il est vrai qu 'il est déjà suffisam-
ment installé ! Une remarque
s'impose cependant au lende-
main de ces élections commu-
nales: la défaite du conseiller
radical sortant, M. Frédéric
Gay... et le succès de M" Pierre
Crittin, qui marque un retour sur
la scène politique d'un nom illus-
tre au sein du parti radical-démo-
cratique de Martigny et du Va-
lais. M' Pierre Crittin, député, est
en effet le petit-fils de Camille
Crittin, personnalité fort connue
des annales valaisannes.

En conclusion, le district de et vice-présidence
Martigny enregistre des pertes ra- jg JYf artignv '•dicales dans plusieurs commu- ., . Jr j
nes et il enregistre également désignation demain
deux succès personnels écla- _ . . _. „__ _. ,_, __ ,
tants- le succès de M François Demain soir, a 20 h. 15, a latants le succès ae M. français MUe communaie ,e PRDM tien-Rouiller a Martigny-Combe, et le 

 ̂une MfemHfc générale au
succès de M. Hervé Bender, a cours de laqueUe seront désignés
Fully. | les candidats à la présidence et à

I la vice-présidence de la ville.
Roger Germanier «̂ ^^^—-^^^^^^^^^^^^

Un changement, des poussées
et un constat de stabilité

A Bagnes, la participation était
de 78,25% en 1976. En 1980, elle
tombe à 73,58%. Les onze sièges
vont au PDC (7), au PRD (3) et
au PS (1): situation inchangée.
Le président Ferrez sort brillam-
ment en tête de la liste DC, Mme
Denise Genoud en tête de la lis-
te radicale et le socialiste Fran-
çois Luisier est réélu.

Si l'on calcule le pourcentage
des suffrages, on remarque que
le PDC gagne 5 points (59,61 en
1976, 64,78 en 1980) que perdent
les radicaux (29,20% en 1976,
24,44 en 1980). Les socialistes
marquent le pas avec 10,76%
des suffrages contre 11,18 en
1976.

A Bourg-Saint-Pierre, ce sont
les radicaux qui réalisent une
poussée de 5%: 68,53% en 1976,
73,54% lors des présentes élec-
tions. Au détriment du PDC qui
régresse de 31,46% à 26,45%.
Sorti nettement en tête de liste,
le président Dorsaz a encore ob-
tenu un meilleur score à l'élec-
tion présidentielle.

A Liddes, l'Entente commu-
nale de 1976 est devenue le parti
radical de 1980, avec les deux
mêmes élus. Quant au PDC,
avec 1242 suffrages de parti con-
tre 689 aux radicaux, il confirme
la solidité de sa liste conduite
par le président Rémy Marquis.

A Orsieres, sont élus comme
en 1976, 9 DC et 6 radicaux. La
participation était de 93,52% en
1976 ; elle est en 1980 de 92,62%.
Quant aux pourcentages des
suffrages, c'est la stabilité quasi

Stabilité à l'image du canton
A l'image du canton, les résul-

tats du district de Conthey per-
mettent d'affirmer que ces élec-
tions communales se caractéri-
sent par une stabilité générale.
Les situations politiques se main-
tiennent, se confirment, par-delà
les démissions de personnalités
d'envergure ou de présidents de
commune. Des candidats chan-
gent, mais les partis passent
d'une élection à l'autre sans
changements notables.

Ainsi , à Ardon, les suffrages
des partis démocrate-chrétien et
radical-démocratique se retrou-
vent dans des proportions pres-
que identiques à ceux de 1976.
Dans la commune d'Ardon - à
nouveau comme dans l'ensemble
du canton - je signale un fait qui
se répète dans de nombreuses ré-
gions- une diminution de la parti-
cipation au scrutin (87,66%, en
1976; et 84,07 %, en 1980). Mais
cette participation est encore sa-
tisfaisante, comparée par exem-
ple à celle de la ville de Sion...
56,26 % !

A Chamoson, la liste démocra -
te-chrétienne et la liste radicale-
démocratique se signalent toutes
deux par un progrès. Mais il faut
se souvenir que, en 1976, le Mou-
vement social-indépendant pré-
sentait une liste... qu 'il n'a pas dé-
posée cette année. Or, en 1976, le
MSI de Chamoson récoltait 900
suffrages. En 1980, je constate
que ces 900 suffrages se parta-
gent par moitié (ou de manière
approximative)... pour se distri -
buer aussi bien au parti démo-
crate-chrétien qu 'au parti radi-
cal-démocratique.

A Vétroz, je ne puis strictement
rien dire, sauf que le parti radical-

Présidence

absolue: 59,60% pour le PDC en
1976, 59,20% aujourd'hui. Pour
les radicaux, 40,40% en 1976,
40,79% aujourd'hui. A noter le
bon score des femmes : Evelyne
Volluz sort troisième de liste
chez les DC, Rita Thétaz
deuxième chez les radicaux.

A Sembrancher, la liste du
président Clément Métroz a
4 élus, celle du parti radical 3.
Ici aussi c'est la stabilité , même
au niveau de la participation :
91,09% en 1976, 90,71 aujour-
d'hui.

A Vollèges, les chrétiens-so-
ciaux ont pris un siège au PDC
qui compte 4 élus au lieu de 5, le
conseiller sortant Guy Moulin
faisant les frais d'une régression
d'à peine 4 points (61,01% en
1976, 57,53% lors des élections
de dimanche qui a suffi pour
que le parti chrétien-social
(24,10% en 1976, 27,98% diman-
che) obtienne un second siège,
attribué par les parrains à' M.
Pascal Moulin. Le nouveau con-
seil sera donc formé de 4 DC, 2
chrétiens-sociaux et 1 radical-
socialiste. Le président Monnet
(DC) a été réélu mais, retombée
de ces élections, c'est le radical-
socialiste Georges Pasche qui
accède à la vice-présidence, bat-
tant le sortant DC Claude Pel-
laud de onze voix. A Vollèges, le
juge et le vice-juge sont égale-
ment nouveaux.

Dans le district , reste à élire le
président d'Orsières.

démocratique garde aisément
une majorité confortable... sauf
que le président de commune, M.
Marc Penon, jouit d'une faveur
toujours constante, voire gran-
dissante, auprès du parti minori-
taire.

Nendaz est une grande com-
mune, aux problèmes multiples...
n'empêche qu'elle entre égale-
ment dans ce cadre exemplaire
de stabilité politique. Le parti dé-
mocrate-chrétien et le parti radi-
cal-démocratique, le parti socia-
liste aussi, maintiennent leur po-
sition respective dans la réparti-
tion des sièges. A Nendaz, je me
contenterai de relever la non-
élection du conseiller socialiste
sortant, M" Freddy Michelet. Il
est vrai que celui-ci avait d'abord
annoncer son intention de se reti-
rer, puis son intention de se
représenter... hésitation qui lui
fut certainement dommageable.

Et j'en arrive enfin à cette com-
mune de Conthey dont l'opinion
se préoccupe volontiers. A Con-
they, il y a quatre ans, quatre lis-
tes étaient en présence (la liste
chrétiennersociale, la liste du
Mouvement social-indépendant,
la liste radicale-démocratique et
la liste démocrate-chrétienne).
Cette année, la commune de
Conthey n'enregistrait que trois
listes, puisque la liste chrétienne-
sociale et la liste du MSI faisaient
cause commune.

A la lecture des résultats, je re-
marque que la liste démocrate-
chrétienne obtient 7932 suffrages
(contre 7185 en 1976, soit 747 suf-
frages en plus), je remarque que
la liste radicale-démocratique
obtient 5191 suffrages (contre
5812 en 1976, soit 621 suffrages
en moins), je remarque enfin que
la liste chrétienne-sociale obtient
9889 suffrages (soit l'équivalent,
à quelque 70 suffrages près, des
listes additionnées des «valenti-
nistes» et du MSI de 1976).



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 dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 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. 55 19 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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...Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI»!

VOS JAMBES
SONT FATIGUÉES
MESDAMES...
...alors vous adoptez les collants de soutien
«FLEXY COMPRELLA».

«FLEXY COMPRELLA» vous présente toute une
gamme de COLLANTS DE SOUTIEN.
Chaque femme trouvera le collant qui lui con-

endra le mieux

«BALANCE » collant de soutien mode, très fin ,
Fr. 15.90

«MODULA 2» collant de soutien avec entre-
jambe en coton , Fr. 12.90
«TRIMI» collant confort fin , soutient et moule
comme une gaine, Fr. 7.90
«TRIMMS» collant support mode très fin ,

Fr. 6.50

OLLANTS PROMOTION
« I-CRÊPE», collant 1" choix , Fr. 1.50
«FLEXY CONTESSA SOFT» avec entre-
jambe en coton , 20 deniers, Helanca , Fr. 2.95

(
«ROMANA» collant crêpe fin , entre-jambe
renforcé, Fr. 2.50

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
ma 9: Fasmeyer 22 16 59: me 10, je 11:
Zimmermann 22 10 36/23 20 58; ve 12,
sa 13: du Nord 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital «régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de,Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél, 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Garage du Stade Muzzetto et Blanc: jour
22 50 57, nuit 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - 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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge .Soins à la mère et l'en-
tant». - 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 téléphpnique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 â 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, sauf méro111. « méro111.
es dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-

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.

TRÈS AVANTAGEUX
ENSEMBLES DE SKI POUR ENFANTS com
posés d'une veste et d'un pantalon en tissu
Helanca , toutes les tailles, Fr. 59.—
VESTES POUR DAMES EN CUIR , doublure
chaude, col fourrure , Fr. 59.—

CADEAUX
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parle. . .
N° 295

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - R. Granges et
Cie, carrosserie du Simplon,
2 26 55/2 34 63.
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).

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gail-
lard, tél. 65 1217.
«Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tel. 025/71 62 62 et Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet
026/2 24 13. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu

phone 71 17 17.
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 1219. 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.

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 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 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 Dillan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

VIEGE

JUS

©
®

©

©
©
0

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie 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.

39.80
AU «RELAIS
DES CHEVALIERS
Dans notre restaurant élégant du premier étage
nous servons tous les jours à midi: ' '':':x;x^x; ;;xy;yxyxy;y;yxy:y:y:yx;x;x;:;xy:;x;:yx:-'

STEAK CHASSEUR, délicieuse viande de
bœuf avec sauce aux champignons, pommes
frites, légumes, dessert pour Fr. 13.- "•'?:••••-
LE PLAT DU JOUR AVEC POTAGE, Fr. 7.50 JEUDI U DÉCEMBRE NOS MAGASINS
VENDREDI, FILETS DE SOLE, pommes na- SERONT OUVERTS JUSQU'À 22 HEURES
ture Fr. 7.50 A L'ENTRÉE DES GALERIES DU MIDI, UNE

...et toute la journée nos succulents lasagnes et RACLETTE ET UN VERRE
cannellonis au four. DE VIN POUR FR. 1.50

UCHLER-PELLET SA
AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Crevettes
Côtes de veau
Rizotto à la piémontaise
Pruneaux

Le plat du jour
Le rizotto à la piémontaise

Pour six personnes: 300 g
de riz, 100 g de gruyère râpé,
50 g de parmesan, 100 g de
purée de tomates, 1 litre de
bouillon, 2 oignons, sel, poi-
vre, 1 bouquet garni.

Après avoir lavé le riz dans
plusieurs eaux, faites-le
égoutter, puis mettez-le à sé-
cher à l'entrée du four. Faites
blondir dans 75 g de beurre
les oignons hachés. Remuez
bien et, en même temps, fai-
tes chauffer le bouillon.

Ajoutez le riz au mélange
beurre-oignons: tournez jus-
qu'à ce qu'il devienne trans-
parent, puis versez trois
quarts de litre de bouillon
très chaud. Mettez sel, poivre
et bouquet garni. Couvrez la
casserole, modérez le feu et
laissez mijoter le tout pen-
dant une quinzaine de minu-
tes.

Incorporez le fromage râpé
en remuant vivement, puis la
purée de tomates. Au besoin,
ajoutez un peu de bouillon.
Vérifiez bien l'assaisonne-
ment et la cuisson (les grains
de riz ne doivent absolument
pas coller). Ajoutez une noix
de beurre, dressez dans un
plat bien chaud. Si vous le
désirez, garnissez avec œufs
durs, champignons et sau-
cisses.

Diététique
La pomme d'avant

Même votre maman avait
tort de vous faire avaler
consciencieusement une
pomme ou une poire après le
fromage. Les vitamines c'est
bon... à condition justement
de ne pas les prendre après
le pont-l'évêque, ont expli- Secrets de beauté Jque les médecins réunis aux Pour bien reboucler vos •assises de la diététique. Un cheveux au fer , il faut saisir •
fruit se mange à jeun, seul, à chaque mèche et l'enrouler à %10 heures ou à la rigueur au l'intérieur en partant de la ra- •début du repas. Sinon, il ne eine jusqu'à la pointe. Et non •
sert à rien. II traverse très vite le contraire... ce qui est tou-
l'estomac et flotte au-dessus jours fait. •du bol alimentaire. Le fruc- Pour faire «mousser» vos •
tose fermente, se transforme cheveux, brossez-les dans
en hdydrates de carbone di- tous les sens, de l'arrière vers a
rection hanches tandis que l'avant, tête penchée (c'est •la plus grande partie des vi- aussi valable pour accélérer la Jtamlnes disparaissent. de vos plats à œufs.

*_. AU BAR À
Tous les jours jus de carottes frais
Tous les samedis RACLETTE.

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE vous suggère cette

maine

RÔTI DE PORC, épaule, le kg Fr. 13.90
ROULÉ DE PORC, le kg Fr. 12.90
RAGOUT DE PORC, le kg Fr. 11.80
POULETS FRAIS DU VALAIS, le kg Fr. 6.20
PANETTONE AU BEURRE
«BATTISTERO», la pièce de 500 g Fr. 5.50
CYNAR, le litre Fr. 13.45

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET SUR-
TOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT ALI-
MENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

J Tout notre mal vient de ne
S pouvoir être seuls.
f J. de la Bruyère

Trucs pratiques J
Pour l'entretien régulier 9

d'un lavabo en émail, sachez Jqu'il suffit de le frotter avec §
une moitié de citron. Pour un •entretien en profondeur, le ba- f
digeonner avec de l'eau de @
Javel et laisser agir avant de •
rincer. •

Pour bien nettoyer l'inté- 9
rieur d'un réfrigérateur, il est f
indispensable d'ajouter un peu O
de bicarbonate de soude à Jl'eau chaude dont on se servi- 2ra. Après un rinçage soigneux, ©
essuyer de préférence avec
une peau de chamois. JQue faire lorsqu'un papier e
peint cloque? •

Les cloques qui peuvent ap-
paraître sur le papier peint 3
proviennent d'un manque de @
colle ou d'un mauvais lissage 5
du papier sur le support. 2

Si la cloque est petite, per- •
cez-la avec une épingle puis
lissez l'endroit avec un chiffon, JAinsi, l'air emprisonné dans la •cloque et empêchant l'adhé- •
rence du papier est libéré.

Pour supprimer une cloque i
plus importante, vous devez •
intervenir de la façon suivante: S
commencez par fendre le pa- S
pier sur la cloque avec une la- •
me de rasoir ou un couteau
universel, puis marouflez-le en Q
allant vers la fente. Si la clo- •que ne disparaît pas, c'est que •
le papier manque de colle à Jcet endroit. Ecartez les bords O
de la coupure après incision •
du papier, et encollez le dos 2
du revêtement avec un pin- 3
ceau fin ou une petite Ian- •
guette de bois. Rabattez le pa- S
pier, puis lissez-le soigneu- %
sèment avec une roulette à •
joints ou un chiffon.
Carrale ria haonfo W



17.55
18.15

18.45
19.10

Kl CINEMAS
SIERRE Blilifil

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernière séance
En hommage à Steve McQueen, récemment
décédé,
LA TOUR INFERNALE
Le meilleur des films catastrophes

[ SIERRE KJJISI
Ce soir à 20 h. 30
Les Galas Karsenty-Herbert
COUP DE CHAPEAU
avec François Perrier
Complet

MONTANA K-j ĴrWl
Aujourd'hui: relâche

CRANS BjfBÉrfff
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LES MONSTRESSES
Ursula Andress, Monica Vitti, Sylvia Krlstel
Les mangeuses d'hommes

HAUTE-NENDAZ

Auiourd'hui: relâche

[ SION Biflittl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
avec Sylvia Kristel et Vittorio Gassman
Des gags irrésistibles, des gadgets façon
James Bond

SION BI'fWÉf
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
ENQUETE SUR UNE PASSION
Un film de Nicolas Roeg avec Harvey Keitel
Un film à ne pas manquer

I SION Bjfl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
1941
Un film d'un humour grinçant
de Steven Splelberg

ARDON MMgMSIJn

Aujourd'hui: relâche

I FULLY ^̂ ^M
Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE
Dès vendredi -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE

MARTIGNY ftjjjjj| !l

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Paul Newman et William Holden dans
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Bud Spencer dans son nouveau succès
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES

SS
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ÎE TROuve
STUPIDE DE
DEVOIR S' HABIL-
LER POUR SORTIR!
AIMES-TU «MON
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ICI I, ¦
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1«* manche
En Eurovision de Ma-
donna di Campiglio
Ski alpin
2' manche
Point de mire
TV éducative
Vision 2
A l'intention des téléspec-
tateurs, les émissions
qu'ils n'ont pas pu suivre
Charivari
Noir sur blanc
La vie qui va...
Téléjournal
La récré du mardi
Légendes du coteau de
miel. 7. La Noce. Pré-
sentation et chansons de
Roger Cunéo. Polichinelle,
Jeannot et le dragon (7'
épisode)
Courrier romand
Les Pills
Pour les petits, une der-
nière histoire avant de
s'endormir
Les amours de la Belle
Epoque
Le martre ae larges
T épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjoumal
Faites vos mots
Spécial cinéma
Femme entre chien el
loup

Un film d'André Delvaux
Gros plan sur
Marie-Christine Barraull
Télélournal

I MARTIGNY mm 925

Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Un film «fantastique» et intelligent (La presse)
NIMITZ, REWTOUR VERS L'ENFER
avec Kirk Douglas et Martin Sheen „ „.
Décembre 1980, le porte-avions nucléaire iz.«
«Nimltz» disparaît dans le Pacifique pour réap- .., ,„
paraître en 1941 I Xilh
I -W»» i1»»»» 1 15.05

JETE PRÉFÈRE
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is iene l' ai plus .cela a dû ^LMf Non , « I n  est p
s de ma pSche quand je suis I '«-J» P"" Que

ombe ie vais al ler le chercher .. ,̂  
««« D«ter HI

ST-MAURICE KfBw
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Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30-18 ans 16.00
Film d'art et d'essai 17 00
LA LUNA 17.3Q

17.35

MONTHEY BWffMCT
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 16 ans
L'immense succès de François Truffaut
LE DERNIER MÉTRO 1800
avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu is!25

MONTHEY Hlfill
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Toujours et partout un inépuisable succès !
LA GUERRE DES BOUTONS
Le grand succès d'Yves Robert

1B.3U

Le grand succès d'Yves Robert 19'15
I 19!aol RPY "~"—ÏPPWIPWi 19-50

I BEX 20.15

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
LES CHAUDES NUITS DE JENNIFER
V.o. - s.-titres français - allemand

liuftiiiiA^iTrë
N°49 :

?EIH
GpGpED
Numéro complémentaire: 15
Somme attribuée aux gagnants:
2 291 272 fr. 50.

Liste des gagnants du concours
11 g. a vec 5 n05 + n° c. Fr. 27 272.75

343 g. avec 5 n°s 899.20
12 716 g. avec 4 nos 50.—

159 737 g. avec 3 n" 5.—
Le maximum de 6 numéros

n'a pas été réalisé.
Le jackpot totalise 208 426 fr. 65.

loiimmm

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 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 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

Non ! Choisissez «
^une autre /*ih

solution ! r ~_ / ¦ > .
Sautez... v Ky^ lsur l'occasion )y-̂ ^Jen lisant . S'I* \|les annonces ..- >1 ,
du Nouvelliste iS'.vn"
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TV scolaire
Le Japon
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1™ manche

g COSMOPRESS. GENÈVE ¦?**

ne sais pai ue
vous «pariez , mon
ix ...venez pimdi
un veire ..

A SUIVR

10.15 Pour les entants
10.45-11.00 TV scolaire

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

2' manche
14.45 Da capo

Pour la ville et la cam-
pagne. Le choix de la
profession

16.45 Pour les enfanta
17.15 TV scolaire

Le Japon (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en brel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le tigre (2)

19.30 Téléjoumal
20.00 Der drltte Gast
20.55 CH-Magazine
21.40 Télélournal
21.50 Plateforme
22.35-23.35 Sports

Reflets filmés d'un match
de hockey sur glace. Re-
transmission partielle du
slalom spécial messieurs '

«MIII.HJIU.J.I.LM
9.00-9.50 TV scolaire

Lexique musical
10.00-10.50 TV scolaire
12.00 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1™ manche

12.25-13.15 Ski alpin
2' manche

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie

18.05 Pour les enlants
Bulldozer

18.10 Pour les Jeunes
Ante le petit lapon

18.40 Star Blazers (15)
Dessin animé

19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

Théâtre en dialecte:
20.40 01 Ciclo del Sclor Togn

D'Enrico Talamona
21.35 Orsa magglore
22.25 Téléjoumal
22.35-24.00 Mardi-sports

Hockey sur glace.
Ski alpin

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 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-

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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 fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

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

12.05 Le parlemensonge
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le 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 Monique
Jaccard

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

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

et Revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker f(Avec des informations g)
sportives) m

22.30 Journal de nuit Z
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

»
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Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur l'Unesco
L'enfant, l'art et le musée
par François Magnenat

9.30 Journal à une voix
tr.oa Lours oe langues

«par la «radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Demleo Hoc nrîv fûmninna.nollliao U<w piA< «.«iinuiynu- m m^
ges de lauréats, par Jean- |#^Claude Gigon I ••<

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'Anlta. 17.10 La
femme insolite. 17.15
Coup de cœur. 17.45 Va-
riétés
TF quatre
1, nie Sésame
Question d'accent
Avis de recherche
«Une minute pour tes fem-
mes
Spécial parents

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Magazine politique propo-
sé et animé par Henri Mar-
que et Patrice Duhamel
Caméra une première:

21.40 II n'y a plus de héros au
numéro que vous avez
demandé
Scénario et réalisation:
Pierre Chabartier

22.40 Les grandes expositions
La vie mystérieuse des
chefs-d'oeuvre, la scien-
ce au service de l'art

23.10 TF1 actualités

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

folles
Les solitaires de Myols (2)

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

Qu'en pensez-vous?
15.05 Toute la ville danse

Un film de Julien Duvivier
16.45 Itinéraires

Contrastes
17.20 Fenêtre sur-

Poésie au pluriel
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 «Des chiffres et des lettres

Un jeu d'Armand Jammot
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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Pers«pectlves musi-

cales
Francis Poulenc et les
siens...

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
G.-B. Pergolesi

14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes, Jusqu'à
16.00

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Œuvres de R. Wagner

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
Les archives du jazz, par
Etienne Perret

18.50 Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation de Gérard
Valbert et d'Alphonse
Layaz '

20.00 Aux avant-scènes
radlophonlques
Le faiseur
d'Honoré de Balzac
Avec: F. Simon, P. Lioté, A.
Faure, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
S. Niculescu, A. Szroe
A. Vieru, O. Nemescu

23.00 Informations

• ,,,, „.,„ .,,„,..,...,,,,,. ..,. -~™«™™™™J» ~̂-. . -.,,, •

Un soleil un peu fnsquet...
Pour tout le pays : beau temps. Sur le Plateau , stratus ou

brouillards matinaux. Température : -4 à zéro degré. Bise
faiblissante sur le Plateau et moins froid en montagne.

[CEŒ3
18.30 FR3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre

Amnesty international
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le convoi sauvage

Un film de Richard C
Sarafian

22.15 Soir 3

renoms
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 touenante. 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.

[O B̂M
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.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazz classlcs

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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La Ford Granada I ««
offre des maintenant TAPIS

D'ORIENTus ae valeur Consommation aux 100 km selon norme ECE 15
Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbair
2000 |4 cyl , 101 ch) 7.71 10.2 1 12.6 1
2300 (6 cyl.. 114 ch) 8.6 1 11.0 1 13.7 1
2800i (6 cyl.. 160 eh) 8.6 1 10.91 ÏÏTi

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Et - évidemment! - tous les atouts Tél. 021 /21 32 56
du traditionnel agrément de la
Granada: I
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2,81 du lundi au vendredi:
UB ISsi H>HHIH • économie d essence grâce au HVU i '" 'économie d'essence grâce au

thermoventilateur à viscosité
culasse à flux transversal,
allumage transistorisé
suspension raffinée à 4 roues
indépendantes
essieu arrière à bras obliques
4 amortisseurs à gaz
équipement soigné
soutien optimal des dossiers
finition allemande
protection anticorrosion intensive
entretien avantageux grâce aux
services espacés de 20000 km

14 h. à 21 hdès maintenant: direction assistée
volant à 4 rayons

dès maintenant: autoradio OL/OM/OUC
à présélection

Wlrt
dès maintenant: verrouillage central

des portes et du coffre samedi et dimanche
10 h. à 20 h.

ENTRÉE LIBRE

PLUS
DE 1000
TAPIS

dès maintenant: rétroviseur extérieur droit
ainsi que: des vitres teintées (GL)
ainsi que: des appuis-tête arrière (Ghia)

dès maintenant: moquette dans le coffredès maintenant: phare antibrouillard AR
ainsi que: des lève-glaces électriques

(GL: avant; Ghia: avant et arrière)

Gratuitement/ pour au<
menter son aarément.

de
toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
Sans obligation d'achat

^̂ 1 TAPIS PAR JOUR

L'agrément routier de la Granada est légendaire. Découvrez le véritable agrément routier - prenez BOURSE
Auiourd'hui, il atteint un nouveau sommet: grâce maintenant le volant de la Granada! AUX TAPIS
à un riche équipement supplémentaire qui Dl DONATO FRÈRESà un riche équipement supplémentaire qui
ne vous coûte pas un centime de plus! av. Montoie 35a

1007 LAUSANNE
021/26 61 70

140.264.162
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Ford Granada 2000 L
avec l'équipement complet décrit ici

Attention aux imitations!
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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 <£
Balet M. François Mathys (DC) a A ,fl b oisi la rtid.ete élu président. Il y a eu lutte Jon aux ur

6
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bourgeois s'étant déplacés,chel Mabillard (DC 1 a emporte ff| f , rf ^sur M. Clovis Balet (groupement plébisciter ,es candidats £ ,a

ATaHns,"'Entente communale J-S un
^

e d'entente  ̂DC'
de 1976 a dispa ru et les élections aeux raa ) '
de 1980 ont vu aux prises les trois , __ .- „. eo _0_J;J„*C
formations classiques que sont le 5U SiegCS, i>» candidats
parti populaire indépendant , qui wji„_ .
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-
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-
cipal 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, M"" Yvette Ca-
chin, qui succède à M. Michel
Sartoretti et aura M. Victor Zu-
chuat comme vice-juge.

Elus:
28 anciens, 22 nouveaux

C'est à Sion que le choix des
candidats était le plus grand :
pour 15 sièges à repourvoir , il y
avait 22 candidats. Et c'est pour-
tant à Sion que l'on enregistre la
plus faible participation , et de
loin, puisqu'elle n'est que de
56,26%! Listes fermées à Sa-
vièse (11 pour 11) et à Veyson-
naz (5 pour 7) et ouvertes, mais
si peu ! à Arbaz , Grimisuat, Sa-
lins où il y avait un seul candi-
dat en plus que le nombre de
sièges.

Nouveau président à Grimi-
suat, présidents sortants réélus à
Salins, Veysonnaz et Arbaz.
L'élection a eu lieu hier dans
cette dernière commune et M.
Georges Bonvin a été confirmé
sans compétition , de même que
M. Jean Carroz, vice-président.
A propos d'Arbaz, une préci-
sion : ce n'est pas en 1976 que la
majorité a été renversée, mais en
1972 déjà. Les élections prési-
dentielles de Savièse et de Sion
vont certainement confirmer M.
Héritier et M. Carruzzo.

Les 50 sièges communaux des
6 communes du district de Sion
seront occupés par 28 anciens et
22 nouveaux. Les femmes jouent
leur rôle dans ces administra-
tions : trois conseillères à Sion ,
un juge à Sion, un juge et un
vice-juge à Veysonnaz.

Montana : un seul
conseiller
par famille...
MONTANA. - Un changement
est intervenu hier au sein du con-
seil communal fraîchement élu à
Montana. M. André Taramarcaz,
qui avait obtenu 213 voix sur la
liste PDC, se trouve élu à la
place de son colistier fean-Louis
Rey (293 voix).

Il s 'est avéré en effet que M.
Jean-Louis Rey ne pouvait siéger
au conseil, un autre membre de
sa famille ayant également été
élu. Il s 'agit de son neveu, M.
Ignace Rey qui, porté sur la liste
Défense du contribuable, a re-
cueilli 365 voix.

Nouveaux présidents
à Nax et à Mase
Changements a

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.
M. Narcisse Seppey est président
et le nouveau vice-président est
M. Philémon Logean. Le juge et
le vice-juge sortants ont été bril-
lamment confirmés.

A Evolène, la liste chrétienne-
sociale du président Eugène
Mauris a gagné un siège au dé-
triment de l'Entente communale.
Le nouveau conseil sera donc
formé de 9 chrétiens-sociaux
(+ 1) et de 6 élus de l'Entente
communale (-1). Avec 59,72%
des suffrages contre 50,95 % en
1976, le parti chrétien-social mar-
que une avance considérable. points: 31,60% contre 26,06% en
L'Entente communale ne retrou- 1976.
ve que 40,27 % des suffrages alors Participation à 92,65 %qu elle avait récolte le 49,04 % en r
1976. Il faut noter qu 'il n'y avait Champion de la participation
que 13 candidats pour les 15 siè- avec 92,65%, le district d'Hérens
ges à repourvoir. Chaque parti a a élu aux 73 sièges de ses 9 com-
dû faire appel aux parrains pour munes 48 anciens et 25 nou-
désigner chacun un élu. Cette si- veaux. On note l'élection de
tuation est certainement due au
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 les CS,
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

La présidence
de la ville menacée

Dans le district de Sierre, il
faudrait peut-être commencer
par souligner les changements in-
tervenus dans les communes de
Lens, de Miège, ou de Montana.
Mais j'avoue aussitôt qu'il est ex-
trêmement difficile de s'y retrou-
ver, car de La Lensarde, ici, à une
dissidence MSI, là, bien des
obscurités semblent impossibles
à dissiper ! Bien que j'acquière
patiemment de l'habitude politi-
que, ou électorale, je ne cache pas
ma peine à expliquer le comment
ou le pourquoi d'un succès ou
d'une défaite. D'autant que j'ai
appris, ces derniers jours, en la commune de Sierre connais- „ 
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me Dans cette lo-dressant l'inventaire des listes dé- sait la répartition suivante : qua- caYté la lutte était oarticuiièposées qu 'il existait en quelque tre démocrates-chrétiens, trois 
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sorte plus de 35 «partis» polib- radicaux et deux socialistes. r "
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Vex et Evolène
par le PDC, une personne ayanl
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
pour élire le cinquième conseil-
ler.

A Nax, les élections étaient
marquées par le retrait du prési-
dent Onésime Bitz. Le PDC réali-
se une avance de près de 4%:
52,89 % en 1976, 56,42 % hier. Ses
trois candidats sont élus par un
vote très discipliné puisque
l'écart n'est que de trois voix
entre deux élus ex aequo et le
troisième. Le mouvement démo-
crate passe de 47,10 % des suf-
frages en 1976 à 43,57 %. Le nou-
veau président est M. Jean-Marc
Bitz, auquel une «combinazione»
opposait, contre le gré de celui-ci,
M. Bernard Bruttin, élu de la mê-
me liste. Le corps électoral a net-
tement tranché, si bien que M.
Bruttin n'a pas eu à intervenir
quant au résultat qu 'espéraient
certains pour brouiller les cartes.
M. Bruttin a d'ailleurs été élu
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

trois conseillères à Evolène. Aux
Agettes et à Nax , les postes de
vice-juge ont été confiés à des
femmes.

A Saint-Martin , les parrains
de la liste DC vont désigner pro-
chainement le cinquième élu,
qui sera en principe un repré-
sentant de La Luette. Nouveaux
présidents à Mase et à Nax, con-
firmation des présidents sortants
des Agettes, Vex, Hérémence,
Saint-Martin et attente en ce qui
concerne Ayent et Evolène :
c'est dire que les élections sonl
pratiquement terminées el
qu'elles ont démontré, dans le
district d'Hérens, la forte stabi-
lité des positions acquises pai
les diverses formations politi-
ques, mis à part la perte d'un
siège DC à Vex au profit du
Front communal et le gain chré-
tien-social d'Evolène au détri -
ment de l'Entente communale.

Gérald Rudaz

Dans ce contexte, parler d'un
glissement à gauche ou d'un glis-
sement à droite, d'un gain ou
d'une perte en faveur ou au détri-
ment d'un parti, constitue natu-
rellement une entreprise périlleu-
se !

Je ne reviendrai donc pas sur la
présidence et sur les deux sièges
emportés par La Lensarde, à
Lens, ni sur les deux sièges obte-
nus par ' L'Eveil, à Saint-Luc...
j'insisterai plus particulièrement
sur les résultats de la commune
de Sierre

A la suite des élections de 1976,

manche, la commune de Sierre
enregistre la perte d'un siège so-
cialiste et le gain d'un siège radi-
cal.

Avant de se poser des ques-
tions, il n'est pas inutile de rappe-
ler les résultats de 1976 et de les
comparer à ceux de 1980.

D'abord , la participation, à
Sierre, fut de 71,28% en 1980
(contre 77,10 % en 1976) ; ensuite,
les bulletins valables qui s'éle-
vaient à 5561 en 1976, ne s'élè-
vent qu 'à 5390, en 1980...

En 1976, le parti démocrate-
chrétien obtenait 21 281 suffra-
ges; en 1980, il en obtient 20 207.

En 1976, le parti radical-démo-
cratique obtenait 17 142 suffra-
ges; en 1980, il en obtient 19 445.

En 1976, le parti socialiste ob-
tenait 11 031 suffrages; en 1980, il
en obtient 7892.

Première constatation: le parti
radical-démocratique progresse
évidemment de 2303 suffrages; le
parti démocrate-chrétien recule
de 1074 suffrages; et le parti so-
cialiste subit un lourd revers,
puisqu 'il compte 3139 suffrages
de moins qu 'en 1976 !

Deuxième constatation: si le
parti démocrate-chrétien réalise
un moins bon résultat qu'en 1976,
je ne crois pas qu 'il faille l' attri-

Déclaration de M. Pierre Moren,
président cantonal du PDC
Stabilité dans

Après ces dernières élec-
tions communales, on peut
affirmer sans grand risque de
se tromper qu'un bouleverse-
ment sensible de l'échiquier
politique valaisan ne semble
pas être pour demain.

La stabilité dans la conti-
nuité, c'est ce qui caractérise
ces dernières joutes électora-

Mme Madeleine Rouiller, présidente du PSV

«Les personnes plus
que les programmes»

Tout d'abord, il convient de
remercier les électrices et les
électeurs qui ont fait confian-
ce aux candidats du parti so-
cialiste valaisan en leur accor-
dant leurs suffrages.

Il faut constater que, une
fois de plus, dans cette
échéance, les personnes ont
joué un rôle plus important
que les programmes.

Globalement, il faut aussi
relever avec satisfaction une
sensible augmentation de
l'élément féminin. Certes, sa
représentation est encore loin
de correspondre à sa force nu-
mérique, mais c'est tout de
même un progrès encoura-
geant.

Puis, il faut regretter une
baisse de la participation dont
la gauche, c'est bien connu,
est la première à faire les frais.

Compte tenu de la conjonc-
ture qui incite davantage au
recroquevillement frileux
qu'au changement, on assiste
à «un «confortement» des ma-
jorités. Toutefois, étant don-
né les résultats des élections
fédérales de 1979, notre parti
peut, dans l'ensemble, s'esti-
mer satisfait de ce scrutin.

En effet, il enregistre un
gain de cinq sièges dans les
districts de Monthey, Saint-
Maurice et Martigny.

Il progresse également
dans la capitale, où son élec-
toral passe de 16,02 % en 1976
à 20,34 % en 1980.

En revanche, notre parti
marque un recul important
dans le district de Sierre, où il
perd quatre sièges dans les
communes de Miège, Monta-
na. Sierre et Vevras. C'est là

buer exclusivement à l'absence
d'une «locomotive» (en l'occur-
rence, à la démission de Me Pierre
de Chastonay), puisque le candi-
dat à la présidence de la commu-
ne, M. Gilbert Berthod , obtient
2369 voix (en 1976, M* Pierre de
Chastonay en obtenait 2438).

En ville de Sierre, le conseiller
radical Victor Berclaz sort le pre-
mier de tous les candidats en pré-
sence. Indéniablement , M. Ber-
claz peut se réjouir d'une belle
élection: 2451 voix (2178 voix, en
1976).

A Sierre, il est permis de se de-
mander si des «dissensions» so-
cialistes n'ont pas favorisé sur-
tout l'avance remarquable du
parti radical-démocratique...
Mais il est principalement permis
de s'interroger sur le sort de la
présidence démocrate-chrétien-
ne - comme en ville de Monthey -
qui ne sera pas gagnée sans livrer
une rude bataille (sans analyser
sereinement l'attitude du parti
socialiste lors de ces élections).
Dimanche soir prochain, nul
doute que les villes de Sierre et de
Monthey retiendront essentielle-
ment l'attention du public valai-
san.

Roger Germanier

la continuité
les. Quant au PDC, il a non
seulement résisté à toutes les
attaques, mais il est encore
sorti renforcé de cette con-
frontation. En tant que prési-
dent du PDC valaisan, je ne
pouvais souhaiter mieux.

Pierre Moren,
président du PDC valaisan

che en raison d'une part de la
liste dissidente de l'ancien
conseiller communal socialis-
te Moritz Lagger et, d'autre
part, de la présence pour la
première fois du FDP avec
une «liste de fortes personnali-
tés.

En résumé, ces élections se
placent plutôt sous le signe de
la stabilité pour notre parti.

Nous remercions encore
notre électoral et espérons
qu'il saura nous rester fidèle
le week-end prochain, lors-
qu'il s'agira de renouveler les
conseils généraux et d'élire
présidents et vice-présidents
de commune.

Sion, le 8 décembre 1980

Madeleine Rouiller

M. Bernard Dupont
pas atteint à Berne

Nous n'avons pu atteindre,
hier, le président du parti ra-
dical démocratique valaisan,
M. Bernard Dupont Nous es-
pérons fort, néanmoins, pou-
voir livrer demain à nos lec-
teurs les réflexions qu'inspi-
rent à M. Dupont ces élections
communales 1980.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?



CHAMPERY
Statu quo

Partici pation 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 :
Grenon Eliane

PDC
Elus :
Mariétan Marcel
Marclay Jean-Paul
Avanthay Roland
Berra Marc
Non élus:
Avanthay Ulysse
Berra Philippe

Président:

Mariétan Marcel 431
Vice-président
Clément Jean-Albert 298

Juge :
Vieux Simone 447
Vice-juge :
Ecœur Thobald 367

COLLOMBEY
Statu quo

Participation 73,95%
Electeurs inscrits 1705
Bulletins rentrés 1261
Bulletins blancs 21
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 1262

Suffrages de parti
Radical-démocrate 2787
Socialiste 2322
Démocrate-chrétien 5848
Sans entête 203

PRD
Elus:
Diaque Roger 382
Giroud Robert 318
Non élu:
Schmid René 310

SOCIALISTE
Elus:
Gillioz Paul 308
Rouiller Jean-Pierre 279

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

Jugé:
Giroud Pierre 1028
Vice-juge:
Lecoultre Robert 972

CONSEIL
BOURGEOISIAL

COLLOMBEY-
MURAZ

Participation 82,85%
Electeurs inscrits 385
Bulletins rentrés 319
Bulletins blancs 9
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 310

Suffrages de parti
Radical-démocrate 459
Démocrate-chrétienne 759
Socialiste 325
Suffrages blancs 7

PRD
Elus :
Turin Clarisse 91
Donnet Max 90
Borgeaud Germain 89

PDC
Elus:
Buttet Edgar 154
Rouiller Michel 141
Parvex Alix 127

SOCIALISTE
Elu :
Donnet Laurent 86

MONTHEY
Statu quo

Participation 74,18%
Electeurs inscrits 6031
Bulletins rentrés 4474
Bulletins blancs 24
Bulletins nuls 39
Bulletins valables 4411

Suffrages de parti
Socialiste 13370
Radical-démocrate 28356
Démocrate-chrétien 23658
Sans entête 773

SOCIALISTE
Elus:
Richard Alain 1102
Chervaz André 102
Rapin Gérald 930
Non élus:
Blatter Rachel 816
Rochat Gilbert 792

PRD
Elus:
Delmonte Jean 1920
Dupont Alain 1886
Delacoste Raymond 1857
Giovanola Michel 1802
Bertona Michel 1844
Witschi Hans 1821
Boissard Philippe 1796
Non élu :
Sierro André 1770!

PDC
Elus:
Deferr Raymond 1699
Rey-Bellet Marianne 1552
Coppey Jean-Paul 1504
Cretton Bernard 1500
Dousse Roland 1464
Non élus:
Premand Joseph 1412
Bitz Marcel 1349
Escher Aldo 1333
Rossy Jeanne 1292

PORT-VALAIS
Socialiste: +1
Citoyens: +1
Radicaux: -1

PDC: -1
Partici pation 86,87%
Electeurs inscrits 785
Bulletins rentrés 682
Bulletins blancs 10
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 670

Suffrages de parti
Socialiste 666
Démocrate-chrétien 1709
Radical-démocrate 1350
Citoyen de Port-Valais 927

SOCIALISTE
Elu :
Diaque Narcisse 158
Non élu:
Roth Franz 113

PDC
Elus :
Clerc Germain 279
Grept Guy 262
Garny Raymond 206
Non élus:
Curdy Gilles 192
Clerc Reynold 165
Coupez Marlies 157

PRD
Elus:
Roch Claude 280
Roch Freddy 218
Non élus :
Favez Monique 198
Benêt Jean-Claude 180
Dupont Maurice 141

CITOYENS DE PORT-VALAIS
Elu :
Ferrin Pierre-François 172
Non élus :
Clerc Fernand de G. 139
Borgeaud Maurice 122
Woeffray Guy 122

Président :
Roch Claude 299
Vice-président :
Diaque Narcisse 276

Juge :
ler tour:
Micheli Michel 248
Roch Michel 245
N' obtiennent pas la majorité ab-
solue

Elu 2e tour:
Roch Michel 187
Vice-juge:
Vannay Fernand 368

CONSEIL
BOURGEOISIAL

PORT-VALAIS
Electeurs inscrits 283
Bulletins rentrés 250
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 241

PDC
Elus:
Brouze Bernard 194
Schurmann Arnold 192
Clerc Fernand 190
Bussien René 183
Grept Max 167

PRD
Elus:
Boffetti Primo 121
Clerc Emile 88

Président :
Grept Max 148
Vice-président :
Brouze Bernard 165

SAINT-GINGOLPH
Radicaux : -2

PDC: +1
Indépendants : +1

Participation 95,61%
Electeurs inscrits 365
Bulletins rentrés 349
Bulletins blancs 1
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 346

Suffrages de parti
Radical-démocrate 743
Socialiste 225
Démocrate-chrétien 1120
Indépendant 325

PRD
Elus:
Benêt René 109
Chaperon Odette 115
Non élus :
Duchoud Pierre 103
Fornay Alain 101
Favre Benjamin 96

SOCIALISTE
Non élus :
Richon Marcel 47
Chaperon Marcel 39

PDC
Elus:
Derivaz Marius 181
Derivaz Francis 168
Amiguet Martine 162
Duf resne Gérald 143
Non élus :
Borcard André 141
Chablais Roger 101

INDEPENDANT
Elu :
Duchoud Edmond 60
Non élu:
Bertholet Georges 60
après « tirage à la lettre »

Président :

Derivaz Marius 180
Vice-président:
Derivaz Francis 127

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
Elu :
Claret Freddy 304
Non élus :
Marclay Lucien 296
Maillard Aloys 179
Clapasson Jean 165

SOCIALISTE
Non élu :
Michaud Charly 151

VAL-D'ILLIEZ
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-Fabry Roger 311
Non élu:
Perrin Yvon 148

RADICAL-DEMOCRATE
Elu:
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 325
Fracheboud Claude 314
Guerin Joël 309

Vannay Jérôme 288
Jacquemin Emilienne 262
Non élu :
Trisconi Michel 249

SOCIALISTE
Elue :
Vannay-Bressoud Françoise 119

PRD
Elu :
Brunner Raymond 118

Président :

Rey André 273
Vice-président :
Guerin Joël 258

Juge:
Launaz Max 428
Vice-juge :
Girod Andrée 434

VOUVRY
PDC: -1

Radicaux: +1
Participation 92,82%
Electeurs inscrits 1143
Bulletins rentré s 1061
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 12
Bulletins valables 1036

Suffrages de parti
Radical-démocrate 6685
Démocrate-chrétien 2484

PRD
iEIus:
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
Bi'lletins nuls 3
Bulletins valables 228

Suffrages de parti
Radical-démocrate 624
Socialiste 69
Démocrate-chrétien 435 SUITE PAGE 9

138
127
125

17
15

621
537

75
73
72

1550
2121

261
255
230

204

340
253
251
237

182
128

RADICAL
Elus:
Mottiez Ami
Chambovay Eric
Chambovay Charly

SOCIALISTE
Non élus:
Crot Aimé
Mudry Jean-Pierre

PDC
Elus:
Paccolat Jacques
Jordan Gérald
Non élus :
Pochon Philippe
Barman Roland
Roh André
Président :

Mottiez Ami 158
Vice-président :
Chambovay Eric 108
Non élu:
Jordan Gérald 85
Juge :
Jordan Marc 198
Vice-juge :
Ballottage

DORENAZ
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

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

PRDElus:
Coquoz Yvon 154
Jordan Claude 153
Non élus :
Coquoz Camille 145
Cappellin Gino 115
Président :

Jacquemoud Raymond 331
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Vice-président: Président: SOCIALISTE PDC Electeurs inscrits 596
Jordan Aloys 219 Elu : Elus: Bulletins rentrés 553
Juge : miÊaaaWÊIf t- Quarroz Louis 122 Jacquemoud Marc 110 Bulletins blancs 4
Eggs Agnès 340 JjA B». Gex RoIand 109 Bulletins nuls 3
Vice-juge : JM «|PÎ  PDC Morisod Meinrad 104 Bulletins valables 546
Max Thérèse 227 ÊÊÊK yk Elus: Zermatten Hervé 101

wK ~ f| Décaillet André 321 Non élu : Suffrages de parti
EINTUAIIT «HP - -<-. -H Fleutry Jacques 304 Buffat Jean-Claude 76 Radical-démocrate 1725

? f l lNHAUl JU W Bochatay Louis 290 Démocrate-chrétien 992
Statu quo 11 f Pattaroni Marie-Thérèse 282 SOCIALISTE Suffrages blancs 13

Participation 86,88% ®m Président: Deladoey Romain 72 PRD

Radical-démocrate 205 Gex Roland 32  ̂
Président: pDC

PDC SAINT-MAURICE vfcïprïsâêntf 
4°5 

Wà*LU> 111
Gay-des-Combes Robert 118 Ji ÉÊ^ÈËÊÊ^tas & HiLonfat Jean-Marie 109 Participation 79,91% juge : l|j | W $9 H >*̂ '-«*«y îfflHB
Gay-des-Combes Jean 108 Electeurs inscrits 1947 Coquoz Robert 501 fl ¥̂ 1H ~&jk

Président: Bulletins blancs 13 Gross Michel 430 Gex Roland 123 BÉIIL.

^ËÈÈÊÊÈÈÊa&. VERNAYAZ Zermatten Hervé 121 w m ' Wm

Socialiste'
Uffra8eS de Parti 

3177 PDC :- 1 (perd la majorité) ,uge: ft À J I

jf W Démocrate-chrétien 8930 Socialiste: + 1 Buff at Ehrni 121 Gaillard René 403

|lv 
""'« Radical-démocrate 4335 
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Vice-président :
-ff | «f% «M CI * 

¦ -J „„ Dini Hervé 235|« cnruiicTt Electeurs inscrits 813 >̂ >̂ ^1>H>!««W ï« «S&, ûucmLiBiii „ ,, . Y ~,0 c ^H I I rT3 j j  u 1p flljB EJus . Bulletins rentres 785 I ' J Kl I I 1H B juge-
j» Puippe Raymond 359 Bulletins blancs 8 ¦HMVMM | Darioly Raymond 322

\ :-:«F Perren René 337 „ ,, !nS , u , „„ ¦ ' l r-M U M 1 U ' 11 k M Vice-juge:
Non élu : Bulletins valables 770 «̂ ¦¦HMKM  ̂ Roduit-Dondainaz M.-Cl. 503

.̂
A 

#^| 
Stebbler Willy 

 ̂
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^
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 ̂ ^^ ^^
KMlÉI J& Elus - Radical-démocrate 935 Statu quo Radicaux * -1
¦r£5F M Udriot Roger 843 Démocrate-chrétien 2470 Entente:+1

Duroux Jean-Paul 816 , Participation 96,91%
Gay-des-Combes Jean 141 Rey-Bellet Emilie 815 SOCIALISTE Electeurs inscrits 422 participation 94,36%
Vice-président : Anthamatten Bernard 745 Elu.: Bulletins rentres 409 Electeurs inscrits 2556
Lonfat Jean-Marie 104 Panchard Gérard 737 Meizoz Jean 193 Bu etins blancs 0 Bulletins rentrés 2412

Berguerand Raymond 725 Non élu : Bulletins nids 0 Bulletins blancs 14
Juge : Non élus: Dumoulin Mario 125 Bulletins valables 409 Bulletins nuls 16
Lugon-Moulin Charles 156 Bonvin Gérard 702 Bulletins valables 2382
Vice-juge: Gross Pascal 694 PRD Suffrages de parti
Gay-des-Combes Maxime 137 Elus: Radical-démocrate 502 Suffrages de parti

G™nd Gabriel 309 Ind chrétien-social 386 Dérn0Crate-chrétien 5903
PRD Schurch André 279 Socialiste 507 Radical-démocrate 4637

M4«nNriîY E,us: Gay-Balmaz Max 278 Démocrate-chrétien 634 conservateur 2938M/VaOUrN VjIiJV Roserens Louis 477 Entente communale 3117
Statu quo Rausis Michel 469 PDC PRD

Delétroz Michel 414 E,us : Elu : pDCBorgeat Jérôme 375 Dély Maurice 114 Eius.
Participation 87,23% J«ge: , Morisod Jean-Gérard 355 Non é,u . Dorsaz François 998
Electeurs inscrits 556 Puippe Gérald 1144 Pigna Pierre-Joseph 346 Bourgeois Pierre-Antoine 104 Boisset Florian 883
Bulletins rentrés 485 Vice-juge: ï°f

n
f

elu:
D „n Roduit Pierre-Jean 863

Bulletins blancs 3 Mottet Marcel 1030 Zufferey Roger 339 IND.CHRÉTIEN-SOCIAL
Bulletins nuls 5 ... Elu : PRD
Bulletins valables 477 BOURGEOISIE DE 

rres,aem - Sarrasin Gilles 91 Elus:
CAl \TT liJ *lTD irr ^HiWSlî Roduit Clovis 702

Suffrages de parti &A1IN 1-MAUKltt 
MÉ  ̂ SOCIALISTE Valloton Laurent 701

Radical-démocratique 1035 Electeurs inscrits 321 Ik Rebord Edgar 134 CONSERVATEUR
Démocrate-chrétien 1443 Bulletins rentrés 272 Ŝ B Elu:

Bulletins blancs 6 fil HL pDC Dorsaz Jean 713
SOCIALISTE Bulletins valables 266 11 |1B|§|  ̂ W Elus: N -i

Or
U
eii.er Edgar 130 LISTE D'ENTENTE POUR ¦ L^lnZn  ̂ ÎS 

^t Urbain 328
Blanc Gérald 122 7 SIÈGES Bj ¦ 

y f 
Lugon Raymond 129 Rodult Edwln 340

Maumary Charles 116 Rimet Bernard 249 11 Jl «fe*̂  
Président : 

^ 
ENTENTE

Coutaz Georges 218 JHP At
PDC 

président- SéiÙ
1"0™ 6 398 ' 

^B| llM ' ISÉRABLES

Ruppen Hervé 222 Duroux René 143 Grand Gabriel Radicaux:-!
Vernay Ronald 217 Vice-président Vice-président : JX& «I Socialistes:+1
Gollut Aimé 210 Amacker Edmond 148 Meizo^Jean 

370 
F « Participation 91,1%

,_... Morisod Gérard Electeurs inscrits 764
, E  S AT V A N  I..OP- IHIR s ^^^ Bulletins rentrés 696
Si°n.«

arC 386 &ALVAJN 
Saz Raymond 423 I Bulletins blancs

Vice-iuge . PRD - 1 Non élu- !, ^H 1 Bulletins nuls 8
Zufferey Gilbert 311 „„J; , 1 iNon elu. jHk I Bulletins valable.: fis?J PDC: + 1 Borgeat Lucien 304 ¦%¦$§ jHllk f Bulletins vaiaoïes b»^

Vice-juge :
MEX Participation 91,89% Mottet Edwige 551 Rebord Edgar 315 Suffrages de parti

Electeurs inscrits » 679 Radical-démocrate 2706
Président réélu Bulletins rentrés 624 ,r^«^>oo»r,  Vice-président Démocrate-chrétien 1308

Bulletins blancs 4 VEROSSAZ Dély Maurice 199 Socialiste 749
P Participation 74,46% Bulletins nuls 1 La fin de la dissidence Non élu :

Electeurs inscrits 47 Bulletins valables 619 prof ite aux socialistes Michaud Pierre-Cyrille 160 . PRD
Bulletins rentrés 35 Elus:
Bulletins blancs 2 Suffrages de parti Participation 92,75% I»ge: ÏZ2SSÏ 2mBulletins nuls 0 Radical-démocratique 1548 E1eCteurs inscrits 207 Bourgeois Paul 278 Monne MMcel 401
Bulletins valables 33 Socialiste - 646 Bulletins rentrés 192 Vice-juge : ^nnet Basj e 399

Démocrate-chrétien 2126 Bulletins blancs 0 Rebord Luc 287 Lambiel Thérèse 366
Système majoritaire Bulletins nuls 3 Non élu :

Elus PRD Bulletins valables 189 CHARRAT Monnet Robert 357
Chambovay Roger 33 Elus : ^nARRAl
Gex Roland 32 Revaz César 241 Suffrages de parti Radicaux:-! PDC
Richard Raymond 18 Fournier Roger 240 Dém0crate-chrétien 738 PDC:+1 Elus:
Non élu : Non élu: Socialiste 313 Gillioz Donat 231
Gex André 14 Coquoz André 236 Radical-démocratique 263 Participation 92,78% Crettenand Joseph 206

SOCIALISTE
Elu :
Crettenand André 146
Non élus:
Duc Georges 137
Monnet Marco 111

Président:

SL Ite
Monnet Marcel 404
Vice-président:
Monnet Basile 395

Juge :
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
Huguet Ignace 536

PRD
Elus:
Chatriand Narcisse 540
Défayes Raymond 508
Défayes 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

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 :

£§§§||jHH>̂>fiif« :|§îi :̂

Rouiller François 258

Vice-Président :
Pierroz Willy 259

Juge :
Darbellay Pierre 434

Vice-juge:
Max Gilbert 434

SUITE PAGE 11
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Nesquik
Nescoré
pour votre café au lait
130 tasses

Pralinés Femina
Cailler

Pralinés
Bemrain

2̂T *- Ĵ£I ' * •

ETAINS-CADEAUX 9
1̂ 

AU METRO ¦ Pré-Fleuri S • SON dM

Aujourd'hui!
ouverture du nouveau

royaume des cadeaux
avec plus de 320 m2 d'exposition

Venez nombreux
car une surprise attend chaque acheteur

17-378

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyei. richement sculptée i la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
nales . donnera à votre intéreur . grâce è ses lignes harmonieuses et du plus pur
style louis XV . une classe el une beauté qui embelliront chaque iour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention :. notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture tous les jours, saut dimanche, le samedi sans interruption.

ANS

ACTIONS
ANNIVERSAIRE

De nos fournisseurs
les maisons
Nestlé et Bernrain

a des prix
exceptionnels

boîte 1 kg

bocal 200 g

boîte 500 g

boite 250 g

friper
Fabrique «de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

nAii pour recevoir une
Dv/ N documentation

sans engagement
Nom et prénom :

Localité :
3e m'intéresse à

6.95
5.95

13.90
8.50

Affaires
à saisir
Appareils A vendre
en retour

d exposition 
Mercedes 25Q CE

Machines 97 000 km, 1969.
.à laver Fr 4500 _
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

140.263.384

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

r̂ H^  ̂ «̂BP P̂ «̂Bi B̂^W mÊ WÊ ÂmW ̂ mWAmtAtWÊ jp.. p̂ ^̂ «Bk

r̂ eUe réduction 
des «J*M M

Désirez-vous un prêt W «ffi-^mS^- 385 -25 \
1 comptant? ,r- 12__-̂ —- "

La BPS vous garantit un _^p_service discret et n. ¦•¦ , ^b I
rnmnpfpnt Veuillez s.v.p. ecrire en lettres majuscules:

n . „ . , , J'aimeraisobtenirun prêtcomptantdefr. I
Rendez-vous simplement auprès de la I

§§' succursale de la BPS la plus proche et dites « Prénom, nom: I
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I 

R 0
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'-—¦ '¦ I

m rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et . N° postal et localité: I
en toute discrétion. I

i Téléphone: I

La Banque proche de chez vous. | Adresser à:

BANQUE POPULAIRE SUISSE I ^̂ "̂ CM. *** ,****

•.̂ \#
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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 \
/  1 vaisselier + table \
/ 4 chaises rembourrées \ .
I 1 canapé-lit + 2 fauteuils I
V 1 tapis 200/300 /
\l lit 2 places Fr. 2300.-/

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2219 06

Tél. 027/55 03 08 heures bureau
36-2839

Je vous

donne de l'araent
si vous me donnez timbres «poste,
cartes «postales, enveloppes, ar-
chives, correspondance.

Colin Barrand, 1884 Villars
Tél. 025/35 12 78

Avis aux usagers du chemin de fer

Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry

Pour cause de travaux de la ligne de
contact, le train 73, Champéry dp 19.09
Monthey-Ville ar. 19.45. et le train 74,
Monthey-Ville dp. 21.12, Champéry ar.
21.46 sont supprimés et remplacés par
un service de car les 9 et 10 décembre

O

HPHBB; ffi: : Zyy .%\?Aa\

jfâjEis r̂ âÈÈÈÊÊSÊ&ID.M WÊÊmwÈmL
f A SÊ ASm ^ Ê̂a^ ŜS^ m̂Smm ^^"

\M «Bnfi! m

r<**>» •£%'¦«%,£.'%%

fine vra'e 4 o vitesses, w° u > v

les 4 "«ë cert 'ol- :4M ,-.« .-. -, - «

4̂300" 9mîtf mm\

Lfifj fî/iïi*
Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41 - Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31 - Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60 - Morgins: E. Brélaz, 025/77 21 79
- Orsieres: W. Droz, 026/4 16 27 - 4 10 77 - Sierre: P.
Fellay, 027/55 11 48 - Slon: Garage du Rhône, 027/
22 38 48 - Slon: Garage du Stade, 027/22 50 57 -
22 38 29 - VAUD - Aigle: Fururauto S.A., 025/26 13 19,

Après les élections à Chermignon...

Réouverture du

Raccard à Crans
Pizzeria-restaurant-petite carte

Fondue-raclette

Au petit bar
de 16 heures à 1 heure du matin

Christiane et Babeth vous attendent



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 :
Délez 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 1111
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 : +1

Participation : 86,65%
Electeurs inscrits 1124
Bulletins rentrés 974
Bulletins blancs 19
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 948

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:
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 537

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 :

YY

Fumeaux Marcel 278
Non élu :
Mabillard André 254
Vice-président :
Cheseaux Marco 376

Juge:
Bertholet Bruno 285
Non élu :
Crettenand Narcisse 235

Vice-juge :
Thurre Bruno 286
Non élu :
Cheseaux Paul 227

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 indép. 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 Georges-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 :
Délitroz 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
Hors parti 69

PRD
Elus :
Gay-Crosier Fernand 22
Balzan Aloïse 21

PDC
Elue:
Gay-Crosier Raymonde 18
Non élu :
Gay-Crosier Gilbert 10

SOCIALISTE
Elu :
Rosset Daniel 15

HORS PARTI
Elu :
Gay-des-Combes Michel 17

Président:

Gay-Crosier Fernand 40

Vice-président:
Rosset Daniel 27
Non élue
Gay-Crosier Raymonde 26

Juge:
Beytrison Francis 47
Vice-juge :
Balzan Aloïse 43

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-r '.rétien 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
Bailiifard 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

Président :

Ferrez Willy
A été réélu par acclamations

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 256
Michellod Georges 246
Marquis Hubert 243

PRD
Elus:
Moret Jean-Noël 145
Tochet Henri 143

Président :

214 I Chrétien-social

Juge :
André Gay 290

ORSIERES
Statu quo

Participation 92,62%
Electeurs inscrits 1545
Bulletins rentrés 1431
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 9
Bulletins valables 1410

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 12 432
Radical-démocrate 8565

PDC
Elus:
Darbellay Jean-Marcel 821
Pouget Gaspard 799
Vollut Evelyne 798
Rausis Jacques 756
Lovey Bernard 752
Tornay Jean-Ariste 752
Duay Maurice 738
Lattion Jean-François 733
Gaillard Auguste 722
Non élus :
Thétaz Gratien 671
Tornay Daniel 565

PRD
Elus:
Troillet Michel 613
Thétaz Rita 588
Moulin Marin 568
Biselx Ami 548
Copt Marcel 547
Richard Michel 541
Non élus :
Tornay André 539
Bobillier Michel 536

Juge:
Darbellay Alphonse 1256
Vice-juge :
Maillard François 1148

SEMBRANCHER
Statu quo

1%
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 268

Vice-président :
Rosset Pierre 210

Juge :
Paccolat Antoine 362
Vice-juge:
Métroz Benjamin 258

VOLLEGES
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

PDC
Elus:
Monnet Clément 354
Abbet Serge 336
Terrettaz Bertrand 334
Pellaud Claude 304
Non élu :
Moulin Guy 293

RADICAL-SOCIALISTE
Elu :
Pasche Georges 139

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Chanton Bernard 195
Moulin Pascal (par parrainage)

Président:

Yy&fflfâjsfg.
«Mftfy. 'YW'̂Ŝ^. ... ''-'-Yn.

Monnet Clément 472
Vice-président :
Pasche Georges 246
Non élu :
Pellaud Claude 235
Juge:
Abbet Jean-Marie 438
Vice-juge:
Farquet André 515

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 :
Rebord Bernard 548
Delaloye Gérard 543
Broccard Reginald 540
Fellay Roger 539
Gaillard Jean-Marc 524

PRD
Elus:
Delaloye Félix 289
Genetti Marco 246

Président:

«B»BP  ̂ ^HK ï̂iliiiilii
«̂ «K§p"*«,:: y : «K:

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

SUITE PAGE 13
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ses avantages

Opel Kadett^

CL

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mlni-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue dp Loèche 22, Slon.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place fait
mieux apprécier tous ses a

La traction avant et le mo
teur transversal permettent
un gain de place considé-
rable, donc plus de liberté
de mouvements pour les
passagers et un comparti-
ment à bagages encore plus
vaste. Son châssis ultra-
moderne vous assure un
plaisir de conduire inéga-
lable. La perfection de sa conception technique a fait de la
Kadett un exemple à suivre.

Avec Opel, la perfection est en route. SH

Consommation selon norme DIN
70030. Kadett avec moteur 1,3-S

90 km/h 120 km/h en ville
6,1 I 8,3 I 9,4 I

|Slon Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage c
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage >
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sie

A louer pour printemps 1981
Sion OuestA vendre

salon rustique
bois massif, en ve-
lours vieil or et vert.

Tél. 027/36 12 52
heures de bureau.

36-2921

dépôt de 450 m2
avec bureau, monte-charge, place
de parc et quai de chargement.
Accès tac i le.
Ecrire sous ch. P 36-33046 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Modèles Kadett: 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44kW/60 ch-DIN),
1,3-l-N OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à
l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975—. De série, sur tous les modèles Opel:
le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la G MAC Suisse S.A.

r ^

Rôti de porc épaule ie kg 1 3.90

Roulé de porc ie kg 1 2>90

Ragoût de porc ie kg11i80

Poulet frais du Valais kg 6.20

Panettone au beurre
n— M- «, '_.- K AilDaiIISierO lea pièce de 500 g w ¦ w w

Cynar ie litre 1 3 «45

^^^^^^^u A\ yyi
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esières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fu
; Villeneuve Garaae du Simolon.



PDC
Elus:
Favre Vincent
Maye Carlo
BUrrin Claudy
Pitteloud Roger
Luy Marcel

PRD
Elus:
Remondeulaz Martial
Michellod Désiré
Delaloye Simon
Schmidly Gabriel

Président :

Favre Vincent
Non élu :
Michellod Désiré
Vice-président :
Pitteloud Roger
Non élu :
Remondeulaz Martial

Juge :
Carruzzo Evelyne
Vice-juge :
Crittin Théo

CONTHEY
Statu quo

Participation 84,07%
Electeurs inscrits 314C
Bulletins rentrés 264C
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 5C
Bulletins valables 2577

Suffrages de parti

Démocrate-chrétien 7932
Radical-démocrate 5191
Chrétienne-sociale et MSI 9889

PDC
Elus:
Evêquoz Marcel 967
Sauthier Eddy 949
Aymon Willy 910

PRD
Elus :
Germanier Etienne 756
Sauthier Marcel 617

Chrétienne-sociale et MSI
Elus:
Valentini André 1191
Evêquoz Jérôme 1145
Dessimoz Marcel 1139
Fontannaz 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 4281
Radical-démocrate 9549

PDC
Elus:
Glassey Pierre 1371
Bornet Pierre-André 1361
Fragnière Candide 1341
Bourban Laurent 1312
Délèze Firmin 1287
Charbonnet Pierre 1226

^̂ ^̂ ^MB Hl 
Participation 51%
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1 ^̂ ^̂ «̂— ¦ : «« «̂̂ «̂ «̂ «̂ B mf âJiMg L̂WÊmmïamA Bsa ŝ de Riedmatten Hildbrand 742 Bulletins rentrés 1691
' Bonvin Georges 218 Antille Jean-Daniel 186 Wolff Hubert 732 Bulletins blancs 4

SOCIALISTE
Elu:
Lathion Jean-Marc 473

Non élus:
Métrailler Marius 427
Michelet Freddy 412

PRD
Elus:
Fournier Jean-Maurice 957
Praz André 911
Follonier Luc 904
Bornet Joseph 848

Président

Bornet Pierre-André 1143
Vice-président:
Délèze Firmin 1077
Juge :
Lambiel Francis 2053
Vice-juge :
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 :

Penon Marc 602
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 Gérald 194

Président :

Vice-président :
Carroz Jean

Juge :
Constantin Meinrad
Vice-juge:
Francey Joseph

GRIMISUAT
Statu quo

Participation 92,22%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien
Socialiste
Radical-démocrate
Groupement indépendant

PDC
Elus:
Aymon Gustave
Mathis François
Mabillard Robert
Mabillard Michel

SOCIALISTE
Elu :
Fauchère Bernard

PRD
Elu :
Roux Gérard

PARTI INDÉPENDANT
Elu:
Balet Clovis
Non élu :
Balet Claude

Président :

Mathis François
Vice-président:
Mabillard Michel
Non élu :
Balet Clovis

Juge:
Métrailler Antoine
Vice-juge:
Roux Bernard

SALINS
Participation 89,63%
Electeurs inscrits 492
Bulletins rentrés 441
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 429

Suffrages de parti
Radical-démocrate 598
Socialiste 266
Populaire indépendant 1256

PRD
Elu :
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 :

Vice-président :
Beytrison Bernard 187

Juge :
309 Locher Daniel 357

Vice-juge :
256 Moret Pierre 329

ELECTIONS
BOURGEOISIALES

DE SION

712
712
704
674
638

632
610
579
537

667

3140
2640

13
50

2577

SAVIESE
Statu quo

Participation 91,67%
990 Electeurs inscrits 2762
913 Bulletins rentrés 2532

6 Bulletins blancs 11
8 Bulletins nuls 12

899 Bulletins valables . 2509

Suffrages de parti
3114 Entente 15371
935 Démocrate-chrétien 12085
948

1235 ENTENTE
Elus:
Héritier Georges 1443
Luyet Bernard 1427

517 Héritier Hervé 1404
481 Dubuis Georges 1366
424 Pellissier Michel 1280
414 Reynard André 1238

PDC
Elus:

212 Héritier Germain 1175
Dumoulin Marius 1169
Héritier René 1159
Dubuis Lévy 1116

222 Debons Gérard 1084

Juge:
Dubuis René 2033

,., Vice-juge :
"*' Léger Gérard 1699
197

SION
Statu quo

Participation 56,26%
Electeurs inscrits 13117

|ï| Bulletins rentrés 7382
p? Bulletins blancs 60
| Bulletins nuls 72

Bulletins valables 7250

Suffrages de parti

III Socialiste ' 21718
1||| Radical-démocrate 23510
Ijl Démocrate-chrétien 61504

SOCIALISTE
W Elus:
B Maurer Louis 1849

Roh Gilberte 1660
549 Rossier Meinrad 1420

399 Non élus :
Rossier Jacques 1409
Monnay Jean-Maurice 1402

PRD
679 Elus:

Georgy Jean-Michel 1963
749 Varone Nicole 1798

Deslarzes Alain 1527

Non élus :
Sedlatchek Wladimir 1511
Bertelletto Pierre 1468

492
441 PDC

7 Elus:
5 Carruzzo Félix 4281

429 Lagger Nicolas 3750
Pralong Roger 3733
Debons Gilbert 3712

 ̂
Mathys-Sierro Juliette 3580

r£. Follonier Gérard 3406125b Clivaz Joseph 3405
Dubuis Michel 3378
Zen-Ruffinen Antoine 3286

150 M -iNon élus :
123 Mariétan Fernand 3258

Bagnoud Oscar 3117
Varone Bernard 3104

71 Juge :
Cachin Yvette 5950

Vice-juge :
273 Zuchuat Victor 5620

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

LES AGETTES
Participation 97,12%
Electeurs inscrits 139
Bulletins rentrés 135
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 131

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 258
Radical-démocrate 160
Mouvement démocrate 237

PDC
Elus:
Pitteloud Régis 55
Crettaz Jean-Emmanuel 53

RADICAL-SOCIALISTE
Elu:
Favre Louis 38

DÉMOCRATE
Elus:
Zermatten Cyrille 50
Burgler Philippe 50

Président:

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

EVOLÈNE
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:
Mauris 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

HÉRÉMENCE
Système majoritaire

Participation 89,37%
Electeurs inscrits 988
Bulletins rentrés 883
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 480
Vice-président :
Logean Philémon 293

Juge :
Dayer Gilbert 839
Vice-juge :
Dayer Emile 790
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MARTIGNY
Exclusif. Gros rapport
Cède petite affaire imprimerie
(machine + stock de départ) 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

Fr. 11 soc-Souliers
(financement possible)
Formation garantie.avec attaches

cuir, pour entantsCUir, pour entants F°rma,i0n garantie- APPARTEM ENT LE DOMINO: ensemble de trois cha-

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^P^PW ^̂  ̂ lets de cinq appartements situés dans

0 k̂ m^^m\A H _^A I 
Demander M . Meunier 

dans 
Immeubles complètement un.f. z°ne

pF?!™e' (f 
ec.,vue 

h
sur 

'f¦ ¦ ¦ ™ AA I Tél. 021 /89'28 71 pour rendez- rénova va"e ' Rhone et les Al
-
pes bemo'~

^m Mm 
^̂^̂ M m  I vous ou laisser mesçaap rénoves se3 Appartements de 2'/2 a 4'/2 pièces.L̂W Mili V I 

vous 
ou 

laisser message avec une mge de fonds de Fr 5000._ à chojx  ̂fj nJtJons au 
é 

de 
^^^W A^* ̂̂ I Fr- 10 °00-- le solde au m°Ven d'un crédit leur. Important crédit hypothécaire à26?» Demander M. Meunier

Tél. 021 /89'28 71 pour rendez-
vous ou laisser message.

18-34222

disposition à des taux intéressant
Autres promotions à
Montana-Crans. Ovronnaz

Particulier vend

grand 41/2 piècesnd 4/2 pièces Les Mayens-de-Riddes,
Situation calme et centrale à sierre Possibilité de visiter le samedi. Les Collons

Directement du promoteur. Demandez les renseignements au
Faire offre sous ch. P 36-110397 à près du
Publicitas, 3960 Sierre. Venez visiter l'appartement témoin. A 36-527Vestes

Constructeur

pour hommes et femmes A vendre à Sierre

local 160 m2Marque
Montant avec terrain de 5Û0 m2 § ¦%

VBij gi | •!¦ Société cherche à Vouvry
Tél. 027/55 28 52 f,^JUl j lH
heures des repas. »—.—««!« i. ____«... .1..

A louer à Saxon dès le 1.1.1981
Immeuble Primevères

36-33124 Grône terrain a construire appartement 4 piècesi- Loos i. de 1500 à 1800 m2
appartement 41/2 piècesappartement

4% pièces
110 m2
avec garage,
balcon et jar-
dinet.
Prix demandé:
Fr. 157 000.-.

36-266

AGENCE IMIWOBILIERE

^
RUE DE VILLA I

^¦3960 SIERRE~ S 027 55 33 55

pour immeuble de 9 appartements

Faire offre sous ch. P 36-900805 à
Publicitas, 1951 Sion.

Villa à louer
à Saxon

3' étage.

Tous rens.: tél. 026/6 23 48 -
026/2 67 67. *36-401311

3 chambres, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, garage, buan-
derie, verdure
Prix à discuter
Tél. 026/2 28 55

36-3100 A louer
I au Clou

sur La Fouly

mayen
«¦ppi *Ï1«B 1 cuisine « 2 cham-«Bfe-\ ^B bres « 1 dortoir « dou-
 ̂ **' gKSW Îin^m ^m, Che x lumière au gaz.

Tél. 021 /37 94 80.
?36-401327

I fiifl «B ^̂ T̂B

- ¦ ' • - &&3&K4C&' ' '--"'''««HB

:.;-:;-'̂  '^' ' '
'̂ oË^««wKsSSSSSS» ^̂  SSSi: :;:W*&YWN'̂ ^^

Immeuble résidentiel
«Préfontaine»

Rue de Lausanne - Sion

Vente d'appartements:
11/2 pièce 41 m2 dès Fr. 82 000.-
3 2 pièces 84 m2 dès Fr. 170 000 -
41/2 pièces 120 m2 dès Fr. 235 000 -
51/2 pièces 131 m2 dès Fr. 275 000 -
habitables au printemps 1982.

Appartements spacieux avec tout le confort moderne
Grands balcons ou terrasses
Garages ou places de parc pour voitures.
Grande zone de verdure.
Construction de conception moderne dotée de tous les
avantages techniques récents.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9-1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

Dames/hommes: acier, Fr. 790.-/890- Dames/hommes: acier et or, Fr. 1150.-/1350

Seule montre suisse distinguée pour son design par le Muséum of
Modem Art de New York, la fameuse Zenith Modem Art s'est enri-
chie d'une nouvelle version encore plus élégante et toujours d'avant- _____^_m «MB «̂  ¦ ¦ ^«̂ K ¦
garde: la Modem Art Toledo. Sa forme parfaite s'est aujourd'hui , f̂ «̂ ^" ¦«I^^J «̂ ^parée d'or. Un style résolument exclusif et moderne qui pourrait bien ^^  ̂*mmm ' "̂ ' ' '
être le vôtre! SWISS

ZENITH
swss

Montana
Cattin

ViegeCrans
StaubleAU maniant meu

St-Maurice Zermatt
Centanni Schindler

sion Stauble

Lens
Nanchen

¦



160
153

497
546

71
70
68

MASE
Participation 00%
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 0
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 111

Président:

Bitz Jean-Marc 126 Front démocratique 3053 Elu : 
««««"•«

Brartfa Bemard 99 Démocrate-chrétien 1740 Perruchoud Claude 367 CHIPPIS

HSSSSZ, «, „.?"«—«««n» S£,ch„,y « s*""'"°
^

s - , , Participation 91,21%
Juge : Micheloud Narcisse 354 PDC Electeurs inscrits 831
(253 bulletins valables) Micheloud Guy 340 Elus: Bulletins rentrés 758
Pellissier Roger 215 Rudaz Freddy 335 Perruchoud Edmond 500 Bulletins blancs 6
Vice-juge : Praz Simon 326 Main Jean-Paul 486 Bulletins nuls 12
Bitz-Karlen Liliane 198 Bovier Jean-René 324 Non élus : Bulletins valables 740

Favre Jean-Claude (désigné par les Massy Marie-Françoise 415
parrains). Taramarcaz Louis 415 Suffrages de parti

SAINT-MARTIN Démocrate-chrétien 861
PDC PRD Socialiste 983

Participation 91,82% Elus : Elus: Radical-démocratique 686
Electeurs inscrits 722 Favre Hermann 206 Perruchoud Dany 490 Hors parti 1137
Bulletins rentrés 663 Pitteloud Pierre-Elie 200 Christen René 480
Bulletins blancs 0 Rudaz Camille 196 PDC
Bulletins nuls 3 Non élu : Président: Elu:
Bulletins valables 660 Pitteloud Louis 195 Election dimanche 14.12.80 Zufferey René 266

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 457
Vice-président :
Crettaz Jean-Claude 454

Juge :
Beytrison Gilbert 572
Vice-juge:
Moix Alphonse 541

VERNAMIEGE
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 : 4- 1

PDC:- 1

Participation 91,11%
Electeurs inscrits 619
Bulletins rentrés 564
Bulletins blancs 17
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 540

Suffrages de parti

Président

Micheloud Narcisse
Vice-président :
Micheloud Guy

Juge :
Favre Camille 512
Vice-juge:
Rudaz Paul 498

AYER
Statu quo

Participation 94,6%
Electeurs inscrits 337
Bulletins rentrés 317
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 3l7

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

F
Président :

Epiney Luc 164
Non élu :
Genoud Armand 144
Vice-président :
Viaccoz Michel 187

Juge:
Andenmatten-Epiney
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

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

INDÉPENDANT
Elu :
Barras Gaston 451

PDC
Elus:
Bonvin Hubert 589
Duc Benoît 581

PROGRESSISTE
Elus:
Clivaz Jean 586
Cordonier Nicolas 470
Non élu :
Bonvin Prosper 465

Président :

Barras Gaston 833
Vice-président :
Clivaz Jean 687

Juge :
Cordonier Raymond 649
Vice-juge :
Clivaz Gustave 847

SOCIALISTE
Elu:
Zufferey Michel-André 258
Non élu :
Perruchoud Eloi 187

PRD
Elu:
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 o
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

GRÔNE
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
Elu:
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
pour l'entente communale

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

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
Elu:
Nanchen Fernand 420
Non élu:
Emery François 324

Président:

Lamon Ulysse 823
Vice-président :
Emery Bernard 650
Non élu :
Nanchen Fernand 568
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Juge:
Mudry Oscar
Vice-juge:
Nanchen Olivier

MIEGE
La dissidence du MSI

obtient 2 sièges
MSI:- 1

PDC:+ 1
Participation 94,37%
Electeurs inscrits 427
Bulletins rentrés 403
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 400

Suffrages de parti
Radical-démocrate 133
Démocrate-chrétien 439
Mouv. social indépendant 506
Communale 653
Socialiste 265

PRD
Non élus :
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 élu
Président :

Clavien J.-Charles
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
Elu :
Amoos Pierre
Non élu :
Nançoz Michel

Président :

Vice-président
Amoos Pierre 84
Non élu : '
Berclaz Armand 75

Juge:
Mounir Henri 137
Vice-juge:
Gasser Nicole 131

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
Taramarcaz André 213
Non élu :
Rey Jean-Louis 293

INTÉRÊTS DE MONTANA

Elu :
Rey Gaston 253
Non élus :
Bestenheider Armand 202
Cordonier Placide 157

DÉFENSE DU CONTRIBUABLE

Elus:
Rey Ignace 365
Bonvin André-Marcel 357

Jugé :
Robyr Yvon 658

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 Teles 325
Zermatten Marc 284
Non élu :
Rey Michel 180

SOCIALISTE
Elu:
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

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
Elu:
Métrai Frédy 243

PDC
Elus:
Delalay Edouard 448
Schwery Michel 423
Bétrisey François 346

PRD
Elu:
Favre Gilles 332

Président :

Delalay Edouard 619

Vice-président :
Favre Gilles 413
Non élu :
Bétrisey François 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 Benoit 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
Sigrist Marie-Hélène 1931
Non élus :
Bonvin Louis 1870
Heinz Husi 1507

SOCIALISTE
Elu:
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 élu :
Sierre Paul 31

Juge:
Salamin Michel 4235
Vice-juge :
Berclaz Armand 4415

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

VENTHONE
PDC: + 1

Entente : + 1

Participation 91,52%
Electeurs inscrits 413
Bulletins rentrés 378
Bulletins blancs 11
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 365

Suffrages de parti
Entente communale 397
Démocrate-chrétien 1107
Socialiste 324

ENTENTE
Elu:
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
Elu :
Amoos Christian 80

Président :

Follonier Alcide 274
Vice-président :
Chardon Firmin 222

Juge :
Emery 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
Elu:
Zufferey Michel 180
Non élu :
Zufferey André 128

PDC
Elus:
Perren Pierre 304
Casutt Roland 223
Pont François 187
Non élu :
Vianin Andrée 175

PRD
Elus:
Antille Jean-Pierre 115
Non élus :
Frily André 104
Berclaz Florian 96
Brenner Raoul 54
Zufferey Armand 76

Président :

Perren Pierre 362
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 SUITE PAGE 17

1081

1010

427
403

221
195

649
310

670
647

«Président

Epiney Simon 185
Vice-président :
Caloz Narcisse 140

Juge:
Bonnard André 228
Vice-juge :
Crettaz Sylvain 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
Vice-président
Amacker Oswald

Juge :
Werlen Albinus
Vice-juge:
Ammann Peter

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
Elu:
Schnyder Konrad 153
Non élus :
Schnyder Bernhard
Martig Emil

CSP
Elus:
Hildbrand Franz 317
Bregy Kurt 272
Schnyder Ulrich 252

Non élu :
Hildbrand Gustav



757
719

2798
2195

411
362

356
345
316

307

333

283

381

563
537

1184
946
114

280
280
268

263
237

407
385

1042
263
1372

166
152
142

126

90
35

245
190
190
188

123

Elus
Hildbrand Kaspar
Rotzer Franz
Schnyder David
Juge :
Burkhard Hans
Vice-juge:
Rotzer Georg

LOECHE
Les chrétiens-sociaux

prennent un siège
aux démocrates-chrétiens

Participation 88,6%
Electeurs inscrits 1'
Bulletins rentrés 11
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables V.

Suffrages de parti
Radical-démocrate 1!
Chrétien-social 51
Social-démocrate 21
Démocrate-chrétien A'.

FDP
Non élus :
Ambuhl Hugo
Fux Armand
Grand Erno

CSP
Elus:
Locher Walter
Théier Hans
Grand Erhard
Mathieu Albert
Non élus :
Meyer-Wasmer Vreny
Walter Johann

SP
Elus :
Lorétan William
Werlen André
Non élus:
Zwahlen Esther
Klauser Roland

CVP
Elus:
Locher Alois
Pfammatter Peter
Matter Sigismund
Non élus :
Bregy German
Ruppen Joël

LOÈCHE-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 indépendant 1382
Groupe d'intérêt des habitants 398

CSP
Elus:
Lorétan Martin 243
Grichting Alois 185
Non élus :
Ackermann Rudolf 166
Cina Augusta 161
Ruch Ernest ' 130

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

1 Nosardi Mélène 80
Wey Jakob 63
Signoroni Rinaldo 61

Président:
Lorétan Otto 291
Non élu :
Lorétan Martin 232

Vice-président :
Grichting Raoul

Juge:
Werlen Josef 486

Vice-juge :
Tschopp Reinhard 317
Non élu :
Dupont Georges 206

SALGESCH
™' Participation 94,9%3

 ̂
Electeurs inscrits

348 Bulletins rentrés
Bulletins blancs

cgn Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien
Chrétien-social

CVP
Elus:

>s Glenz Herbert
Montani Alex
Rotzer Josef

1756 Cina Ferdinand
1556

13 CSP
7 Elus:

1536 Mathier Herbert
Constantin Erich
Mathier Raymond

1209 Non élu :
5006 Varonier Walter
2848 Président:
4713 Montani Alex

Non élu :
Mathier Herbert
Vice-président:

199 Glanz Herbert
187 Non élu :
149 Mathier Raymond

Juge :
Monnier Léo
Vice-juge:
Locher Meinrad

669
636
542 TOURTEMAGNE
483 CS:+ 1
478 PDC:- 1

413 Participation 96%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés

.„„ Bulletins blancs
_,„ Bulletins nuls

Bulletins valables
239 Suffrages de parti

Chrétien-social
Démocrate-chrétien
Radical-démocratique720

E3.4. csp
528 Elus

Oggier Albert
503 Oggier Albin
492 Z'Brun Gerhard

CVP
Ŝ Elus :

Kalbermatter Franz
Jager Walter
Non élu :
Meyer Fritz

658 FDp
555 Non élu :

0 Jager Ernst

552 Président:
Kalbermatter Franz
Vice-président:

974 Oggier Albert

382 JuSe:
39g Begy Kamil

Vice-juge :
Borter Ignaz

VAREN
166 Z8'- 1
161 CSP: + 1
130

Participation 94,59%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs

292 Bulletins nuls
287 Bulletins valables
268

Suffrages de parti
257
203 Démocrate-chrétien

Social-démocrate
S Chrétien-social

CVP
98 Elus :
85 Majenzett André
63 Bayard Augustin
61 Plaschy Léo

Non élu :
Kuonen Margrit

291 sp
Non élus :

232 Caponi Gilbert
Loutan Jean-Pierre

CSP
Elus:
Marty Theodor
Varonier Francis
Varonier René

317 Jaggi Otto

Non élu :
206 plaschy Louis

Président :

Marty Theodor 282
Vice-président:
Varonier Francis 166
Non élu :
Majenzett André 157

Juge:
Bayard Benjamin 313
Vice-juge :
Julier Franz 297

ALBINEN
CVP: + 1
CSP:- 1

Participation 85,1%
Electeurs inscrits 195
Bulletins rentrés 170
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 166

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 503
Chrétien-social 327

CVP
Elus:
Mathieu Paul 111
Briand Walter 102
Mathieu Armin 98

CSP
Elus:
Gottet Edgar 79
Mathieu Gilbert 70

Président :
Gottet Edgar 98
Vice-président
Mathieu Paul 118

Juge :
Metry Stefan 98
Vice-juge :
Mathieu Elvira 90

BRATSCH
Participation 88%
Electeurs inscrits 317
Bulletins rentrés 280
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 280

Suffrages de parti
Chrétien-social 449
Socialiste 188
Démocrate-chrétien 740

CSP
Elus:
Schnyder Franz 103
Schmid Franz-Josef 95
Non élu :
Fryand Gottlieb 58

SP
Non élus :
Hugo Alois 59
Schnyder Rolf 28

CVP
Elus:
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

GUTTET Troger Klemenz 234
CDriCPH Schmid Markus 234E.J\Vriai,n Participation 88,08%

Electeurs inscrits 193 CSPParticipation 94% Bulletins rentrés 170 Eius.Electeurs inscrits 147 Bulletins blancs 0 c_T' iA *,,___„ ,,.
Bulletins rentrés 139 Bulletins nuls 0 f ^l lf /ZL \ltBulletins blancs 0 Bulletins valables 170 Jf»*6"" Ant°n ™
Bulletins nuls 0 Heynen Marcel 145
Bulletins valables 139 Suffrages de parti ___

FDP
Suffrages de parti Socialiste 152 Non élus :

' . . , . Chrétien-social 240 Sterren Erwin 24
Parti populaire 377 Peuple libre Z47 Schmid Helmut 35Paysans et ouvriers 318 Démocrate-chrétien 205 Schmid Heinz 29

PARTI POPULAIRE
Elus:
Andres Oswald 77
Ruffiner Helmut 73
Jenelten Léo 72

PAYSANS ET OUVRIERS
Elus:
Bregy René «54
Eggs Robert 64
Président:
Andres Oswald 80
Vice-président :
Jenelten Léo 76

Juge :
Escher Willi 71
Vice-juge :
Marx Eustach 86

ERSCHMATT
Participation 83%
Electeurs inscrits 203
Bulletins rentrés 170
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 167

1 Suffrages de parti
Chrétien-social 404
Démocrate-chrétien 400

CSP
Elus:
Inderkummen Paul 90
Schmidt Ewald 86
Locher Rafaël

CVP
Elus:
Steiner Beat 93
Schnyder Beat \ 76

Président:
Inderkummen Paul 99
Vice-président:
Steiner Beat 111

Juge:
Schnyder Albert 110
Vice-juge :
Schmidt Hermann ' 136

FESCHEL
'Participation 70%
lElecteurs inscrits 77
Bulletins rentrés 54
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 54

Suffrages de parti
Parti de l'union 270

PARTI DE L'UNION
Elus:
Meichtry Hans-R. 54
Steiner Emil 54
Meichtry Marie 53
Schmid Andréas 53
Steiner Marcel 53

Président :
Meichtry Hans-R. 52
Vice-président:
Schmid Andréas 51

Juge :
Kuonen Josef 51
Vice-juge :
Schmid Eduard • 50

INDEN
Participation 80%

Electeurs inscrits 41
Bulletins rentrés 33
Bulletins valables 33

Système majoritaire
Elus
Noti Erich 28
Schnyder Bernhard 26
Kuonen Ernst 24

Président:
Schnyder Berhard 26
Vice-président:
Kuonen Ernst 16

Juge:
Mathier Josef 18

Vice-juge :
Plaschy Basil 20

SP
Elu :
Kuonen Rudolf 43

CSP
Elu:
Schmid Willy 55

PEUPLE LIBRE
Elus: ]
Kuonen Roman 63
Marty Karl (nommé par les par-
rains)

CVP
Elu:
Kuonen Léo 49

Président :
Kuonen Roman 85
Vice-Président:
Schmid Willy 100

Juge:
Kôppel Albert 149
Vice-juge:
Kuonen Anton 127

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

UNTEREMS

Participation 75,47%
Electeurs 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

Président :
Amacker Raymund 46

Vice-président :
Bayard Rolf 43

Juge:
Hischier Viktor 53

Vice-juge :
Tscherrig Werner 22

AUSSERBERG

Participation 93,8%
Electeurs inscrits 436
Bulletins valables 409

Suffrages de parti

Démocrate-chrétien 1615
Chrétien-social 1035
Radical-démocrate 190

CVP
Elus:
Heynen Walter 238
Schmid Armin 236

Président

Heynen Walter
Vice-président
Schmid Armin

Juge:
Heynen Moritz
Vice-juge:
Schmid Michael

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

BURCHEN
Participation 73%
Electeurs inscrits 365
Bulletins rentrés 297
Bulletins blancs 50
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 243

Suffrages de parti
Chrétien-social 1111
Démocrate-chrétien 925

CSP
Elus:
Zenhâusern Hugo 167
Werlen Robert 164
Zenhâusern Anton 158
Gattlen Kilian 148

CVP
Elus:
Furrer Meinrad 154
Zenhâusern Alois 143
Zenklusen Herbert 128

Président :

Zenhâusern Hugo 206
Vice-président:
Zenklusen Alois 155

Juge:
Zenklusen Walter 219
Vice-juge:
Gattlen Hans 269

EISCHOLL
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... de garantie anticorrosion-PEUGEOT

Documentez-moi sur la Peugeot modèle Les modèles de la gamme PEUGEOT sont réputés comme parm i les En haut, de gauche à droite:
plus confortables et les plus sûrs. Bénéficier de cet avantage est un Peugeot 104 5 portes à partir de 9'650 francs. Peugeot 305 à partir de

Nom, prénom: N2 plaisir qui durera encore plus longtemps grâce aux mesures de protection H'950 francs, Peugeot 305 break à partir de 13'950 francs,
_ : progressivement adoptées ces dernières années. Peugeot 504 break à partir de 15'600 francs, Peugeot 104 3 portes

Profession: Dans' les zones sensibles sont employées des tôles galvanisées ou à partir de 8'950 francs.
NPA/lo lité - électrozinguées. Après assemblage, les coques sont immergées dans un

: bain d'apprêt , selon le procédé de la cataphorèse. Un traitement est En bas:
A retourner à Peugeot Suisse S.A, 3015 Beme. appliqué par la suite dans les corps creux qui reçoivent également une Peugeot 504 cabriolet à partir de 26'200 francs, Peugeot 504

couche insonorisante. à partir de 14'790 francs, Peugeot 604 à partir de 22 500 francs,
Cette technologie, mise au point par nos services de recherche, combat Peugeot 505 à partir de 16750 francs, Peugeot 504 coupé à partir de
efficacement la corrosion. Aussi les voitures bénéficient-elles mainte- 26'200 francs.
nant de la garantie anticorrosion-PEUGEOT de 6 ans. Une garantie
assumée directement par le constructeur!
La robustesse légendaire et une élégante silhouette due à un ensemble
de lignes classiques, sont les garants de la valeur de ces voitures au fil
des ans.

PEUGEOTPEUGEOT
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Suffrages de parti
Chrétien-social
Démocrate-chrétien

CSP
Elus:
Pfammatter Théo
Pfammatter Richard
Amacker Andréas
Non élu :
Brunner Joseph

CVP
Elus:
Brunner Karl
Eberhardt Eduard
Gehrig Stefan
Pfammatter Rudolf
désigné par les parrains

Président :

Pfammatte r Théo
Vice-président :
Brunner Karl

Juge:
Schrôter Erich
Vice-juge :
Pfammatter Isidor

FERDEN
Participation 87,4%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Système majoritaire
Elus:
Werlen Eduard
Bellwald Albert
Blôtzer Johann
Metzgen Jakob
Werlen Johann-Baptist

Président :
Bellwald Albert
Vice-président :
Werlen Eduard

Juge :
Werlen Stephan
Vice-juge:
Bellwald-Blôtzer Ida

HOHTENN
Participation 93%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien
Chrétien-social

FDP
Elus:
Abgottspon Jules
Kalbermatter Beat
Dim Johann
Bregy Hans

CSP
Elus:
Imboden Norbert

Président:
Abgottspon Jules
Vice-président:
Bregy Hans

Juge:
Steiner Rudolf
Vice-juge:
Imboden Johann

KIPPEL
Participation 69,8%

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

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 Reinhold 59
Andenmatten Werner 54

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Troger Ernst 479
Kalbermatten Ueli 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 :
Zenhâusern Moritz 759
Vice-juge:
Ritler Moritz 731

STEG
Participation 95,7%
Electeurs inscrits 702
Bulletins rentrés 672
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 672

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1810
Chrétien-social 1510

PDC
Elus:
Schnyder Hermann 402
Indermitte Josef 395
Weissen Franz 350

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Schnyder Wilhelm 334
Brenner Norbert 333
Non élu :
Kalbermatter Raphaël

Président :
Indermitte Joseph 403
Vice-président :
Schnyder Wilhelm 448

Juge :
Forny Léo 615
Vice-juge:
Bregy Johann 614

UNTERBACH
Participation 88,01%
Electeurs inscrits 242
Bulletins rentrés 213
Bulletins blancs 1
Bulletins nuls 5
Bulletins valables ' 207

Suffrages de parti

Chrétien-social 703
Parti du progrès 299
Démocrate-chrétien 442

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Vogel Alfred 95
Weissen Eric 92
Weissen Roman 82
Zenhâusern Anton 75

PARTI DU PROGRÈS
Elu :
Furrer Peter 83

CVP
Elus:
Wyss Robert 84
Dirren Peter 78

Juge :
Pfammatter Anton 178
Vice-juge :
Wyss Hermann 198

WILER
Participation 77,37%
Electeurs inscrits 274
Bulletins rentrés 212
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 210

Système majoritaire
Elus:
Rieder Willy 175
Ritler Hugo 171
Werlen Oswald 165
Rieder Johann 146
Rieder Ernst 131
Lehner Christoph 116
Rieder Johann 88

Président :
Rieder Willy 155
Vice-président :
Lehner Christoph 64

Juge :
Roth Johann 153
Vice-juge :
Henzen Karl 82

BALTSCHIEDER
Participation 76,02% _ „. _ , ..
Electeurs inscrits 317 . Citoyens libres Président :
Bulletins rentrés 244 E'u: Anthamatten Emile 184
Bulletins blancs 0 Abgottspon Ewald 220 vice.président :
Bulletins nuls 3 ™>n elus : Anthamatten Willi 126
Bulletins valables 241 Bmer Hermann 102

Willener Armin 99 ,Juge :
Système majoritaire Président: Zurbriggen Alfred 170

Elus: Andenmatten Stany .485
Nellen Peter 175 Vice-président Vice-juge:
Kalbermatten Pius 172 Abgottspon Ewald Andenmatten Paul 171

Margelist Peter 171
Ritler Martin 148
Henzen Renato 130

Président :
Margelist Peter 145
Vice-président
Nellen Peter 74

Juge :
Ruppen Mario 223
Vice-juge:
Henzen Ernst 226

EISTEN
Statu quo

Participation 79,5%
Electeurs inscrits 186
Bulletins rentrés 148
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 148

Suffrages de parti
Chrétien-social 466
Démocrate-chrétien 269

CSP
Elus:
Andenmatten Walter 95
Wyssen André 84
Summermatter Walter 62

CVP
Elus:
Andenmatten Armin 65
Burgener Hubert 55

Président :
Andenmatten Walter 133
Vice-président:
Andenmatten Armin 124

Juge :
Petrus Adolf 120
Vice-juge :
Burgener Erich 132

EMBD
Participation 81,32%
Electeurs inscrits 241
Bulletins rentrés 196
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 196

Système majoritaire
Elus au ler tour:
Fux Ramon 130
Lengen Klemenz 195
Schaller Albert 147
Schaller Theodul 182
Elu au 2e tour:
Lengen Arnold 78
Non élus :
Bumann Alex 57
Imboden Hermann 19

Président :
Lengen Klemens 156
Vice-président :
Schaller Théodule 148

Juge :
Schaller Peter 174
Vice-juge :
Schaller Franz 175

GRACHEN
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

Juge:
Zurwerra Ernst 537
Vice-juge:
Brigger Elmar 497

LALDEN
Statu quo

Participation 87%
Electeurs inscrits 341
Bulletin? rentrés 292
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 292

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 586
Chrétien-social 879

CVP
Elus:
Heiner Paul 157
Imstepf Alex 140

CSP
Elus:
Zeiter Viktor 195
Fercher Werner 201
Wyer Gabriel 188

Président:
Zeiter Viktor 227
Vice-président:
Heinen Paul 238

Juge :
Zeiter Franz 285
Vice-juge:
Ritz Xaver 278

RANDA
Statu quo

Participation 90,25%
Electeurs inscrits 277
Bulletins rentrés 250
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 246

Suffrages de parti
Parti populaire 663
Démocrate-chrétien 559

PARTI POPULAIRE
Elus:
Truffer Otto 140
Zumtaugwald Josef 133
Brantschen Heinz 112

CVP
Elus:
Brantschen Ferdinand 118
Brantschen Leander 106

Président :
Zumtaugwald Josef 123
Non élu :

ntschen Ferdinand 115

Vice-président :
Brantschen Heinz 129
Non élu :
Brantschen Leander 80

Juge :
Summermatter Ulrich 138
Non élu:
Truffer Ludwig 102

Vice-juge:
Truffer Linus 121
Non élu :
Truffer Romane 104

SAAS ALMAGELL
Statu quo

Participation 94%
Electeurs inscrits 242
Bulletins rentrés 229
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 227

Suffrages de parti

Démocrate-chrétien 664
Chrétien-social 441

CVP
Elus :
Andenmatten Emil 148
Anthamatten Serafin 131
Anthamatten Kurt 126

CSP
Elus:
Blumenthal Philipp 114
Anthamatten Willi 108

SAAS BALEN
Statu quo

Participation 94,3%
Electeurs inscrits
Bulletin rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Chrétien-social
Démocrate-chrétien

CSP
Elus :
Bumann Josef
Kalbermatten Werner

CVP
Elus:
Burgener Richard
Burgener Albert
Burgener Christoph

Président:
Burgener Richard
Vice-Président :
Burgener Christoph

Juge :
Burgener-Leo
Vice-juge:
Burgener Karl

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

SAAS GRUND
Statu quo

Participation 94,3%
Electeurs inscrits 584
Bulletins rentrés 556
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 551

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1378
Action nationale 21
Chrétien-social 1352

CVP
Elus:
Ruppen Florinus 304
Zurbriggen Ludwig 318
Zurbriggen Hermann 269

ACTION NATIONALE
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Notre force,
c'est le choix

Martigny
Sierre

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfyj
Bon
orchestre
cherche engage-
ments divers pour
bals, soirées, maria-
ges, animations, etc.

Tél. 027/22 25 40
aux heures de repas

36-33060

(fsso)
Esso suisse
cherche pour date à convenir un

gérant libre
(de préférence couple), pour l'exploitation
de l'une de ses stations-service dans le
Bas-Valais.
Cette station-service située sur une artère à
grand trafic offre des perspectives de gain
intéressantes à une personne dynamique et
sérieuse.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées à:
Case postale 112,1217 Meyrin 1.

36-2805

Etes-vous préoccupé par votre avenir?
Vous aimeriez un poste sûr.
Des contacts humains.
Une activité indépendante d'un niveau supérieur.
Un revenu au-dessus de la moyenne grâce à votre
initiative et votre travail

Devenez alors notre

collaborateur
au service externe
Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente,
- l'appui et l'efficacité d'une société traitant toutes

les branches de l'assurance,
- des conditions modernes,
- secteur de travail: Valais central - Bas-Valais.

Ecrivez ou téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

Patria ©ânfefe
Agence générale du Valais
Charly Hofmann, agent général
Rue des Vergers 14, case postale 330

1

1951 SION
Tél. 027/22 35 40

36-32644

Jeune
fille -
aide-
familiale
20 ans, pour Londres.

Tél. 022/21 67 12
interne 49.

18-34165

Fendant
«Plants du soleil» 1979
7/10

,,,. ,¦.¦.-,.; ^
V." '*"¦.:¦¦¦¦: ,,* .'. . . . ,  V

Uncle Ben 's riz
900 g

Pour notre département montage-copie
nous désirons engager un

| mi ) Des emplois à profusion
\ /Pltk / et votre paie chaque
\ /rlAfvk ' semaine. Venez à Man-
\j / ffij \V_// power pour postes fixes

L̂WO  ̂ I et temporaires.

monteurs chauffage
et sanitaire
monteurs électriciens
menuisiers
peintres + aides
manœuvres

18-7009

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 0595, Sion

Wir suchen fur allgemeine Sekretariats-
arbeiten mit Telefon und Télex

Junior-Sekretârin
fiir franzôslsche, deutsche und englische Korrespon-

denzen.
Eintritt môglich per 5.1.1981 oder spâter
nach Vereinbarung.
Moderne Buros, gutes Arbeitsklima in
kleinem Team junger Mitarbeiter, IBM-
Textsystem.
Wir freuen uns auf Ihre Bewèrbung.

Direktion Universale Ruckversicherungs-
A.G. - Tel. 01 /201 24 36 intern 20
Dreikônig-Strasse 45 Postfach
8022 Zurich.

|Jj  ̂ VILLE DE 
VERNIER

r̂ ^̂ ^w (Genève)
\**̂ v
Une inscription publique est ouverte en vue de repour-
voir les postes suivants:

gardiens au service
des sports
Les candidats doivent répondre aux conditions suivan-
tes:
- remplir les conditions de la caisse d'assurance du

personnel,
- jouir d'une bonne santé,
- être de nationalité suisse,
- le brevet de sauvetage I (natation) est demandé ainsi

qu'une formation dans les métiers du bâtiments ou
aide-jardinier.

Entrée en fonction dès que possible.
Traitement suivant le règlement du personnel commu-
nal. Nombreux avantages sociaux.

Les renseignements et formules d'inscription peuvent
être obtenus à la mairie de Vernier (tél. 022/41 49 30).
Adresser les offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae à la mairie de Vernier, rue du Village 9,1214 Vernier-
Genève, jusqu'au 20 décembre 1980.

18-3088

Pralines
CAILLER
«Femina»
500 g

monteur-copiste
ayant l'habitude des travaux délicats, une
bonne connaissance des travaux de con-
tact pour le montage de nos formes, de-
mandant soins et précisions,

deux compositeurs-
typographes ou

conducteurs-typographes
connaissant le montage-offset ou désirant
être formés pour ce travail (La langue fran-
çaise n'est pas un handicap.) Nous offrons
une place stable, des avantages sociaux
modernes, une rémunération correspon-
dant à vos qualités. Nous sommes une
maison en pleine expansion, installée dans
des locaux modernes, entourée d'un cadre
de verdure, vis-à-vis de ia belle ville de
Schaffhouse.

M. Perrenoud (de langue maternelle fran-
çaise) vous donnera très volontiers des
renseignements supplémentaires.
Téléphonez-nous ou écrivez-nous.
Tél. 053/5 62 31 (int. 15)
Privé 01 /850 07 69

Meier & Cie AG Schaffhausen
Offset Buchdruck
Vordergasse 58
8201 Schaffhausen

Société suisse internationale cherche pour l'extension
de ses nouveaux départements:

3 hôtesses de vente
(très bonne présentation, débutantes acceptées)

2 collaborateurs(trices)
bonne présentation, sans formation particulière.
Nous demandons: Nous offrons:
- étrangers permis C ou - cours de formation audio-

Suisse visuel
- bonne présentation - possibilité de promotion
- dynamisme en Suisse ou à l'étranger
- voiture exigée - avantages sociaux
- âge idéal: 20 à 40 ans - salaire d'avant-garde
Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au 027/
23 15 52. 

Aimeriez-vous un travail indépendant dans
une compagnie d'assurances?
Alors...

SI vous habitez: le Valais, n'hésitez pas,
téléphonez-nous afin de prendre rendez-
vous. Nous cherchons de

nouveaux collaborateurs
pour notre équipe de vente.

\ «Demandons: bonne présentation, moralité
irréprochable.

Nous tenons beaucoup à vous former
dans un nouveau métier.

Renseignez-vous à notre bureau de Lau-
sanne, rue du Valentin 10
Tél. 021/20 33 81.

44-3011



Non élus :
Burgener Josef 225
Anthamatten Hubert 208
Zurbriggen Adelbart 205

Président :
Ruppen Florinus
Vice-président:
Zurbriggen Hermann

Juge :
Bumann Alois
Vice-juge :
Anthamatten Arthur

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 Medard 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 Bernhard 533

STALDENRIED
Statu quo

Participation 96,7%
Electeurs inscrits 335
Bulletins rentrés 324
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 324

Suffrages de parti
Chrétien-social 165
Démocrate-chrétien 110
Radical-démocrate 45

CSP
Elus :
Regotz German 168
Furrer Adolf 170
Summermatter Michael 165

CVP
Elus:
Abgottspon Julian 126
Furrer Pius 122

FDP
Non élus:
Furrer Léo 53
Abgottspon Vitus 50
Abgottspon Alfons 41

f  Président :
Regotz German 206
Vice-président :
Furrer Adolf 138
Non élu :
Abgottspon Julian 138

Juge :
Andenmatten Anton 158
Non élu:
Abgottspon Basil 144

Vice-juge:
Abgottspon Urban 174

TASCH
Statu quo

Participation 78,3%
Electeurs inscrits 393
Bulletins rentrés 308
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 308

Suffrages de parti
Chrétien-social 741
Démocrate-chrétien 789

CSP
Elus:
Imboden Albert 154
Summermatter Josef 154
Non élu:
Lauber Oskar 133

CVP
Elus :
Lauber Léo 166
Moser Anton 195
Aufdenblatten Richard 133

Président :
Lauber Léo 154

Juge:
Lauber Norbert

TÔRBEL
CSP:+ 1
FDP:- 1
PDC:- 1

Participation 90,5%
Electeurs inscrits 361
Bulletins rentrés 327
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 327

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 983
Radical-démocrate 200
Chrétien social 1078

CVP
Elus:
Juon Roman 144
Juon Willy 138
Karlen Titus 135

FDP
Non élus:
Lorenz Anton 47
Karlen Vitus 22

CSP
Elus:
Karlen Hermann 171
Lorenz Siegfried 167
Seematter Oswald 165
Juon Stefan (désigné par les
parrains)

Président :
Juon Roman 280
Vice-président
Karlen Hermann 243

Juge:
Seematter Alois 255
Vice-juge :
Karlen Robert 250

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
Purger Peter 983
Non élus :
Karlen Augusta 600
Burlet Klaus 570
Imvinkelried Walter 578

VISPERTERMINEN
Participation 63%
Electeurs inscrits 804
Bulletins rentrés 518
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 513

Système majoritaire
Elus:
Studer Ernst 454
Studer Wemer 445
Stoffel Anton 402
Stoffel Alex 402
Heinzmann Michael 344
Gottsponer Peter 342
Studer Oscar 284

Président :
Stoffel Alex 296
Vice-président :
Studer Werner 214

Juge :
Stoffel Alexander 414
Vice-juge :
Stoffel Florentin 178

ZENEGGEN
Participation 93,8%
Electeurs inscrits 131
Bulletins rentrés 123
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 123

Suffrages de parti
Chrétien-social 351
Démocrate-chrétien 263

CSP
Elus :
Pfammatter Erich 76
Heldner Walter 76
Imesch Léo 75

CVP
Elus:
Andres Bernhard 62
Kenzelmann Klaus 59

Président :
Pfammatter Erich 76
Non élu:
Kenzelmann Klaus 40'
Vice-président :
Heldner Walter 70
Non élu :
Andres Bernhard

Juge :
Kenzelmann Walter 72
Vice-juge:
Schaller Alex 80

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

BIRGISCH
Statu quo_ . . . ?. *r_i ar 1 f î t  UClllUCIcUC-t;ilIclieil

Participation 75,47% Holzer tt«1 123 
chrétien.socia,Electeurs inscrits 106 Schnydrig Robert 102

Bulletins rentrés 80 cvp
Bulletins blancs 0 cvv E,us:
Bulletins nuls o Elus: Seiler Peter
Bulletins valables 80 Zimmermann Léo 123 Zurverra René

In Albon Arthur 113 Zumkemi Josef
Système majoritaire

Elus: Président : Non élu :
Wyssen Paul r 58 Zimmermann Norbert 153 Heinzen Paul

Eyholzer Norbert 43
Zenklusen Emmi 32
Christig Hugo 28

Président:
Eyer Benno 40
Vice-président
Wyssen Paul 42

Juge:
Lochmatter Ephrem 32
Vice-juge :
Gasser Hans 37

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
Elus:

i Pianzola Mathilde 1674
Zuber René 1294
Guntern Robert 1254
Non élus :
Escher Anton 876
Minnig Reno 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
Elu
Bodenmann Peter 819
Non élus :
Jossen Walter 645
Luggen Rudolf 553
Anthamatten Beat 460
Locher Hans 460
Eigenheer Walter 457

CVP
Elus:
Perrig Werner 1907
Schmidhaiter 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 Ueli 2392
Non élu :
Domig Ernst 1170

EGGERBERG
Statu quo

Participation 94,8%
Electeurs inscrits 230
Bulletins rentrés 220
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 218

Suffrages de parti
CKrétien-social 547
Démocrate-chrétien 511

CSP
Elus:
Zimmermann Norbert 135

Vice-président :
Zimmermann Léo

Juge:
Millius Raymond
Vice-juge :
In-Albon

MUND
CVP-l
CSP + l

Participation 88%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Suffrages de parti
Chrétien-social
Démocrate-chrétien

CSP
Elus:
Schmid Otto
Pf amatter Julius
Stupf Willi

CVP
Elus:
Schnydrig Anton
Schnydrig Viktor

Non élu :
Studer Werner

Président:
Schnydrig Otto
Vice-président :
Schnydrig Anton

Juge :
Jossen Donald
Vice-juge :
Schnydrig Otto

NATERS
Participation 71,9%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

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
Buchelk Louis 1272
Bayard P.-Bernhard 945

CSP
Elus:
Ritz Peter 887
Walpen Christoph 777
Non élus :
Zenklusen Walter 669
Zuber Madlen 572
Lochmatter Arnold 451

FDP
Non élus :
Jager Casar
Pfammatter Norbe *
Briigger Arnold

SP/KO
Elu:
Volken Alfred
Non élus :
Salzmann Edgar
Waber Esther
Eyer Othmar
Panchard Marlies
Heynen Marcel
Clauser Benedikt

RIED-BRIG
Statu quo

Participation 68,87%
Electeurs inscrits 723
Bulletins rentrés 624
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 618

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1778

CSP
Elus:
Michlig Franz 361
Perrolaz André 256
Non élus :
Rittiner Alois 248
Rotacher Charly 218

Président :
Seiler Peter 386
Vice-président :
Perrolaz André 284

Juge :
Luggen Viktor 593
Vice-juge :
Bittel Paul 540

SIMPLON
Participation 86%
Electeurs inscrits 217
Bulletins rentrés 188
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 187

Système majoritaire
Elus:
Escher Gregor 179
Escher Josef 164
Rittiner Klaus 141
Escher Ignaz 113
Gérold Alfons 101

Président :
Escher Josef 102
Vice-président:
Rittiner Klaus 60

Juge :
Arnold Josef 186
Vice-juge :
Arnold Martin 176

TERMEN
CSP-l
CVP + l

Participation 96,7%
Electeurs inscrits 331
Bulletins rentrés 320
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 320

Suffrages de partis
Chrétien-social 750
Démocrate-chrétien 827

CSP
Elus:
Nàfen Thomas 158
Barenfaller Reinhard 147

Non élus :
Pfammatter Bruno 140
Bieler Heinrich 132

CVP
Elus:
Zinner Peter 177
Schalbetter Martin 170
Schmidhaiter Pius 164

Président:
Zinner Peter 175
Vice-président :
Nafen Thomas 168

Juge:
Britsch Karl 293
Vice-juge :
Fux Erich 278

ZWISCHBERGEN
Participation 83,33%
Electeurs inscrits 108
Bulletins rentrés 90
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 90

Système majoritaire
Elus:
Zumkemi Peter 91
Zenklusen Gotthard 86
Munm Jules 74
Jordan Gabriel 74
Jordan Anton 36

Président :
Zumkemi Peter 96
Vice-président:
Jordan Gabriel 60

Juge :
Squaratti Josef 33
Vice-juge :
Jordan Hans 31
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Prix
discount

Tissu uni
jersey fin
pour robes et
blouses 9 colo-
ris, largeur 150

la pce A 
^

NOCTURNES
Jeudis 11 et 18 décembre
ouverture jusqu'à 22 heures
Grand choix de jouets, d'articles de fêtes

le m Wm

Couverture
unie
100% poil
de chameau
180/220 288-

baisséefl ¦; .. _)

Couverture
unie
100% laine
vierge
230/260

S \w

Serviettes
de table
en damassé
blanc
coton 45/45

la pce K

mi-fil 48/48

KSË3I1

Réparations rapides
et soignées sur place

Clément Savioz
Arts ménagers

Rue de la Majorie 6
SION

Tél. 027/23 10 25

Q 
'ïATormation 

f^
*Q _̂W en Valais ^̂ __ r̂

' Pour les fêtes ^
immense choix
manteaux
Paletots imitation fourrure

Robes et
ensembles/ »>,>•££" ,
Jupes " | »#

ÇUw
u Martigny V

 ̂
200 m de la Gare A

Machines
à coudre
neuves de démons-
tration , cédée avec
très grosse réduction
Garantie 10 ant
Sur demande par tél.
envoi 15 jours à l'es-
sai. Occasion avec
1 an de garantie:
Elna Fr. 180.-
Ptatt Fr. 350.-
Bernlna Fr. 420.-
Elna Fr. 600.-
Agence Vigorelll
Av. de Beaulieu 35
1000 Lausanne
Tél. 021 /37 70 46.

22-1173

et ne manquez pas de
visiter au sous-sol

Nous vendons ^̂ pair FSBSîH^SS R- Revaz

|̂^|B| f̂fi ĝ  ̂ SION
"j j ataqt de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Ascona Berlina 33 000 km 77
Ascona Berlina 42 000 km 77
Kadett Caravan 1300
Spécial 15 000 km 79
Kadett 1200 4 p. 23 000 km 80
Ford Taunus 1600
Luxe 50 000 km 77
Toyota Corolla 1200 56 000 km 76

tranches
de leckerli
fraîches , au pur miel
d'abeilles

Fr. 11.50 le kilo.

Hans Kramer AG
3210 Chlètres
Tél. 031/95 53 61

17-91

Magnifique occasion
à vendre

orgue-
accordéon
«Elka
Concorde»
Prix neuf: 6600.-, cé-
dé à 4600.-. 1 Leslie
Dynacord 200 R
Fr. 2400.-, 1 sono
Lem 2x100 W 2400.-

Tél. 027/88 16 30
après 19 heures.

•36-303472

Nouveau à l'Inno!

restauration

cuisine
soignée
et rapide
à des prix
modiques

Steak ou cote
lette avec frites
et salade
Spaghetti
bolognese
avec salade
Assiette
valaisanne ou
viande séchée

à notre bar

Dépannages
machines à laver
Toutes marques et provenances.
Conditions sans concurrence ou re-
prise-échanges avec facilités (20 ans
d'expérience)

*X t p Valais: Revilloud
fjj& ff 027/88 28 46

Bas-Valais-Chablais: 025/39 18 27
Centrale: 021/62 49 84

Molino
1er étage
dès le 9 décembre
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BETTEN
Participation 83%
Electeurs inscrits 324
Bulletins rentrés 271
Bulletins blancs 0
Bulletins nuis 0
Bulletins valables 271

Système majoritaire
Elus: au premier tour
Margelisch Edy 211
Stucky Walter 209
Franzen Alois 185
Eyholzer Alois 175
Franzen Bernhard 162
Deuxième tour :
Schmid Beata 151
Imhof Théo 108

Président :
Stucky Walter 111
Non élu:
Margelisch Edy 34
Vice-président
Franzen Bernard 83
Juge :
Eyholzer Robert 128
Vice-juge :
«Margelisch Peter 77

BISTER
Participation 63%
Electeurs inscrits 30
Bulletins rentrés 19
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls i 0
Bulletins valables 19

Système majoritaire
Elus:
Zeiter Edwin 19
Schmid Anton 18
Schmid Josef 15

Président :
Zeiter Edwin 19
Vice-président :
Schmid Anton 18

Juge:
Albrecht Emil 16
Vice-juge :
Schmid Josef 12

BITSCH
Participation 80%
Electeurs inscrits 255
Bulletins rentrés 202
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 202

Système majoritaire
Elus:
Pfaffen Reinhard 168
Walker Stefan 160
Walker Arnold 114
Deuxième tour dimanche prochain
pour désigner deux conseillers

Juge :
Ritz Eugen 186
Vice-juge:
Ritz Ottilia 134

FILET
Participation 80%
Electeurs inscrits 56
Bulletins rentrés 45
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 45

Elus:
Wyssen Josef 39
Mangisch Gerhard 38
Schallbeter Alexander 35
Biderbost Heinrich 33
Zurmitten Martin 33

Président:
Biderbost Heinrich
Vice-président:
Wyssen Josef

Juge :
Schaller Paul
Vice-juge :
Baasch Jean

GOPPISBERG
Participation 71%
Electeurs inscrits 57
Bulletins rentrés 42
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 40

Système majoritaire
Elus :
Imhof Peter 40
Scheidl Manfred 36
Stucky René 34
Lorenz Martin 32
Kummer Robert 30

Président:
Kummer Robert 34
Vice-président:
Imhof Peter 27

Juge :
Bittel Armin 32
Vice-juge :
Albrecht Cécile 26

GREICH
Participation 63%
Electeurs inscrits 76
Bulletins rentrés 48
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 48

Système majoritaire
Elus
Leiggener Arthur 48
Imhof Hubert 48
Burcher Anton 48
Imhof Arnold 45
Imhof Brunhilde 44

Président :
Imhof Hubert 48
Vice-président :
Burcher Anton 48

Juge:
Berchtold Wendelin
Vice-juge :
Walker René

GRENGIOLS
FDP + l

1976: système majoritaire

Participation 89,3%
Electeurs inscrits 300
Bulletins rentrés 268
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 268

Suffrages de parti
Radical-démocrate 300
Démocrate-chrétien 680
Chrétien-social 355

FDP
Elu :
Ambord André 66

CVP
Elus:
Volken Josef 153
Imhof Anton 148
Tenisch Albert 137

CSP
Elu:
Heinen Elmar 110

Président :
Imhof Anton 170

Vice-président :
Heinen Elmar 142

Juge:
Volken Friedrich 134

Vice-juge :
Meinen Gregor 110

MARTISBERG

Participation 50%
Electeurs inscrits 28
Bulletins rentrés 14
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 14

Système majoritaire

Elus:
Imwinkelried Hans 13
Wellig Beat 12
Furrer Pius 7

Président :
Furrer Pius

Vice-président:
Imwinkelried Hans

Juge :
Albrecht Roland 10

Vice-juge :
Furrer Sigisbert 8

MÔREL
Participation 89%
Electeurs inscrits 333
Bulletins rentrés 300
'Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 295

Suffrages de parti
Chrétien-social 765
Démocrate-chrétien 556

CSP
Elus:
Kiechler Armin 150
Ittig Rafaël 130
Ittig Bruno 153

CVP
Elus:
Schmidt Gerhard 159
Zurschmitten Klaus

Président:
Kiechler Armin 151

Juge:
Mutter Otto 178
Vice-juge :
Imfeld Peter 244

RIED MOREL
Participation 78,9%
Electeurs inscrits 156
Bulletins rentrés 123
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 123

Système majoritaire

Kummer Hans 107
Wenger Albert 83
Kummer Daniel 81
Walker Norbert 78
Schwery Hans-Ueli (54

Président :
Kummer Hans 86
Vice-président :
Wenger Albert 61

Juge :
Walker Albert 106
Vice-juge :
Kummer Ferdinand 102

AUSSERBINN
Participation 50%
Electeurs inscrits 24
Bulletins rentrés 12
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 12

Système majoritaire
Elus:
Jentsch Otto 12
Hagen Walter 11
Tenisch Walter 9

Président :
Jentsch Otto
Vice-président
Hagen Walter

Juge:
Jentsch Franz
Vice-juge :
Jentsch Ida

BELLWALD
Une seule liste

CSP + 2

Participation 56%
Electeurs inscrits 187
Bulletins rentrés 105
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls « 0
Bulletins valables 98

Suffrages de parti
Une seule liste
Chrétien-social 490

CSP
Elus:
Wenger Markus 98
Bizeau Charles 79
Lambrigger Anton 71
Claisen Josef 69
Jost Richard 57

Juge :
Holzer Rudolf
Vice-juge :
Bumb Josef

BIEL
Participation 62,1%
Electeurs inscrits 37
Bulletins rentrés 23
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 23

Système majoritaire
Elus:
Bittel Albin 17
Chastonay Hubert 14
Rovina Peter 12

Président :
Bittel Albin 17
Vice-président :
Rovina Peter 14

Juge:
Rovina Otto 15
Vice-juge :
Chastonay Franz 15

BINN
Participation 58%

Electeurs inscrits 122
Bulletins rentrés 72
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 72

Système majoritaire
Elus:
Gorsat Anton 60
Tenisch Andréas 59
Imhof Adolf 57
Imhof Erwin 45
Zumthurm Viktor 29

Président :
Tenisch Andréas 33
Vice-président :
Imhof Erwin 29

Juge:
Imhof Léo 64
Vice-juge :
Welschen Otto 33

BLITZINGEN
Participation 65%
Electeurs inscrits 81
Bulletins rentrés 52
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 52

Système majoritaire
Elus :
Diezig Bruno 51
Wirthner Madeleine 51
Kiechler Adalbert 50
Théier Margrith 46
Bittel Marcel 45

Président :
Diezig Bruno 32
Vice-présidente :
Wirthner Madeleine 29

Juge:
Wirthner Rudolf 49
Vice-juge :
Schwick Theodor 51

ERNEN
Participation 66,37%
Electeurs inscrits 232
Bulletins rentrés 154
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 152

Système majoritaire
Elus
Clausen Tony 114
Schiner Matthaus 106
Stucky Walter 82
Steffen Casar , 81
Clausen Arthur «64

Président :
Schiner Matthaus 86
Vice-président :
Clausen Tony 79

Juge:
Briw Erwin 99
Vice-juge :
Clausen Adalbert 100
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Participation 85% (
Electeurs inscrits 462
Bulletins rentrés 396 J
Bulletins blancs 3 ]
Bulletins nuls . 0 i
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 :
Bortis 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

FIESCHERTAL
Statu quo

Participation 91,35%
Electeurs inscrits 162
Bulletins rentrés 148
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 148

Suffrages de parti
Groupe démocratique 490
Chrétiens-sociaux 267

GROUPE DEMOCRATIQUE
Elus:
Holzer Hans 102
Zeiter Josef 100
Burchler Urban 99

Non élu :
Bortis Walter 94

CSP
Elus :
Zeiter Alexander
Volken Philipp

Président :
Holzer Hans 102
Vice-président :
Zeiter Josef 73

Juge : )
Biner Peter 97
Vice-juge:
Volken Edmund 92

GESCHINEN
Participation 40%
Electeurs inscrits 54
Bulletins rentrés 22
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 22

Système majoritaire
Elus:
Hufschmid Wilii 17
Lagger Anton 12
Werlen Willi 11
Werlen Josef 10
Imoberdorf Peter 10

Président :
Hufschmid Willi 15
Vice-président :
Lagger Anton 11

Juge :
Werlen Josef 25
Vice-juge :
Kampfen Ludwig 21

GLURIGEN
Participation 73,6%
Electeurs inscrits 91
Bulletins rentrés 67
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 67

Système majoritaire
Elus:
Hagen Marcel 52
Carlen Paul 48
Carlen Rafaël 47
Michlig Ewald 38
Hagen Elmar 38

Vice-président:
Carlen Rafaël 43

Juges :
Hagen Kurt 31
Vice-juge :
Schmid Rafaël 33

MUHLEBACH
Participation 55%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Système majoritaire
Elus:
Seiler Robert
Clausen Oswald
Grichting Johann

Président :
Seiler Robert
Vice-président
Clausen Oswald

Juge :
Seiler Franz
Vice-juge :
Jentsch Erika

MUNSTER
Participation : 65,7%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Système majoritaire
Elus:
Weger Albin
Jerjen Silvan
Lagger Peter
Werlen Karl
Kiechler Klemenz
Bâcher Peter-Anton
Thenen Franciska
Président:

Weger Albin
Vice-président
Lagger Peter

Juge:
Ritz Emil

Vice-juge:
Zehner Bruno

NIEDERWALD
Participation 85,4%
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Système majoritaire
Elus:
Mutter Heinrich
Jentsch Josef-Marie
Dietzig Willi
Mutter Elmar
Wirthner Gebhard

Président :
Mutter Heinrich
Vice-président :
Wirthner Gebhard

OBERGESTELN
Participation 65%
Electeurs inscrits 146
Bulletins rentrés 95
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 95

Système majoritaire
Elus:
Imwinkelried Vitus 89
Jost Bernhard 88
Imwinkelried Armand 71
Hallenbarter Hans 58
Anthenien Othmar 57

Président :
Imwinkelried Vitus 70
Vice-président :
Hallenbarter Hans 37

Juge:
Zeiter Albin 55
«ri ï 
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OBERWALD
Participation 87%
Electeurs inscrits tf i
Bulletins rentrés 152
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls C
Bulletins valables 151

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 422
Parti populaire 33Î

CVP
Elus:
Krenzer Konrad 91
Hischier Rafaël 8C
Krenzen Marius 86

PARTI POPULAIRE
Elus:
Hischier Karl 72
Kreuzer Hermann 56
Président:

Kreuzer Konrad 8£
Vice-président:
Hischier Raphaël 64

Juge:
Krenzen Vitus 105
Vice-juge:
Hischier Klaus 92

RECKINGEN

Participation 67%
Electeurs inscrits 253
Bulletins rentrés 170
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 170

CVP
Elus :
Walpen Hubert 156
Walpen Franz Josef 124
Garbely Lukas 115
Garbely Raphaël 131
Walpen Eduard 114
Blatter Paul 115
Lagger Martin 110

Président :
Walpen Hubert 126
Vice-président :
Walpen Franz Josef 100

Juge :
Lagger Adolf 138
Vice-juge :
Carlen German 158

RITZINGEN

Participation 73,2%
Electeurs inscrits 56
Bulletins rentrés 41
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 41
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Système majoritaire
Elus
Schmid Norbert
Wirthner Josef
Mutter Moritz
Diezig Elmar
Biderbost Ludwig

Président:
Diezig Elmar
Vice-président :
Schmid Norbert

Juge :
Carlen Ludwig
Vice-juge :
Perren Alois

SELKINGEN
Participation 75%
Electeurs inscrits

Grandes manœuvres
sur le front pétrolier
vers l'accalmie?

La présente semaine sera-t-elle
décisive sur le marché pétrolier?
Elle a vu, dimanche, la réunion, à
Paris, de certains membres de
l'OPEP, dont le ministre véné-
zuélien du pétrole, et, hier à
Koweït, les membres de l'Orga-
nisation des pays arabes expor-
tateurs de pétrole. Aujourd'hui , à
Paris, se réunissent les Etats
membres de l'Agence internatio-
nale de l'énergie, en attendant
l'ouverture , lundi prochain , à
Bali (Indonésie), de la session
ordinaire de l'OPEP.

Mais celle-ci aura-t-elle lieu ,
alors que l'organisation est divi-
sée par la guerre entre l'Iran et
l'Irak et que les travaux prépara -
toires actuels de la conférence
visent à rétablir l'unité des pays
producteurs? Après l'annulation
de la conférence de Bagdad qui ,
en octobre dernier, devait mar-
quer le vingtième anniversaire de
l'OPEP, le problème reste entier,
d'autant que le ministre iranien
du pétrole est, aujourd'hui , pri-
sonnier de l'Irak. Si les objectifs
politiques l'emportent, pour une
fois , chez les pays producteurs,
les pays consommateurs ne reti-
reront-ils pas quelque avantage,
c'est-à-dire une pause dans
l'augmentation des prix? A une
semaine de la conférence de Bali ,
les signes d'accalmie apparais-
sent, il est vrai, plus nombreux
que les prémisses d'un troisième
choc pétrolier.

Du côté des pays producteurs ,
le niveau des livraisons a presque
retrouvé celui de septembre der-
nier, avant l'ouverture des hostili-
tés entre l'Iran et l'Irak, soit 4
millions de barils/jour livrés par
l'Irak. L'augmentation de la pro-
duction des pays riverains du
Golfe a, d'abord , représenté 3,5
millions de barils/jour, auxquels
s'ajoutent , aujourd'hui, les
300 000 barils/jour de brut ira-

Bulletins rentres
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

Système majoritaire

Elus:
Hansen Alex
Kreuzer Stefan
Walker Anton
Zumofen René
Chastonay Richard

Président:
Hauser Alex
Vice-président:
Kreutzer Stefan

Juge:
Walter Viktor
Vice-juge:
Andereggen Paul

kien, dont le pompage par la
Syrie et le Liban vient de repren-
dre. L'offre de pétrole a, ainsi ,
retrouvé son niveau d'avant la
guerre du Chatt-el-Arab. Mais les
pays producteurs modérés sont
aussi sensibles aux insurmonta-
bles difficultés rencontrées par
les pays en voie de développe-
ment, malgré le crédit consenti
par certains pays producteurs.
Enfin , les plus modérés des
membres de l'OPEP, . Arabie
Saoudite et Emirats arabes unis ,
sont, aujourd'hui , partisans d'un
gel des prix car ils semblent
convaincus que ces derniers ont
atteint un niveau difficile à dé-
passer. Les pétro-dollars repré-
senteront, cette année, plus de
100 milliards de dollars, dont le
coût d'acquisition par les pays
importateurs, hormis les Etats-
Unis , est de plus en plus lourd en
raison de la remontée du dollar
sur les marchés des changes. Et
puis, il y a les 7, 4 millions de
chômeurs européens et l'absence
de reprise immédiate.

Mais il y a, surtout , la loi de
l'offre et de la demande sur le
marche pétrolier et celle-ci sem-
ble avoir cessé, dans l'immédiat
tout au moins, de jouer en faveur
des pays producteurs . Aux Etats-
Unis, les importations de pétrole
sont plafonnées à leur niveau de
1977. En Europe, elles ne dépas-
seront pas 470 millions de tonnes
et, d'une façon générale, la con-
sommation de pétrole enregistre
une baisse de l'ordre de 7 % dans
les pays de l'OCDE. A l'horizon
1990, la part du pétrole dans
l'approvisionnement des Neuf ne
dépassera pas 40 %, la France
étant même allée jusqu 'à 30 %
dans un bilan énergétique pour
1990 particulièrement auda-
cieux: 30 % pour le gaz-charbon ,
30 % pour l'électricité nucléaire,
10 % pour les énergies renouve-

STEINHAUS
Participation 64%
Electeurs inscrits 25
Bulletins rentrés 16
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 16

Système majoritaire
Elus :
Jentsch Kamil
Jentsch Léo
Schmid Erwin

Président :
Jentsch Kamil 10
Vice-président :
Jentsch Léo 8

Juge :
Hagen Gottfried 16
Vice-juge:
Jentsch Oskar 16

labiés. Dans l ' immédiat , les 21
pays membres de l'AIE s'efforce-
ront, aujourd'hui, à Paris, de
réduire les pressions sur les
marchés libres, considérant que
l'aggravation des disparités entre
les marchés «spot» et «opep»
constituent le meilleur argument
pour les champions d'une hausse
des prix à Bali. Les 21 devraient
donc accepter de prélever sur
leurs stocks, qui , en général,
défassent les 90 iours habituels :
là'France, pour sa part , acceptera
de passer de 126 jours à 114. Mais
qu 'en sera-t-il du Japon , dont la
livraison de 140 000 barils/jour
supplémentaires par l'Arabie
Saoudite vient d'être suspendue?
Or, le dérapage des prix sur les
marches libres en 1979 avait ete
dû, en grande partie, aux achats
massifs du Japon. L'équilibre du
marché pétrolier sera en tous cas
plus assuré par les restrictions
des pays consommateurs que par
les promesses mirifiques du pé-
trole sibérien qui , à la suite d'une
erreur de virgule, semble davan-
tage représenter 6 milliards de
tonnes que 619 milliards de
tonnes !

Si la réunion de l'AIE se termine
par un accord en ce sens, si, à Bali,
les modérés de l'OPEP l'empor-
tent sur les faucons comme la Li-
bye, alors il devra être consta-
té que le nouvel état du monde
commence à l'emporter dans
l'économie occidentale. Sept ans
après le premier choc pétrolier ,
celle-ci apparaît plus frugale
dans ses consommations énergé-
tiques, plus exigeante dans la
qualité des productions, plus
tournée vers la réduction de la
durée du travail. Et le prix à payer
est celui d'une moindre progres-
sion des revenus, qui devrait
inciter à des loisirs où «la bagnole
n'est plus reine».

ULRICHEN Président: 

Bulletins valables 126

Groupe électeurs 80 456 f^" ; ° SIS! !!
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Imoberdorf Bernhard 95 Imoberdorf Bernhard 101
Garbely Hubert 93 Vice-président :
Imoberdorf Walti Imoberdorf Willi 100
Imfeld Pius (parrainage)

Juge:
CVP Imoberdorf Theodor 112

Elus: Vice-juge :
Biderbost Otto 40 Garbely Walter 122

Coup de fil moins cher
Le 2 octobre dernier, on célébrait le centenaire du téléphone en

Suisse. En guise de cadeau du jubilé , les usagers purent profiter du
tarif réduit dans le trafic national , ceci durant un week-end plus que
prolongé puisque ce tarif de faveur, équivalant à une réduction
d'environ 35% des taxes de conversations ordinaires, fut appliqué du
mercredi 1" octobre à 21 heures au lundi 6 octobre 1980 à 8 heures,
soit pendant 107 heures consécutives. \

Toutefois, le «faste» de cet anniversaire relégua au second plan la
baisse des tarifs, durable, celle intervenue le 1er octobre 1980 pour
les conversations téléphoniques et télex internationales. Il s'agit de la
troisième baisse tarifaire en peu de temps et elle s'app lique en parti-
culier au trafic avec les pays voisins (-8% en moyenne), la Grande-
Bretagne (-10%), les USA et le Canada (-23%) ainsi qu 'avec le
Japon (-28%).

Mais il est vrai que tout le monde n'a pas des relations télépho-
niques internationales. Aussi, les PTT tiennent-ils à accorder à leurs
clients des réductions sur les taxes du régime national également.
Après la baisse appliquée l'année dernière aux taxes de conversations
locales, on prépare l'introduction, pour le milieu de l'année 1981,
d'un tarif réduit (tarif de nuit et de week-end) pour ces mêmes
conversations locales ainsi que pour les communications jusqu 'à une
distance de 20 km (les communications à une plus longue distance
bénéficient déjà de ce tarif réduit). Toutefois, il appartient encore au
Conseil fédéral de décider de la réalisation de cette mesure.

Comme nous pouvons le constater, les «clients du téléphone»
bénéficient aussi de la situation financière saine de notre régie
fédérale ; la preuve : ce réajustement tarifaire équivait à une moins-
value des recettes pour l'entreprise des PTT, moins-value qui devrait
atteindre 80 millions de francs par année.

A relever enfin que, sur demande, le service de la clientèle de la
Direction d'arrondissement des téléphones (tél. 027 - 21 94 53) remet
gratuitement une borchure contenant les nouvelles taxes interna-
tionales entrées en vigueur le 1er octobre dernier.

LOTERIE ROMANDE

La Loterie romande a procédé au tirage de sa 472" 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.
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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 Amérique 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, l'ex-Servettien a été repê-
ché avant même d'avoir renoué
avec le championnat de LNA.
Léon Walker estime que la maî-
trise technique et l'expérience du
néo-Sédunois seront fort utiles en
la circonstance. A l'exemple de
Gérald 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), Gérald
Coutaz (Servette), Erni Maissen
(Bâle), Markus Tanner (Bâle),
Hansjôrg Pfister (Grasshopper) ,
René Botteron (FC Cologne), Pe-
ter Marti (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 1 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. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. Sion 13 5 2 6 15-19 12
9. Sl-Gail 12 3 5 4 15-15 11

10. Lausanne 12 5 1 6 18-18 11
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
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Les
gardiens
ont fait la
différence

S

ION s est présente 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 nuUement 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. II y eut bien, par
moments, un manque de cohé-

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 joueurs
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 jusqu e-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, à l'entraineur qu 'il y a eu du
se montraient incapables de pas- côté tessinois un coup de tête
ser une défense tessinoise, parfai- sur un montant. «Les poteaux
tement organisée et bien dirigée comme les barres transver-
par Pestoni et Degiovannini. Un sales font partie du terrain de
gros péril de chaque côté, avant la j jeu», dit-il, «et il fau t compter
pause, à la 43e minute, Moni- «J^—m_____________________ m_^_m__^_^_Wm_^_^

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,

Interviews de Ventraîneur et de Didi
Apres le match, dans le ves-

tiaire des Sédunois, personne
n'était morose, surtout pas
l'entraîneur 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

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 77' 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 faut lui lais-
ser le temps de s 'adapter. Mais
il n'y aura aucun problème.

Didi Andrey nous a éga-
lement fait part de ses impres-
sions sur le match:

- Indiscutablement, Sion

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 j e  n 'ai plus 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 je me
sens revenir en bonne con-



Pour remplacer M. Duroux, titulaire actuel, qui quitte
l'entreprise après une longue et fructueuse collaboration,

ZM_
recherche pour ce poste important , un nouveau collaborateur
dans la trentaine, pour assumer îles fonctions de

responsable
du service

du personnel
Cette activité très variée implique, entre autres, les qualités
suivantes:
- bonne formation commerciale et générale,
- connaissances des travaux relatifs au personnel (assu-

rances sociales, salaires et comptabilité),
- sens des relations humaines et des responsabilités,
- si possible bilingue (français-allemand).

Avant de nous quitter, M. Duroux souhaite mettre au courant
son successeur.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats, à la direction de
ZWAHLEN & MAYR S.A., case postale, 1860 Aigle

(Tél. 025/26 19 91).22-16750
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Cherchons urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
appareilleurs
mécaniciens
serruriers
manœuvres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite. 36-2252

C?V;C*J
ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Cherchons - Urgent

monteurs électriciens
Salaire élevé.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 75 22
36-2252

Entreprise B. & C. Papilloud
châteauneuf-Conthey,
engage

personne
ayant une formation commerciale
pour l'administration du dépôt et la
direction de son parc de machines.

Faire offre par tél. aux N°*
027/36 12 52 ou 36 10 52.

36-5202

Fur unsere Direktion in Brig anglais, c
suchen wir
eine tuchtige 3ÎCl@

^̂ ^'_M_\9r (évent. demi-journée)
^̂ -̂  ̂ Entrée 1" février 1981

^  ̂„ 
_ -M m Nourrie, logée, si dé-Direktion-Sekretann

die folgende Anforderungen erfullt:
- abgeschlossene Handelsschule oder

gleichwertige Ausbildung,
- einige Jahre praktische Erfahrung,
- Muttersprache deutsch oder franzô-

sisch, mit Kenntnis der anderen Sprache
in Wort und Schrift,

- Selbstândige Erledigung der englischen
Korrespondenz.

Qualifizierter und ausgewiesener Bewer-
berin bieten wir eine intéressante und selb-
stândige Tâtigkeit. Bahnubliche Sozial-
leistungen. Gieitende Arbeitszeit.
Eintritt nach Vereibarung.

Offerten mit handgeschriebenem Lebens-
lauf, den ublichen Unterlagen und Gehalts-
anspruch sind zu richten an:
Direktion der Brig-Visp-Zermatt-Bahn,
Postfach 254, 3900 Brig.

L'hôpital de la Providence, à Vevey
souhaite engager un(e) jeune mGRUlSierS

cuisinier(ère) diplôméfe]
Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres à la di-
rection de l'hôpital de la Provi-
dence, 1800 Vevey - 021/54 11 11

22-167430

jeune fille
aide de maison
et monitrice

Période Noël 1980-1981.
Tél. 025/6813 66
M. ou M"" Martin. 22-32355

Boulangerie Paul Gsponer, Sion
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un boulanger ou
un boulanger-pâtissier

ainsi qu

un aide
de laboratoire

Tél. 027/22 31 31
36-33149

Chef de chantier
30 ans, expérience génie civil
galerie implantation
cherche

place
évent. géomètre de chantier

Ecrire sous ch. P 36-33152 à Publi
citas, 1951 Sion.

Constructeur
ayant 10 ans d'expérience dans:
automatisation, constructions mé-
caniques et pneumatiques, acces-
soires de machines

cherche situation

Offres sous ch. 14-31273 à Publici
tas S.A., 2800 Delémont

Famille avec 2 petits
enfants à Martigny,
«parlant allemand et
anglais, cherche

Tél. 026/2 60 12

Cherchons pour début 1981, canton du Valais

représentant
démonstrateur-vendeur
Suisse, permis C ou hors contingent.
Age maximum 40 ans.
Cette personne doit être douée d'une grande volonté,
avoir un caractère indépendant et beaucoup de dyna-
misme.
Nous ofrons:
- salaire fixe plus frais,
- vacances et service militaire payés,
- assurance-maladie, accidents et prévoyance.
Nous examinons toutes les candidatures

Faire offre sous ch. C 34152-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

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.

Entreprise place de Sierre
cherche

comptable
qualifié, capable de travailler de fa-
çon indépendante, connaissant la
gestion d'entreprise.

Expérience pratique.

Présenter offre et curriculum vitae
sous chiffre P 36-900810 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Engineering et montage S.A.
Case postale 138,1870 Monthey
Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

Si vous êtes qualifiés et souhaitez
un emploi stable et bien rémunéré,

veuillez nous adresser vos offres de
service ou prendre contact au
025/71 22 13 ou 027/22 05 95

18-7009

Cherchons urgent

dessinateurs
machines

Tél. 025/71 66 63.
36-7441

La blanchisserie
G. Finger-NIcoller S.A.
Arveyes-Villars
cherche

une aide-
blanchisseuse

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre par écrit ou par télé-
phone au 025/35 23 18.

22-32220

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.

Orchestre de danse

cherche

un guitariste-chanteur
et

un saxophoniste ou 1
trompettiste
Tél. 027722 97 71 - 88 23 73 le soir.

?36-303476

ÛYC
1AC

au centre commercial

Philippe FOliril ier, le sportif nendard
champion d'endurance de la petite reine vous attend nom-
breux

mercredi 10 décembre dès 13 h
pour participer au concours sur home-trainer fixe, réservé
aux jeunes.

Nombreux prix - Dédicace.

IfflWACETIFI
MONTHEY

Essence Mano Super 1.15 36-3007

Garage Vultagio Frères SA, Sion
Agence Volvo et Mazda, cherche

maaasinier
pièces détachées

aide-magasinier
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au 027/22 39 24.

36-2802

gérance
Station d essence ou kiosque.
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-401330 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café de l'Industrie, Chippis
cherche, cause maladie

sommelière
Entrée 1" janvier 1981.
Chaque samedi dès 16 h. - lundi
10 h., ainsi que tous les jours de fête
congé
Tél. 027/55 35 67. 36-33096

Commerce de la place de Sion
cherche

mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.
Formation spécialisée offerte par ls
maison.

Ecrire sous ch. P 36-900809 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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P'lC" Suisse, connaissancede Slon, cherche, à des |a chercneplein temps, |(J sgison d
,
h|ver

.cr i*. fmp,°!dfns
tion at le classement. ¦ flOtellerie
Horaire libre.
Semaine de 5 jours. comme réceptionnis-

te, secrétaire, portier
Faire offres sous etc.
ch. P 36-900811 à Pu- Préférence: station,
blicitas, 1951 Sion.

Tél. 028/42 10 21
Garage-box *36-33143
simple Fr. 2350-
double Fr. 3780.-
dim. 2,7x5,4 m, neuf, Etudiante
toit plat, complet, 19 ans, cherche tra-
à monter soi-même. vail du 13 décembre
Sur désir rendu posé. au 3 janvier 1981.
Prix de courte durée.
Uninorm, Lausanne Tél. 022/61 16 65
Tél. 021/37 37 12. entre 17 et 19 h.

109.119.636 22-462390

MONTHEY
Un recordman du monde

Cherchons

serruriers
qualifiés
ou
manœuvres
à former
Très bien rétribués.
Entrée: 6 janvier ou è
convenir.

Serrurerie de la place
de Sion
Tél. 027/22 43 19 ou

22 49 42.
36-32996

A vendre à Sierre

MARTIGNY
A louer tout de suite ou pour la fin
mars 1981

A vendre
au centre
de Sierre

appartement
41/2 pièces
dans immeuble rési-
dentiel (Tour Riche-
lieu).

Tél. 027/55 44 10.
36-33074

atelier de menuiserie
160 m2.
avec terrain 500 m2

Tél. 027/55 28 52 heures des repas
36-33124

Occasion unique!
à Haute-Nendaz (station) VS, particulier
vend sa résidence spacieuse, partielle-
ment meublée: 4 chambres (grand living
avec cheminée, 3 chambres à coucher)
cuisine, salle de bains avec W.-C, W.-C.
séparé, hall, cave, parking. Appartement
tout confort avec grands balcons, belle
vue, dans immeuble récent, très soigné et
bien situé.
Base de dicussion Fr. 210 000 -
Tél. 061 /37 62 40 (jour) ou 061 /76 20 46
(soir).

appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine, salle
de bains, galetas. Au centre ville.

Tél. 027/22 2518 le matin avant 9 h
ou durant les heures de repas.

143.771.618

StfC
DïST

Urgent

Cherche

cuisinier
référence 1" ordre

serveuse
même débutante
acceptée.

Tél. 026/2 16 68
36-3417

A louer à Ardon dans
petit Immeuble de
construction soignée

2 appartements
de 3'/2 pièces
Fr. 365.- charges
comprises.
Libres dès 1.1. et 1.3.
1981.

Rens. 027/23 34 95.
36-2653
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Conférence
des présidents
de la ZUS

Modification
de Tâge
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 Obertùfer (Berne).

La révision des statuts de
l'ASF, qui datent de 1977, figu-
rait à l'ordre 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 ord res 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 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 équipes 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;
Fribou rg 7; Genève 6; Neuchâ-
tel 4 ; Valais 6 ; Vaud 11.

î̂fc^
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Ordre d'arrivée

3 - 1 4 - 6
Gagnants:
Dans l'ordre : 97 fr. 15.
Dans un ordre différent
19 fr. 10.

bioramaoi
Un document passionnant marquant
a sortie de notre dixième numéro

En outre: Classements
. D _ .. mondiauxie Biorama Ski

Ski alpin - fond - saut
Une formule inédite pour des milliers
de coureurs 

En vente
partout c
à comme
chez:
BioramaBiorama Ski, Rheintalweg 106
CH-4125 Riehen

Chênois - Zurich 1-3 (0-2)
Trois-Chênes. - 1700 spectateurs. - Arbitre : Morex (Bex). - nous avons quatre points d'avance à l'hiver. C'est très bien. de rencontre, mais là la précipitation adverse empêcha les

Buts : 1" Seiler 0-1 ; 22e Zwicker 0-2 ; 64' Jerkovic 0-3 ; 67' Mai- L'équipe chênoise a joué avec ses moyens, elle a très bien Genevois de revenir au score, au moment où Zurich évoluait à
nai 1-3. - Notes : 72' Grob se blesse, 75' Seiler se blesse, Zurich évolué au cours des vingt premières minutes. )e déplore quand dix.
termine le match à 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
Chênois : Bersier; Rufli; Batardon , Dumont , Manai; Fringer vajs pius remplacer Seiler. Heureusement que je n'ai pas pro- encore à transcrire sur le papier les équipes disposées sur le

(66' Russo), Freymond, Lopez ; Riner , Gaseca, Weber (66' cédé à un second changement plus tôt, car nous aurions dû terrain... Sur un corner d'Elsener, renvoyé par la défense gene-
Porto). finira 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 : Grob (72' Zurbuchen); Ludi; Baur , Landolt , Iselin Zurich pratique avec astuce la contre-attaque , et dispose premier poteau obtint là le second but. Zurich ne devait pas en

(68' Kurz) ; Kundert , Jerkovic, Zappa ; Elsener, Seiler, aussi de joueurs aguerris à ce jeu. Seiler et Zwicker ont ainsi eu rester là: à la 59' minute, la défense genevoise montait très
Zwicker. tout loîlsir de partir de loin, au moment où la défense genevoise haut dans le terrain , se faisait prendre de vitesse par une passe

«Oui, avec neuf points au terme du premier tour , je suis commettait des erreurs et relâchait son marquage. Chênois, latérale de Zappa à Jerkovi
c 

et le Yougoslave marquait le
franchement préoccupé. J'espérais en avoir onze à la fin de bie"< l ue surPrIS Par le but * la Prem,ere minute«. c°nnut ses troisième but des leaders. Chênois introduisit deux hommes
l'année. Si tout va bien, nous irons en Espagne en février en m5'']eurs moments au cours des vingt premières minutes, mais frais et des leur entree sur le terrra.n . s se distinguaient : sur
camp d'entraînement près d'Alicante. Le match : le terrain était t

c,et
de ensuite sous la pression zurichoise et le jeu de contres. corner de Russo, Manai extrayait la balle de la melee et mar-

tres lourd. Zurich a joué en grande équipe. C'est quand même " faut aussi dire que le rythme dicte au match par les Genevois quait le but de 1 espoir pour Chenœs. Survenait alors un
le leader Par moments, ce fut vraiment à la limite de la correc- ,ne P°uvalt d,urer- Zunch Plaça ?lors «ï"61?"65 démarrages, evo- premier changement de joueur pour Zurich, puis la blessure de
tion. J'ai eu peur que ie match ne dégénère. Enfin , la défense a luant avec realls

t
me et f nttf bl.en s°n. adv

AeTS™?' L<LS Shê"°is Gmb' q,"' "T" le
,l

a,rd!en z,urbuchen {*™ son entree sur le
vraiment offert trois buts à nos adversaires , par manque P61?6"! tr0P de « dans a circulation d« ¦»»<»• c*te tem" terrain (68', 70' et 73'). Le télescopage de Seiler avec Ludi et
d'attention et des erreurs de marquage» , confiait Pierre-Alain Ponsation leur fait perdre le plus souvent la balle. De plus, Freymond réduisait Zurich a dix hommes. Chênois se niait a
Mabillard après la rencontre. L'entraîneur du CS Chênois dan? Ief 

c?ntacis. et les conîres- ,les Genevois ont ete domines. 1 attaque, le mot n est pas trop fort mais maigre cinq minutes
analysait calmement les choses, mais ne cachait pas l'objet de Enfln - la formation genevoise s évertue a évoluer de manière supplémentaires et justifiées , Zurich conservait le même score,
ses DréoccuDations troP serree en attat)ue« au Iieu de passer par les ailes. Dom-y ' 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

Pour Daniel Jeandupeux , le déplacement à Chêne n'est véritable maître à jouer de l'équipe au milieu du camp, le la culotte... La Pause est bienvenue,
jamais de tout repos ! « Deux fois l'équipe a perdu ici. Enfin , leader du championnat a connu un léger passage à vide en fin Michel Bordier

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 ,
Miller (80' Rietmann), Schnell ,
Grimm; Kaelin , Zbinden.Grimm; Kaelin , Zbinden.' plus de détermination et s'établit dans |. y . «y y ' 1 ,

le camp adverse avec la volonté de le p * f ' y  , -„-, wy
.Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Has- contraindre à l'erreur défensive. Sa f

- ff
ler, Maradan; von Wartburg, Mais- tactique de harcèlement se révéla effi- f
sen, Demarmels; Marti (72' Mullis), «** • car Radakovic ne put p us être ,; I
Kuttel Tanner au et au mou',n comme il 1 avait > ¦ y

fait auparavant avec une maîtrise ,
S'il ne s'était mis à neiger au bout presque absolue. Stohler adopta éga-

d'un quart d'heure-et sans interrup- lement une position plus offensive et
tion jusqu 'à la fin - ce match aurait se mêla souvent à l'attaque, afin de ||.
vraiment eu lieu dans des conditions perturber le système défensif adverse ^y|
exceptionnellement bonnes: en rai- qui avait fonctionné avec beaucoup
son de ses qualités d'absorption, le de réussite jusque-là. C'est ainsi que * jïi
terrain du Rankhof est certainement Bâle marqua deux buts qui n 'arrache- :«^^^»,
le meilleur de Suisse. Au début de la rent , certes , pas des cris d' admiration ,
rencontre, la pelouse était en très bon mais qui étaient tout de même le ré-
état et, avec 6500 spectateurs, ie sultat d'une certaine logique. |#̂
Rankhof avait enfin l'ambiance que Nordstern répliqua vaillamment , * «yy
Nordstern souhaite depuis le début de revint à 1-2 immédiatement après le ;!%
la saison. second but et termina le match par

Malheureusement , la neige rendit quelques attaques joliment menées, |J
«peu à peu le gazon glissant et capri-
cieux.

11 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 Kung à deux
parades de grande classe, puis à la 32'
par Zbinden. En réalité , de chaudes
alertes alertes ! 0-0 à la mi-temps,

LNB
UN SEUL
MATCH
• Mendrisiostar - Winterthour
1-3 (0-2). Comunale. - 400 spec-
tateurs. - Arbitre : Hauri (Schô-
nenwerd). - Buts : 20e Stomeo
0-1; 30' Stomeo 0-2 ; 65' Arm
0-3; 88' Roncari l-3.

Classement ligue nationale B

1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
v 2. Fauenfeld 10 5 4 1 20-11 14

3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
4. Aara u 10 6 2 2 21-16 14
5. Winterthour 11 5 3 3 17-14 13
6. La Ch.-de-F. 12 5 2 5 20-17 12
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Berne 11 4 3 4 18-21 11
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
13. Mendrisiost. 12 1 4 7 12-19 6
14. Granges 10 1 1 8 73-18 3

• Championnat suisse de pre-
mière ligue, groupe 4: Morob-
bia - Altstatten 1-2 (1-0). - Tous
les autres matches ont été ren-

i voyés. - Classement : 1. Locarno
15/21 ; 2. Vaduz 13/20 ; 3. Alt-

1 stâtten 13/20; 4. Schaffhouse
13/17; 5. Turicum 11/15; 6.
Gossau 14/15; 7. Kusnacht
15/14 ; 8. Balzers 14/12; 9.
Uzwil 14/11; 10. Morobbia
14/11; 11. Ruti 12/9 ; 12. Stâfa

/ 14/9 ; 13. Morbio 14/11; 14. Bad
Ragaz 12/7.

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.

Il entreprit ia seconde partie avec

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

W®t®) W&M ÏLlL M J£ ?MWMMWWMM
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, lls 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- racile a «"ger, même si l armire français vauiroi a
toire 5 de la coupe du monde 1982, en battant la Grèce distribué trois avertissements, au Grec Lavathinos (16e) et
p a t  2-0 (1-0). Les Italiens ont du même coup obtenu leur aux Italiens Manni (24') et Cabnm (51').
quatrième succès consécutivement et ils ont pratique- Stade de panathinaikoS| Athènes. _ Arbitre Vautrotment assure leur qualification pour le «Mundial 1982», (Fr) 25 000 s ectateurs. _ Buts . u. Antongoni 0-l ; 80'au terme de cette «rencontre jouée par beau temps mais scjrea ° 2sur un teirain glissant. Les Grecs, intimidés par la repu- Grèce : Sarganis; Kyrastas, Iosifides, Firos, Kapsis,totion de leurs adversaires, ont aborde le match très con- Uvathin0Sj Ardizoglou, Kouis, Kostikos, Delirakis,tractes et n ont pu imprimer au jeu leur rythme habituel. Mavros ,fa|ie . Zoff Genti, Cabrini Marini Collovati,U «Squadra Azzurra .» a ainsi aisément contrôle la Scj Conti Tardelli Graziani Antognoni, Altobelli.partie et dès la 11 minute, Antognoni surprenait le gar- classement du groupe 5:1. Italie 4/8 (8-0) ; 2. Yougo-dien Sarganis et ouvrait la marque d un tir pris des vingt slavie m (7.3) 3 Grèce 2/2 (1.2) 4 Danemark 4/2
mètres. Cette réussite a pesé lourdement sur le moral des (5.5) 5 LUxembourg 3/0 (0-11).Grecs qui, maigre 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. Groupe 7 : Malte - Pologne 0-2, arrête

A la reprise, les Grecs ont continué d'attaquer, mais
sans parvenir à concrétiser quelques bonnes chances de Le match de coupe du monde Malte - Pologne a été
but. Et à la 80' minute, Scirea , après avoir dribblé plu- arrêté sur le score de 0-2 à la suite de l'envahissement du
sieurs défenseurs grecs, se présentait seul devant Sarga- terrain par les spectateurs.
nis et asurait la victoire de son équipe. L'Italie a mérité ce II est peu probable que le match sera rejoué. Les Mal-
succès grâce à une défense irréprochable et grâce aussi à tais vont sans doute être déclarés battus par forfait (0-3).
i excellente «penormance a Aniognom, qui a veruame- Made Uzira , La Valette. io uuu spectateurs. Aruure . ,.3
«ment dirigé la manœuvre. Dans l'équipe grecque, assez Maksimovic (You). Buts : 57' Smolarek 0-1; 78' Likpa Z|0
pâle, Kapsis, Firos, Louis et Ardizoglou ont surtout valu 0-2. et I

- Bâle 1 -2 (O-O)

Cette partie s 'est disputée sous de légères chutes de neige. Ici, ce coup de tête de Maradan ne donnera rien, le
ballon passant par-dessus Grimm et Suess. 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 (16e) et
aux Italiens Marini (24') et Cabrini (51e).

^ Ŝif̂ ^

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 - Kaposva r 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 - Nice4-1; 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; Mancheste r City - Ipswich
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. Ips-
wich 18-27; 4. Arsenal , 21-26; 5. West
Bromwich Albion , 21-26.

• RFA. - Championnat de Bundesllga:
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
Dusseldorf - 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-
blltPm 1 Ç- 9 1 -  A U#i>-iit- t-i'i Iw^i... ..„.! i£
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France: statu quo I RFA : 4 buts en 15 minutes pour Bayern

La vingt et unième journée
du championnat de France de
première division, à deux éta-
pes de la trêve, n'a pas apporté
de modification à la lutte que se
livrent Stéphanois et Nantais
pour la conquête de la premiè-
re place et sans doute du titre
1981. A la victoire de Saint-
Etienne sur Bastia (3-0) Nantes
a répliqué par 4-1 sans discus-
sion aux dépens de Nice. Verts
et jaunes campent , donc sur
leurs positions, sur la même
ligne, séparés seulement par la
différence de buts en faveur
des Stéphanois.

Chez les outsiders, en re-
vanche, lancés dans la course
à l'Europe, il convient de retenir
d'abord le 4-2 de Bordeaux à
Laval et le 4-1 du Paris SG au
Parc contre Lille. Monaco s'est
défait de Lyon 2-1.

Sur la Côte d'Azur, en pré-
sence de 2700 spectateurs, les
Monégasques ont ouvert le
score à la 14" minute sur un but
de Petit. Monaco a gagné la
partie qu'il ne fallait pas perdre.
Compte tenu du tir groupé des
équipes de tête, c'était là un
impératif pour la formation de la
Pincipauté, qui garde donc tou-
jours ses chances dans la
course aux accessits et par
conséquent dans la lutte pour
une place «européenne». Lu-
bin égalisait à la 25" minute
d'une rencontre dont l'essen-
tiel s'est joué dans les quaran-
te-cinq premières minutes,
alors que la seconde période
ne méritait guère qu'on s'y at-
tarde. Barberis, toujours très à
l'aise sur le sol français, n'a pas
manqué de se mettre en évi-
dence en scellant le score défi-
définitif à la 34° minute (2-1),

Pour Strasbourg, qui est allé
partager l'enjeu à Auxerre

Angleterre: Liverpool
prend le commandement

Pour la première fols depuis
le début de la saison, Liverpool
le tenant du titre, occupe la pre-
mière place du classement en
championnat d'Angleterre de
première division. Liverpool,
devant son public (40 000 spec-
tateurs) a pris le meilleur sur
Tottenham grâce à des buts de
Johnson et de Kennedy. Dans
le même temps, Aston Villa, qui
occupait Jusqu'Ici la tête du
classement, a dû s'Incliner à
Middlesbrough (1-2). Ce n'est
toutefois qu'à sa meilleure
différence de buts que Liver-
pool doit de se retrouver à la
première place. Par ailleurs,
Ipswich Town, qui a obtenu le
match nul à Manchester, con-
tre City, grâce à un but du Hol-
landais Muhren (1-1) reste le
mieux placé. II compte deux
«points de «retard sur les deux
leaders mais avec trois mat-
ches de moins.

A Middlesbrough, sur une
pelouse enneigée, la tâche des
joueurs fut particulièrement
difficile. Le gardien d'Aston
Villa, Rlmmer, eut d'abord la
chance avec lui. Battu à deux
reprises, II lut sauvé la premiè-
re fols par un de ses montants,
la deuxième par son défenseur
McNaught, qui réussit à déga-
ger sur la ligne. Les buts ne
sont finalement tombés que
dans les six dernières minutes.
Craig Johnston ouvrit le score
pour Middlesbrough mais As-
ton Villa égalisa 60 secondes
plus tard par Shw. Middles-
brough parvint toutefois à re-
prendre l'avantage à une minu-
te de la fin, par l'Intermédiaire
de Shearer.

La surprise de la Journée a
été causée par Lelcester City,
qui s'est Imposé par 2-1 à Bir-
mingham. Lelcester cède ainsi
la «lanterne rouge» à Crystal
Palace, qui, pourtant sous la
nouvelle direction de Malcolm
Alllson, s'est incliné nettement
(0-3) à Nottingham.

L'équipe de Brian Clough a
remporté ce match sans Rai-
mondo Ponte (buts de Gray,
sur penalty, de Walsh et de
Ward). L'International helvé-
tique a dû se contenter de Jouer
avec la réserve. Mais II a mar-
qué l'un des deux buts de
son équipe contre Derby Coun-
ty (2-2) en profitant d'une
passe de Trevor Francis, lequel
pourrait faire sa rentrée en pre-
mière division dès samedi pro-
chain.

(1-1), Decastel n'a pas voulu
rester en arrière et il inscrivit le
premier but de la partie à la 11 '
minute, sur une reprise d'un
corner tiré par Piasecki. A deux
minutes avant la pause, Szar-
mach réduisit le score à un par-
tout.

CLASSEMENT

1. St-Etien. 21 13 5 3 41 15 31
2. Nantes 21 13 5 3 39 19 31
3. Bordeaux 21 10 8 3 31 18 28
4. St-Germ. 20 10 6 4 33 26 26
5. Monaco 21 9 7 5 35 23 25
6. Lyon 20 8 7 5 36 26 23
7. Sochaux 21 8 6 7 30 27 22
8. Valenc. 21 7 8 6 32 36 22
9. Nancy 21 9 2 10 29 30 20

10. Lens 21 6 8 7 25 27 20
11. Strasb. 21 9 2 10 25 31 20
12. Metz 21 6 8 7 19 26 20
13. Lille 21 7 5 9 35 41 19
14. Tours 21 6 7 8 32 38 19
15. Bastia 21 6 5 10 22 29 17
16. Angers 21 5 7 9 23 35 17
17. Auxerre 21 3 10 8 19 31 16
18. Nice 21 5 5 11 27 36 15
19. Laval 21 5 4 12 33 40 14
20. Nîmes 21 3 7 11 24 36 13

Championnat de 2* division,
groupe A : Ajaccio - Montpellier
1-1. Béziers - Martigues 1-0.
Thonon - Toulouse 3-1. Tavaux
- Gueugnon 2-1. Libourne -
Marseille 2-1. Cannes - St-Die
2-0. Corbeil - Montluçon 2-0.
Angoulême - Grenoble 4-0.
Classement : 1. Montpellier 25;
2. Besançon 24; 3. Béziers 24;
4. Toulouse 23; 5. Thonon 23.
Groupe B: Le Havre-Thionville
2-1. Brest - Reims 2-0. Quimper
- Rouen 1. Châteauroux - Mont-
morillon 4-2. Caen - Orléans
2-0. Guigamp - Abbeville 5-0.
Blois - Paris FC 2-0. Limoges -
Dunkerque 3-1. Classement: 1.
Brest 25; 2. Thionville 24; 3.
Nœux 22; 4. Rouen 21 ; 5. Le
Havre 20.

CLASSEMENT

1. Liverp. 21 10 9 2 44 26 29
2. Aston V. 21 12 5 4 6 20 29
3. Ipswich 18 10 7 1 40 13 27
4. Arsenal 21 9 8 4 32 22 26
6. Bromw. 21 9 8 4 28 20 26
6. Manch.U. 21 6 13 2 29 16 25
7. Everton 21 9 6 6 34 25 24
8. Nottingh. 21 9 6 6 31 22 24
9. South. 21 8 5 8 35 32 21

10. Birming. 20 7 7 6 27 24 21
11. Stoke 21 6 9 6 24 29 21
12. Tottenh. 20 7 6 7 35 33 20
13. Middlesb. 20 8 4 8 30 30 20
14. Wolverh. 21 7 5 9 21 27 19
15. Manch. 21 6 6 9 28 34 18
16. Coventry 21 7 4 10 23 33 18
17. Leeds U. 21 7 4 10 20 33 18
18. Sunderl. 21 6 5 10 27 29 17
19. Norwich 21 . 6 5 10 26 39 17
20. Brighton 21 5 4 12 23 37 14
21. Leicester 21 5 2 14 17 36 12
22. Crystal P. 21 4 2 15 23 43 10

• HOLLANDE. - Championnat de
1" division (15* Journée): PSV Ein-
dhoven - Sparta Rotterdam 0-0. Nac
Breda - Excelsior Rotterdam 1-1.
Willem 2 Tilburg - Nec Enschede 1-
1-1. Feyenoord Rotterdam - Ajax
Amsterdam 4-2. Classement : 1.
AZ'67 Almaar 14/27; 2. Feyenoord
Rotterdam 15/24 ; 3. PSV Eindho-
ven 15/18; 4. FC Twente Enschede
14/17; 5..MVV Maastricht 14/17.
• ESPAGNE. -Championnat de 1"
division (13- Journée): Atletico Ma-
drid - Saragosse 1-0. Real Madrid -
Salamanque 2-0. Valladolid - Bar-
celone 1-1. Hercules - Alméria 3-0.
Atletico Bilbao - Betis 2-0. Séville -
Real Sociedad 0-0. Las Palmas -
Murcie 2-1. Espanol - Osasuna 0-0.
Sporting de Gijon - Valence 0-0.
Classement: 1. Atletico - Madrid 22 ;
2. Valence 20; 3. Séville 18; 4. Real
Madrid, Real Sociedad et Barcelone
17.
• BELGIQUE. - Championnat de
1" division (15' Journée): La Gan-
toise - Beerschot 1 -1. Waregem - FC
Liégeois 1-1. Winterslag - Cercle
Brugeois 1-0. Beveren - RWDM 3-0.
Standard Liège - Courtrai 1-1. Wa-
terschei - Lokeren 1-1. RSC Ander-
lecht - Beringen 2-1. Classement : 1.
RSC Anderlecht 27; 2. Beveren 23;
3. Standard Liège 20; 4. Lokeren
18; 5. FC Brugeois, RWDM et Cour-
trai 16.
• TCHECOSLOVAQUIE.- Cham-
pionnat de 1 '• division (14" journée) :
Tatran Presov - Spratak Trnava
4-1. Sparta Prague - Dukla Banska
Bystrica 1-0. Zbrojovska - ZTS Ko-
sice 2-1. RH Cheb - Pastika Nitra
1-0. Dukla Prague - Inter Bratislava
2-0. Spartak Hradec Kralove - Loko-
motive Kosice 0-0. Slavia Prague -
Slova Bratislava 1-0. Bohemians
Prague - Banik Ostrava 1-0. Classe-
ment: 1. Bohemians Prague, Dukla
Prague et Sparta Prague 19.
• GUATEMALA-CITY.-Tour préli-
minaire de la cou«pe du inonde:
Guatemala - Honduras 0-1 (0-1.
Classement: 1. Honduras 7/10; 2.
Guatemala 7/9; 3. Salvador 5/7; 4.
Costa Rica 6/5; 5. Panama 7/1.

Grâce à quatre buts mar-
qués en l'espace d'un quart
d'heure, Bayern Munich a
écrasé Borussia Moenchen-
gladbach, ce qui lui permet de
se retrouver seul en tête du
championnat de la Bundesllga
allemande. Les Bavarois
comptent deux longueurs
d'avance sur le SV Hambourg
lequel, n'ayant pu Jouer samedi
contre Munich 1860, a toute-
fois un match de retard et reste
donc théoriquement à égalité
avec le leader. Deux autres
matches ont dû être reportés
en raison de la neige: Karls-
ruhe - Urdingen et Schalke -
Kaiserslautern.

Au stade olympique de Mu-
nich, devant 14000 specta-
teurs seulement, Bayern a fait
la décision contre Borussia
Moenchengladbach entre la
55* et la 70* minutes. Hoeness
ouvrit le score à la 55* avant
que Augenthaler ne marque à
deux reprises. Hoeness porta
la marque à 4-0 à la 70*
minute en reprenant de la tête
un centre de Rummenlgge.

Cette Journée de champion-
nat enneigée n'a pas constitué
la meilleure des affaires pour
les clubs recevants. II n'y a eu
que 78000 spectateurs au
total. 13600 personnes seule-
ment ont assisté à la victoire
duVfB Stuttgart sur le CFL Bo-
chum (4-1). Jamais, depuis le
retour du VfB en Bundesllga,
en 1977, il n'y avait eu si peu de
monde au Neckarstadlon. Les
absents ont eu tort car lls au-
raient pu assister à un exploit
du petit Turc Tuefekci (20
ans), qui s'est payé le luxe de

Schalke 04 au bord du gouffre...
Une grande équipe traditionnelle

allemande, Schalke 04, créée il y a
76 ans, risque de disparaître. Domi-
ciliée en plein bassin de la Ruhr,
enfant chéri des mineurs, l'équipe
actuellement entraînée par le You-
goslave Fahroudine Jousoufi est
en faillite - on parle de dettes s'éle-
vant à environ cinq millions de
marks - et se voit contrainte de

L'Argentine avec Mario Kempes
L'entraîneur argentin César Menotti a obtenu les accords de

Ardiles et Kempes pour disputer la copa de Oro, du 30 décembre
au 10 janvier a Montevideo, et ce même que les championnats
d'Angleterre (Ardiles) et d'Espagne (Valencia) ne seront pas inter-
rompus durant les fêtes de fin d'année. Les équipes du mundia-
lito. Groupe A: Uruguay, Hollande, Italie. Groupe B: Argentine,
Brésil et RFA.

En suisse : rendez-vous en 1981
Il n'y aura pas de matches de championnat le week-end prochain.

Toutes les rencontres en suspens, aussi bien de ligue nationale A que de
ligue nationale B, ont été reportées au printemps prochain par le comité
de ligue nationale, qui publiera le calendrier de ces matches en retard
après avoir reçu les propositions des clubs Intéressés.

Ce que vous cherchez peut-être...
• BOBSLEIGH. - Décevants lors
de la première sortie de la saison,
les bobeurs suisses se sont bien re-
pris à Kônigsee, où ils se sont impo-
sés grâce au champion olympique
Erich Schàrer, qui faisait équipe
avec Hansjôrg Trachsel. Le «tan-
dem» helvétique a laissé derrière
lui les meilleurs Allemands, de
l'Ouest comme de l'Est. Le classe-
ment par nations est toutefois reve-
nu à la RFA.
• ESCRIME. - Le Hongrois Irnoe
Kolczonai, médaille d'argent des
championnats du monde et des
Jeux olympiques, a remporté le
tournoi international à l'épée à Bu-
dapest. II a battu en finale son com-
patriote Zoltan Szikily.
• ESCRIME. - Avec André Kuhn,
quatrième, et Franco Cerutti (17"),
deux juniors suisses ont atteint la
finale du marathon à l'épée à
Francfort.
• GOLF. - Mexico: 1. David Gra-
ham (Aus) 264 points; 2. Gerry Pâte
(EU) 272; 3. Scott Stegner (EU) et
Enrique Serna (Mex) 272.

La reprise de la têtq de Hoeness laissera le gardien Sude pantois. Bayern Munich marque pour la qua-
trième fois en quinze minutes. Téléphoto UPI

marquer trois des quatre buts
de son équipe. Et pourtant,
Tuefekci n'avait dû sa titulari-
sation par Sundermann qu'au
fait que l'Autrichien Hattenber-
ger était absent (il Jouait en
coupe du monde avec son
équipe nationale contre l'Alba-
nie).

Christian Gross, qui devait
se contenter d'un rôle de rem-
plaçant depuis plusieurs se-
maines, a fait sa rentrée au
VFL Bochum à la 71* minute,
mais à ce moment, le score
final était déjà connu.

vendre la moitié - les meilleurs - de
ses joueurs.

Sept fois champion de RFA
(1934, 1935, 1937, 1939, 1940,
1942 et 1958), deux fois vainqueur
de la coupe (1937 et 1972), Schalke
se trouve actuellement à la 17" et
avant-dernière place du classe-
ment de Bundesllga. Pour faire
face aux dettes, la direction du club
veut entreprendre rapidement une

Bogota: 1. Bernard Langer (RFA)
279; 2. Jaime Gonzalez (Br); Mike
White (EU) et John Morgan (GB)
285; 5. tom Seickman (EU) 286.

• NATATION. - Le champion
olympique Vladimir Salnikov a réa-
lisé un «sans faute» au cours de la
coupe d'URSS dont la deuxième et
dernière journée s'est déroulée à
Kharkov.

Comme il l'avait fait samedi sur
400 m le triple recordman du
monde n'a pas eu à forcer son ta-
lent pour s'imposer sur 1500 m
dans un temps pourtant de près
d'une minute supérieur à son re-
cord du monde (15'40"31 contre
14'58"27).

• HIPPISME. - Le Français Fré-
déric Pottier a conservé la pre-
mière place du classement provi-
soire de la coupe du monde des ca-
valiers de concours, à l'issue du
CSI de Bordeaux, remporté par son
compatriote Hervé Godignon. Les
Suisse Walter Gabathuler a pris la
cinquième 'place.

5WSKÏK: «8««W-:«::: : wt

René Botteron, pour sa part,
a évidemment joué tout le
match au FC Cologne à
Dusseldorf. Les visiteurs n'ont
toutefois pas réussi à profiter
des ennuis que connaît actuel-
lement Fortuna (0-0). Rehha-
gel, l'entraîneur de l'équipe de
Dusseldorf, a été limogé ven-
dredi dernier et son succes-
seur, Hoeher, ne pouvait entrer
en fonction que lundi. C'est de
la sorte Belroth, le responsa-
ble des licences, qui a dû diri-
ger l'équipe contre le FC Co-
logne.

cure «d'amaigrissement » sévère,
mais qui menace d'être mortelle.
Cinq joueurs, non des moindres,
doivent se trouver dès mardi sur la
liste des transferts.

C'est ainsi que le capitaine de
l'équipe Rolf Riismann (29 ans) est
parti pour 800000 marks au Borus-
sia Dortmund, qui désire égale-
ment s'assurer les services de l'at-
taquant Wolfram Wuttke (19 ans).
L'international autrichien Kurt Jara
(29 ans), milieu de terrain et me-
neur de jeu, jouera probablement
dès la semaine prochaine au Bayer

LA COURSE DE L'ESCALADE A GENÈVE

Pierre Délèze autoritaire
Courue samedi soir dans des conditions difficiles, la Course de

l'escalade à Genève a permis au Valaisan Pierre Délèze de prendre
rapidement ses marques à la veille d'une nouvelle saison.

Autoritaire, le champion suisse du 1500 m a fait le trou au qua-
trième des cinq tours que comportait la course. Son attaque lui a
permis alors de prendre rapidement ses distances sur le vétéran
Fritz Ruegsegger (2* à six secondes) et sur le spécialiste des cour-
ses de côte, le Britannique John Davies (3* à vingt-huit secondes).
Le champion suisse du marathon, Josef Peter, a pour sa part pris la
5* place à trente-cinq secondes du Valaisan.

Notons que ce dernier, comme Pierre Délèze d'ailleurs, sera,
samedi, au départ de la Course de Noël à Slon.

Au total, 1600 coureurs ont pris part à la « classique » genevoise.

CLASSEMENT
Elites (10 km 200): 1. Pierre Délèze (CA Slon) 30'13"; 2. Fritz

Ruegsegger (Zurich) 30'19" ; 3. John Davies (GB) 30'41"; 4. Peter
Gaelli (Genève) 30'45" ; 5. Josef Peter (Willisau) 30'48" ; 6. Sté-
phane Gmùnder (Guin) 30'49" ; 7. Pierre-André Gobet (Genève)
30'54" ; 8. Peter Haid (Berne) 31'01" ; 9. Joseph Wiss (Kussnacht)
31 '09" ; 10. Albrecht Moser (Berne) 31 '15".

Dames (4 km SOO): 1. Margrit Isenegger (Zoug) 16'08".
Vétérans 11:1. Louis Cattin (Genève) 27'37", puis : 4. Lino Fedrigo

(Martigny) 28'50".

FUKU0KA : CIERPINSKI SIXIÈME
L'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski, champion olympique

de la spécialité, a été battu dans la quinzième édition du Marathon
de Fukuoka, où il a dû se contenter de la sixième place. La victoire
est revenue au Japonais Toshihiko Seko, lequel a précédé deux de
ses compatriotes. fClassement : 1. Toshihiko Seko (Jap) 2 h. 09'45" ; 2. Takeshi Soh
(Jap) 2 h. 09'49" ; 3. Kunimitsu Ito (Jap) 2 h. 10'05" ; 4. Gary Henry
(Aus) 2 h. 10'09" ; 5. Shigeru Soh (Jap) 2 h. 10'23" ; 6. Waldemar
Cierpinski (RDA) 2 h. 10'24" ; 7. Kirk Peefer (EU) 2 h. 10'29" ; 8. Bob
de Castella (Aus) 2 h. 10'44".

CLASSEMENT

1. Bayern M. 16 12 2 2 40 19 26
2. Hamb. SV 15 11 2 2 38 18 24
3. Kaisersl. 15 9 3 3 32 17 21
4. Dortmund 16 8 3 5 36 27 19
5. Stuttgart 16 7 5 4 33 24 19
6. Eint. Fr. 16 8 2 6 29 30 18
7. Cologne 16 6 5 5 31 27 17
8. Leverk. 16 4 7 5 25 22 15
9. Nùrnberg. 16 6 3 7 29 28 15

10. Bochum 16 3 9 4 24 24 15
11. Duisburg 16 4 7 5 23 25 15
12. Karlsr. 15 3 7 5 19 29 13
13. Môncheng. 16 5 3 8 23 34 13
14. Ordingen 15 4 4 7 22 26 12
15. Munchen 15 4 4 7 21 27 12
16. Dusseldorf 16 4 4 8 25 34 12
17. Schalke 15 3 3 9 22 45 9
18. Bielefeld 16 1 5 10 20 36 7

Urdingen, qui verserait plus de
700000 marks pour se l'approprier.

D'autre part, Norbert Nigbur (31
ans), gardien international, aurait
des offres d'un club américain.
L'attaquant Klaus Fischer (30 ans),
reste encore, car il n'est pas entiè-
rement remis d'une fracture de la
jambe. L'entraîneur Fahroudine
Jousoufi constate dans le journal à
grand tirage Bild Zeitung : «Avec
les joueurs qui restent, nous n'arri-
verons même pas à nous maintenir
l'an prochain en deuxième divi-
sion... ».



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, 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

CE SOIR
20.00 Berne - Gottéron
20.00 Davos - Langnau
20.00 Kloten - Arosa
20.00 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

CE SOIR
20.00 La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
20.00 Olten - Langenthal
20.00 Viège - Villars
20.15 GE Servette - Sierre

Groupe est
Ambri Piotta - Dûbendorf 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
2. CP Zurich 21 16 3 2 133- 71 35
3. Lugano 21 11 4 6 108- 87 26
3. Rapperswil-Jona 21 9 1 11 76-102 19
5. Dûbendorf 21 7 1 13 113-125 15
6. Coire 21 5 3 13 91-114 13
7. Wetzikon 21 6 1 14 105-145 13
8. Zoug 21 5 1 15 78-119 11

CE SOIR
20.00 Coire - Ambri Piotta
20.00 Diibendorf - Zurich
20.00 Rapperswil - Wetzikon
20.30 Lugano - Zoug

Gottéron - Davos 7-4 (1-0, 3-2, 3-2)
Fribourg: Meuwly; Gagnon , Rotzetter; Jeckel-

mann, Uttinger; Lappert , Lussier, Liithy; Marti ,
Rouiller, Fasel ; Liidi , Ràmy, Messer.

Davos: Bûcher; Olds, Muller; Claude Soguel, Gi-
rard ; Hepp; Triulzi , 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 (33e, 2-2); Lussier (34e, 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 5x2 '  plus 10' à Jacques
Soguel (indiscipline).

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 quelques 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: 4e Moynat 0-1; 11e Guido Lindemann 1-1; 14'
De Heer 2-1; 16e Girardin 2-2; 28e De Heer 3-2; 29* Koller
4-2; 32' Stoller 4-3; 34' Flotiront 5-3; 34e Stampfli 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 Mathis , Ramseier-
Urwyler. Buts : 16e Conte 0-1; 18' Peter Wùthrich 1-1; 20'
Martel 1-2; 31' Bernard Wuthirhc 2-2; 36' Widmer 2-3; 37'
Horisberger 3-3 40' Conte 3-4; 40e Martel 3-5; 41' Matel 3-
6; 45' Nicholson 4-6; 50' Kohler 4-7. Pénalités: 4 x 1' et
1 x 5'(Bernard Wiithrich) contre Langnau ; 1 x2' et 1 xS' et
1 x 10' (Gosselin) contre Bienne.

Langnau: Green; Luthy, Meyer; B. Wùthrich , Nichol-
son ; Bohren , Graf , Hutmacher; Haas , Krentz , Berger;
Tschiemer, P. Wùthrich , Horisberger.

Bienne: Anken; Kôlliker , Zenhâusern , Dubuis , Zigerli;
Widmer , Lôrtscher, Courvoisier; Kohler , Martel , Conte;
Niederer, Gosselin , Blaser.

noise, la rencontre s anima quelque peu et Uosselin en mation , quand bien même celui de Widmer tut 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 Zenhâusern-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'un.e 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 , Muller , Fuhrer , Schneider , Holzer , Wittwer ,
Dellsperger , Zahnd , Egg imann , Mausli , 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. Buis: 4' Schneider 1-0; 8' Eggimann 2-0;
Weber 3-0; 39" Wager 3-1; 41" Schneider 4-1; 53" Eggi-
mann 5-1 ; 54" Wettenschwiler 5-2; 57" P. Schlagenhauf 5-3
60e, 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 phy-
sionomie de la' 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 gauche 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 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 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-

nivelle. Durant tout le premier tiers Langnau parvint à numéro 6. La rencontre avait définitivement basculé, ce
dicter sa loi , mais sans en tirer profit puisque l'on retourna d'autant plus que la défense biennoise, où Green fut par-
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
Peter Wiithrich , à deux reprises, et Berger s'étaient pré- Meyer s'obstine à faire jouer la ligne de Berger contre celle
sentes face à Anken sans réaliser. Suite à l'action de Berger , de Martel. Résultat , six réussites pour la triplette biennoise.
le duo Conte-Martel , s'emparait de la rondelle et ouvrait le Lorsque l'on saura que le Canadien Krentz aurait dû être
score, c'était symptomatique et chacun sentait que cela attaché aux basques de Martel , l'on doutera de son
finirait de cette manière. Au second tiers , ce fut Bienne qui , efficacité et surtout du renfort qu 'il représente. Mais
devant la totale désintégration des Bernois, prit le match Bienne eut aussi ses problèmes, la troisième ligne pourtant
en main et ce fut Langnau qui marqua les buts. Des buts si meurtrière ne réussit aucun but , bien que Bertschi ait été
auxquels Anken s'illustra à sa manière , notamment sur valablement remplacé par Blaser. Le trio emmené par
celui de Horisberger. Un Horisberger qui fêtait ainsi di- Lôrtscher eut quel que peine face à la ligne des jeunes Ber-
gnement son 250e match de LNA. Après l'égalisation ber- nois et le résultat nul à cet échelon, un but à chaque for-

dire que le premier a été équilibré , le second nettement a
l'avantage des visiteurs et le troisième à nouveau équilibré ,
chaque équipe 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 simplement que durant les
premières vingt minutes , les Bernois réussirent tout ce
qu 'ils entrepri rent , 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 multiplièrent
alors pour les Zurichois. Avec 3 à 1 au début du dernier
tiers, tout était donc encore possible.

A la 40e 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'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 ia 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 tour de relégation. »

1, 3-21
•pas du fait que deux buts furent marques 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 arbitra l
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 pou rtant 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 progrès alors que les visiteurs déçurent par leur
jeu à l'emporte-pièce 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

Sierre seul en tête
Sierre - Langenthal 9-0 (4-0, 2-0, 3-0]

Sierre : Schlafl 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; 14e Lemaire
2-0; 18e Lemaire 3-0; 20e Lemaire
4-0; 27" Dubé 5-0; 35e Lemaire 6-0;
48" R. Locher 7-0; 49e Giachino 8-0;
55e 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 Hugi ,
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 Schlafli; 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.

aussi remarquer en détournant le
Au terme d'une rencontre au 'ancer de Dubé« ce <lui devait défi"

cours de laquelle Sierre s'est surtout nitivement dégoûter Cheab... En ce
employé, sans y parvenir complète- qui concerne le deuxième Canadien
ment , à soigner sa différence de de Langenthal, Robert Riess (28 ans)
buts, Langenthal subissait sa plus Prêté par Duisbourg où il était sur-
large défaite de la saison. En début numéraire, on ne l'a pas beaucoup
du championnat , GS lui avait « pas- vu. A sa décharge, précisons que ses
se» dix buts mais les Bernois en camarades n'ont pas précisément
avaient tout de même marqué huit. sollicité ses services. Trop souvent il
Donc, on est resté dans la tradition se démarqua pour rester dans l'at-
et l'équipe de Toni Gerber n 'a, pour tente d 'une rondelle qui ne venait
la troisième fois , pas trouvé grâce P35- Avec Snell « >' fut tout de même
face aux Sierrois et cette fois plus da"s des ruptures que l'un comme
nettement encore l'autre gâchèrent lamentablement à

la finition. Pour expliquer le résultat
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«Ioco-
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 soigner
leur image de marque, mais bien
pour s'intégrer loyalement et très

Olten - Viège 4-3 (0-0, 3-2, 1-11
Olten : Grieder ; Plùss, Schmitter;

Wyss, Thierstein; R., Schmid , Ko-
Ieff , Hânggi ; Batt , Alter, Ronner ;
Eugster, Muller, Meister.

Viège: Zuber; Mazotti , L.
Schmidt; Soffredini , Riggin; B. Zen-
hâusern, Anthamatten , F. Wyssen;
W. Zenhâusern , A. Wyssen, Deva-
ney ; Jager, Kuonen, Marx .

Buts : 2e tiers-temps : Marx (11e)
0-1 ; Alter (12e) 1-1 ; Alter (15e) 2-1 ;
Pluss (18e) 3-1; Marx (20e) 3-2. -
3' tiers-temps : Hânggi (14e) 4-2; An-
thammatten (19e) 4-3.

Notes : arbitres MM. Wenger, Bû-
cher et Suter qui distribuèrent des
expulsions à tort et à travers ( 9 x 2  dément et Viège fut à même de don- devant le travail et avaient accepté hockey dépourvu de toute inspira -
pour Olten et 13 x 2 plus 10 minutes ner le ton. Au terme d'un excellent les décisions des maîtres de jeu (à tion. Elle a eu droit au sursis en obte-
pour réclamations à Mazotti). Pati- débordement, B. Zenhâusern et An- part Mazotti). Pour Viège, la partiel- nant un point mais on ne peut s'em-
noire de Kleinholz, 5100 spectateurs. thammatten ne peuvent conclure Dation au tour de promotion s'est pêcher de penser que les Lensards

leur action (56e) alors qu 'une minute peut-être bien «envolée» à Olten ! étaient bons à prendre car ils n 'eurent
A Olten manque Suter (blessé) et plus ta rd (57e) un but de Kuonen est Cette quatrième défaite consécutive guère que Didi Imhof à pouvoir élever
Viège joue sans Roten (suspendu). annulé, l'astucieux Grieder ayant est synonyme d'un lourd handicap le débat.
Tir sur le potau (47e) de W. Zenhâu- réussi à remettre en jeu le palet qui pour la fin du championnat. MM. Les Champérolains n 'ouvrirent la
sem. Pendant les dernières 10 minu-
tes Viège joue avec deux lignes seu- ¦

^¦̂ JKiïï  ̂ Villars - La Chaux-de-Fonds 7-3 (3-1, 2-2, 2-0)
tre l'entraîneur Harrigan rappelle le

S
e
h
n
om

U
m
b
e
er
de camD 

"̂ '̂  *" ViUare : G' Croci-Torti; Y. Croci- 55e Chamot. s'en furent ensuite battre Genève Ser-F' Torti, Giroud; Arnold; J.-L. Croci- Pénalités : 5 x 2' à chaque équipe. verte chez lui (6-3). Bien que tour-
Torti , Boucher, Chamot; Riedi, Sut- Arbitres: MM. Stauffer, Schiau, nant à trois arrières, ensuite de l'ab-

« Les expulsions ter, Favrod ; Steudler, J.-Fr. Rochat, Zeller. sence de Therrien, blessé à une
nous ont anéanti» Rabel. Entraîneur : G.-Cl. Rochat. Spectateurs : 935. main, la victoire de Villars, samedi

La Chaux-de-Fonds: Nagel; Bauer, 0. , , , „,. soir, n'a pour ainsi dire jamais été
«Lorsque Koleff se présenta seul Sgualdo; Gobât Amez-Droz - Si- Si, lors de la venue des Chaux-de- contestée,

devant le gardien Zuber, et ne réus- gouin, Trottier Piller- Yerly Mou- Fonniers, au premir tour, Villars Basé uniquement sur la contre-
sit pas à marquer (29e), nous avons che, Leuenberger; Stauffer Tschanz avait été contraint de partager l'en- attaque, le jeu de Villars fut encore
pensé que l'équipe locale avait laissé Houriet. Entraîneur: Grattôn ' J6" ^4"4^' " s était imPosé dans les facilité par celui de son adversaire,
passer sa chance. » II n'en fut rien, et hauteurs du Jura neuchâtelois (8-4), toute l'équipe montant à l'assaut des
comme devaient nous le déclarer Buts: 7e et 18e J.-L. Croci-Torti , lors du deuxième. On aurait pu pen- buts adverses, laissant en de maintes
plusieurs joueurs valaisans après la 9e Houriet, 9e et 44e Steudler, 21e ser à une baisse de régime face à occasions le pauvre gardien Nagel
rencontre, tout se liguait contre et 25' Piller, 24e Boucher, 39e Arnold , Langenthal (4-5), mais les Villardous esseulé. Les rapides avants villar-

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 , entraînant avec eux une
équipe qui ne demandait qu 'à les
suivre. A contrario, Ted Snell, leur
compatriote de Langenthal , se fit

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
Schlafli 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 rapi-
dement et Viège fut à même de don-

son entrée, il eut à 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
atten tion 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 50e et la 55e, Amateurs: 1. Urs Dietschi-Gerald
alors que Sierre forçait pour porter Schutz (S-RFA), 82 points; 2. à quatre
le résultat à deux chiffres , fit échec tours: Félix Koller-Bruno Zollfrank
aux Valaisans avec beaucoup de (S-RFA) 51; 3. Marc Locatelli-Hans-
brio et une sûreté de vieux briscard . ruedi Mârki (S) 51; 4. à cinq tours :
En passant, notons qu 'un 10 à 0 a été Hanspeter Kuhnis-Peter Steiger (S)
la mesure de la victoire sierroise : 81; 5. Daniel Girard-Eddy D'Herde
25e un tir de Pochon touche l'épaule (S-BE) 69; 6. à six tours : Frank Cle-
de Chéab, le puck roule sur sa nu- mente-Salvadore Ivars (Fr) 49.
que et retombe derrière la ligne; Demi-fond: 1. Roland Vôgeli (S),
avec promptitude, a I insu du juge de entraîneur Luginbuhl) 31 points ; 2.
but et des arbitres qui ne pouvaient Max Hurzeler (S) Koch) 28; 3. René
pas voir le geste, Cheab le sort... tout Kos (Ho Wa)rave) 27 ; 4. Bruno
cela pour la petite histoire ! vicino (It De Lillo) 14 ; 5. Sergio Ge-

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 fatidi que.
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»

FIM 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-Hcrmann 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 4e et 5e places, dans
l'ordre René Savary-Robert Dill-
Bundi et Josef Fuchs-Daniel Gisiger.

Schiitz-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 Gérald 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
(It) 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.

Champéry - Lens 2-2 (0-0 1-0 1-2)
Champéry: Vouilloz ; Clément, 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 55e minute pour le
nettoyage de la glace. Arbitres: MM.
Tschopp et Zurbriggen. 250 specta-
teurs.

Buts: 22e Grenon (1-0) ; 45e Gillioz
(1-1) ; 58e Luthy (2-1) ; 58e M. Rey (2-2).

Bon à prendre
Champéry a perdu 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

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 5e rang, alors que les dames de Lausanne-Beau-Rivage
se sont octroyé la 6e place, le titre revenant à la Suède.
• AVIRON. - La 29e édition de la traditionnelle rencontre des écoles
supérieures de Zurich s'est achevé par la victoire du Poly, qui s'adjugeait ainsi
une 23e 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
ie 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.
• Là 3e édition de la course de l'Escalade à Genève a vu la victoire du Valaisan
Pierre Délèze en 30'13", devant Ruegsegger et l'Anglais Davis. Albrecht Moser
termine 10e.

A Payerne, le Bâlois Fritz Griner s'est imposé devant Ruegsegger dans une
épreuve de 8,5 km.

marque qu 'au second tiers temps et ils
faillirent bien l'emporter lorsqu 'ils re-
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.

MJK

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 Joux renvoyé
Serrières - Sion 0-9

CLASSEMENT
1. Marti gny 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
Forwa rd - Champéry
Martigny - Montana
SAMEDI PROCHAIN
Lens - Monthey
Sion - Yverdon
Vallée de [oux - Serrières

Groupe 1: Ascona - Biilach 4-6; Walli-
sellen - Land quart 8-2; Weinfelden - Heri-
sau 4-5; Grasshopper - Griisch 9-0;
Schaffhouse - Uzwil (renvoy é 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. Biilach 10-8; 8. Ascona 9-6; 9. Wein-
felden 10-5; 10. Landquart 9-0.

Groupe 2: Wiki - Bâle 3-2; Urdorf - Lyss
2-10; Illnau-Effretikon - Lucerne 4-5; So-
leure - Konolfingen , renvoyé; 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 Neuchâtelois 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 reta rd sur Olten,
qui sera après Sierre, le prochain
adversaire de Villars. La situation est
loin d'être éclaircie.

Hug.
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Albert Zweifel
Un week-end bien rempli!

Sur sa lancée de la double victoire obtenue ce week-end à Saf enwil et
Lyss, l'ex-champion du monde Albert Zweifel s'est également imposé
dans l'épreuve internationale de Marly, qui en était à sa deuxième
édition. Il a battu dans l'ordre son compatriote Carlo Lafranchi, le
Belge Roland Libotton et le Genevois Gilles Blaser.

A l'issue de la première boucle, les professionnels avaient refait leur
handicap sur les amateurs. Lafranchi s'installait en tête, suivi comme
son ombre par Zweifel et Libotton. Au prix d'un bel effort, le
Hollandais Hennie Stamsnijder réussissait un retour sur le trio de tête,
mais une chute le contraignit peu après à l'abandon. Les trois hommes
de tête restèrent ainsi groupés jusqu'à deux tours de la fin lorsque
Zweifel porta son attaque décisive à la faveur d'une courte, mais sévère
montée. Derrière le groupe de tête, Gilles Blaser se distinguait au fil des
kilomètres et terminait à une méritoire quatrième place. Les résultats:
e Cat. A (22 km): 1. Albert Zweifel (Ruti), 1 h. 10'22" ; 2. Carlo Lafran-
chi (Melchnau) 15"; 3. Roland Libotton (Be) à VU"; 4. Gilles Blaser
(Genève) à l'25"; 5. Marcel Russenberger (Merishausen) à 2'09"; 6.
Erwin Lienhard (Steinmaur) ; 7. René Hauselmann (Moosleerau); 8.
Daniel Perret (Fr), tous même temps; 9. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
2'48"; 10. André Makowski (Pol) à 3'11"; 11. Beat Breu (Saint-Gall), à
3'11".
e Cat. B (14 km): 1. Bernhard Woodtwil (Safenwil) 46'22"; 2. Hans-
jôrg Winkler (Volketswil) à 55"; 3. Konrad Morf (Kloten) à l'02". -
juniors : 1. Rolf Hofer (Steinmaur) , 8 km en 28'01".

lEiOHH
Victoire de Stadler

Roland Stadler (Diibendorf) s'est impose sans peine aux dépens du
Neuchâtelois Ivan du Pasquier en finale du Grand Prix de l'Associa-
tion suisse des joueurs de tennis, à Sarnen. Il a ainsi répété son succès de
l'an dernier dans ce tournoi qui, à l'exception de Heinz et Markus
Gunthardt, réunissait l'élite helvétique. Chez les dames, en l'absence de
Claudia Pasquale, la gagnante de l'an dernier, la victoire est revenue à
Zdenka Strnadova. Les résultats:

e MESSIEURS. - Quarts de finale: Ivan du Pasquier (Neuchâtel) bat
Daniel Freundlieb (Bâle) 6-4 6-7 6-3; Edgar Schurmann (Bâle) bat
René Bortolani (Zurich) 6-4 7-5 ; Hansueli Ritschard (Thalwil) bat Kurt
Steiner (Lucerne) 6-2 6-1; Roland Stadler (Dûbendorf) bat Léon Van
der Merwe (Bâle) 6-2 6-7 7-5. - Demi-finales: du Pasquier bat Schur-
mann 7-5 7-6; Stadler bat Ritschard 6-3 1-6 6-4. - Finale: Stadler bat du
Pasquier 6-2 6-2. /
e DAMES. - Demi-finales: Zdenka Strnadova (Zurich) bat Annina
von Planta (Bâle) 6-0 6-2; Annemarie Ruegg (Arbon) bat Sonja Werner
(Zurich) 6-3 6-4. - Finale: Strnadova bat Ruegg 4-6 6-2 6-4.

Jolissaint à Adélaïde : out !
La Suissesse Christiane Jolissaint a été éliminée dès le premier tour du simple

dames des internationaux d'Australie du Sud, à Adélaïde. Elle s'est en effet
inclinée en trois sets 4-6 7-6 6-3, devant l'Australienne B. Remilton.

HOCKEY. - CE SOIR A 20 HEURES

Viège reçoit Villars
Si Viège réussit deux fameux cette soirée du 21 octobre der-

exploils en battant par deux fois nier, Viège se rendit compte que
Villars en son fief (2-1 le l'actuel championnat se dérou-
1" octobre et 7-4 le 18 novem- lait, dans sa phase initiale, sur la
bre), par contre, la visite de Vil- base de 28 confrontations et que
lars en la Litternahalle mit un le chemin était long jusqu'à la mi-
frein aux aspirations des Haut- janvier prochain.
Valaisans à l'heure du deuxième N'ayant pas réussi à prendre
tour. L'équipe à Harrigan avait l'excellent Guy Croci-Torti à
nettement marqué le premier contre-pied , Viège se mit à tour-
tour, ceci en fonction d'une ner en rond alors que le Cana-
bonne préparation alors que les dien Boucher à lui seul se tailla
autres équipes n'avaient pas «la part du lion en marquant les
encore trouvé leur meilleure for- deux premiers buts d'une ren-
nie. Dès la venue de Villars , en contre marquée d'un suspense

¦H U>P*^̂ ĤSS^̂ P'

Si les Viégeois ont l 'avantage du nombre (de gauche à droite, Wyssen, Zenhâusern et Schmid), ils
n 'ont pas obligatoirement celui de la qualité. Suter (18) et ses camarades villardous en profi-
teront-ils ? (Photo ASL)

COUPES D'EUROPE DE HANDBALL

Des résultats logiques...
Conformément aux pronostics

énoncés lors du tirage des huitiè-
mes de finale des différentes cou-
pes d'Europe, les équipes suisses
engagées n'ont pas eu l'occasion
de remporter, lors des matches
aller, une victoire qui aurait été
synonyme d'une survie pour la
suite des compétitions européen-
nes.

Il faut toutefois signaler le bon
comportement en coupe des
coupes de St. Otmar Saint-Gall
face à Empor Rostock en obte-
nant un résultat nul 17-17 dans
l'ultime seconde. Toutefois, lors
du match retour qui aura lieu
entre le 8 et le 14 décembre, il fau-
drait un miracle pour que la for-
mation de la cité des brodeurs
puisse s'imposer en Allemagne de
l'Est.

Pour la coupe des champions,
BSV Berne n'a pas été favorisé en
se déplaçant en Allemagne de
l'Ouest pour rencontrer Gross-
walstadt Face à une formation
particulièrement cotée sur le plan
international , BSV Beme a été en
mesure de résister valablement
durant la première mi-temps
(5-6) puis a été très nettement do-
miné pour s'incliner finalement
sur le résultat de 22-9.

Briihl Saint-Gall
très nettement battu

Pas de surprise à Hérisau, où
Briihl Saint-Gall a reçu une fessée
de la part de Radnicki Belgrade.
Le résultat de 28-6 montre bien la
faiblesse du handball féminin
dans notre pays.

En coupe des coupes, ATV
Bâle qui se déplaçait en You-
goslavie, a été également battu
par Sekulic Sombor 24-11.

Ligue nationale A
En raison des différentes cou-

pes d'Europe, trois rencontres se
sont déroulées en ligue nationale
A avec les résultats suivants:
Grasshopper - Eclaireurs de Win-
terthour 14-14, RTV Bâle -
Grasshopper 11-17, Amicitia Zu-
rich - Emmenstrand 18-14.

En tête du classement, nous
trouvons toujours St. Otmar

extraordinaire. Entre-temps, les
Viégeois ont connu bien des dé-
boires. Les incidents de Sierre,
puis de La Chaux-de-Fonds, se
paient maintenant et les Haut-
Valaisans, qu'ils le veuillent ou
non, doivent se battre sur deux
fronts , car, ce qu'il fallut «en-
caisser» à Olten (13 fois 2 minu-
tes en 44 minutes de jeu), c'est
sans espoir quant à la suite des
événements. Malgré cela, espé-
rons que les hommes d'Harrigan
ne se décourageront pas, tout
n'étant pas perdu ! MM.

Charlotte Isler (au centre) inscrit un but sous le regard des Yougoslaves de Radnicki. Ces dernières
n'ont aucune raison de s 'affoler puisque leur promenade se terminera sur le score de 28 à 6 en leur
faveur. Pauvres Saint-Galloises... (Photo Bild + News)

Saint-Gall avec 15 points. Tou- Lausanne-Ville sur le résultat de
jours invaincue, la formation de la 15-13.
cité des brodeurs va terminer le Dans le Nord-Vaudois , l'US
premier tour en tête du classe- Yverdon qui , cette année, aura de
ment. Dans le bas du classement, la peine à quitter la zone dange-
la situation est très sérieuse pour reuse, s'incline devant BSV Berne
Suhr, Amicitia , Emmenstrand et II sur le résultat de 19-14.
Yellow Winterthour. Classement: 1. BSV Berne II

15 points; 2. Viège 13; 3. Wacker
„, . «, . , , , .  Thoune 12; 4. Lausanne-Ville 10;
Région Vaud - Valais - 5. H BC Bienne 8; 6. Servette 7; 7.
Genève Steffisbourg 5; 8. Crissier 5; 9. US

Yverdon 5; 10. GG Berne II4.
Faible activité en première li-

gue avec seulement trois rencon- <y, LICUEtres à l'affiche. A cette occasion,
les Romands se sont tout de mê- # "
ine distingués en remportant Importante victoire

« deux victoires dans le fief des Ber- dll HC Sierre
nois. En effet, à Thoune, Wacker
à été battu par Servette 23-20 et Dans cette catégorie de jeu, où
GG Beme s'est incliné devant la lutte est toujours aussi intense

La Polonaise volante
assassinée à 69 ans !

L athlète américaine d'ongme polonaise Stella Walsh, ancienne cham-
pionne olympique du 100 mètres aux Jeux de Los Angeles en 1932, a été
assassinée à Cleveland (Ohio). Elle était âgée de 69 ans. Découverte ensan-
glantée par la police de la ville dans un garage désert, près de sa voiture, Stella
Walsh est décédée quelques heures après son «transfert à l'hôpital. Elle aurait
été atteinte à l'estomac par plusieurs balles de revolver.

Stella Walsh, de son vrai nom Stefania Walasiewicz, avait été surnommée
«la Polonaise volante» quand elle courait sous les couleurs de son pays natal.
«Outre son titre olympique à Los Angeles, Stella Walsh avait remporté la
médaille d'argent, également sur 100 mètres, aux Jeux de Berlin en 1936.

Encourageantes performancesW rnnfrturc M° AQ-

Dans le cadre d'une rencontre interclubs en bassin de 25 mètres, à Padoue ,
Genève-Natation a enregistré plusieurs performances méritoires , face au
champion d'Italie 1980. Les principaux résultats:
• MESSIEURS. -4x 100 m 4 nages: 1. Genève-Natation4'01"4 (meilleure per-
formance suisse (Bissât - Challon - David - Halsall). - 100 m libre: 1. Dano
Halsall (S) 53"10; 2. Patrick Sàgesser (S) 57"06. - 200 m libre: 1. Tornatore (It)
2'01"2; 2. Sàgesser (S) 2'01"3. -400 m libre: 1. Sàgesser 4'14"5. -1500 m: 1. Sà-
gesser 16'50"00; 2. Bissât 17'02"62. - 200 m dos: 1. Bellon (It) 2'16"8; 2. Bissât
2'17"7. - 100 m papillon: 1. Tornatore (It) 58"00; 2. ex aequo Halsall. - 200 m 4
nages: 1. Radojicic (S) 2'19"00; 2. Bissât 2'19"10. - 400 m 4 nages: 1. Bissât
4'52"2; 2. Radojicic 5'01"2. - 4 x 100 m libre: 1. Genève-Natation 3'47"7. -
Classement général: 1. Genève-Natation 20'812; 2. Padoue 19779.
• DAMES. - 100 m libre: 1. Marie-Thérèse Armenteros (S) l'01"2. -400 m li-
bre: 1. Lara Miglia (It) 2'10"08; 2. Claudia Zieroid (S) 2'10"9 ; 3. Iris Wyss (S)
2'15"4. -100 m dos: 1. Armenteros l'08"9. - 200 m dos: 1. Armenteros 2'30"3. -
100 m papillon: 1. Lara Miglia l'07"l. - Puis: 3. Wyss l'09"2. -4 x 100 m libre:
1. Genève-Natation 4'10"9. - Classement général: 1. Padoue 19'928; 2. Genève-
Natation 17937 . - Classement combiné: 1. Padoue 39707; 2. Genève-Natation
38749.

Slalom spécial: ordre des départs
A l'inverse des autres stations alpestres , Madonna di Campiglio , où se déroule-

ra aujourd'hui le slalom spécial de coupe du monde masculin, manque de neige.
II a fallu avoir recours à l'eau ainsi qu'au transport de plusieurs tonnes de matière
«première» pour la préparation de la piste. L'ordre des départs:

1. Christian Orlainsky (Aut); 2. Alexandre Tchirov (URSS); 3. Petar Popan-
gelov (Bul) ; 4. Jacques Liithy (S); 5. Anton Steiner (Aut) ; 6. Hans Enn (Aut) ;
7. Paul Frommelt (Lie) ; 8. Ingemar Stenmark (Su); 9. Klaus Heidegger (Aut);
10. Andy Wenzel (Lie) ; 11. Phil Mahre (EU); 12. Piero Gros (It) ; 13. Bojan Krizaj
(You); 14. Steve Mahre (EU); 15. Vladimir Andreiev (URSS); 16. Peter Liischer
(S). Puis: 37. Martial Donnet; 39. Joël Gaspoz; 44. Fabian Kummer; 62. Urs
Napflin; 66. Kurt Gubser; 86. Bruno Kemen; 92. Jean-Luc Fournier.- 105 con-
currents au départ. -1" manche à 9 h. 30. - 2e manche à 12 h. 30.

pour les premières places du clas-
sement, le HC Sierre vient de rem-
porter une victoire importante
face à Lausanne-Ville II.

En effet , cette rencontre dispu-
tée sous le signe de la sportivité a
été dominée par la formation de la
cité du soleil qui s'est imposée sur
le résultat de 29-14.

Autres résultats: Lausanne-
Bourgeoise I - HC Vevey I 33-10;
HBC Prilly - HC Nestlé 18-15;
Petit-Saconnex - Amis-Gyms I
27-26.

Classement: 1. Lausane-Bour-
geoise 14 points; 2. HBC Prilly 14
3. HBC Sierre 10; 4. HC Nestlé 10
5. Helvetia 10; 6. Amis-Gyms I
8; 7. Petit-Sacbnnex 8; 8. Lau-
sanne-Ville 6; 9. HC Vevey I 2;
10. Viège II 0.

Reléguée l'année dernière de la
V à la 2' ligue, l'équipe de Lau-
sanne-Bourgeoise semble vouloir
s'imposer et remporter la pre-
mière place pour disputer les fi-
nales. Dans le bas du classement,
les réserves de Viège sont toujours
à la recherche de leur premier
point.

Autre résultat: 4e ligue: Mon-
they II - Cheminots 16-7.

Programme de la semaine
Samedi 13 décembre: salle des

sports de Viège :
14.15 2' «ligue Viège II - Sierre I
15.30 Jun. Viège - HC Crissier
16.30 1" lig. Viège I - Crissier I

Mi.

Concours N° 49:

111 2 X 2  X X I  211 X
Somme attribuée aux ga-

gnants: 138 716 francs.

Liste des gagnants du concours
N° 49 des 6-7 décembre :

47 gagnants avec 13 p. : Fr. 737.85
988 gagnants avec 12 p. : 35.10

7495 gagnants avec 11 p. : 4.65

Le total de 10 points n'est pas payé
Le jackpot totalise 34 679 francs.

I 21 - 24 - 27 - 30-32-35

I 

Numéro complémentaire: 19.
Somme attribuée aux ga-

gnants: 150 003 fr. 50.

Liste des gagnants du concours
N° 49 des 6-7 décembre :

8 gagnants avec 6 : Fr. 20 343.20
7 gagnants avec 5 + le

numéro compl. 1071.45
520 gagnants avec 5: 50.50

8911 gagnants avec 4: 2.95

Le total de 3 numéros n'est pas payé.
Le jackpot totalise 45 001 fr. 05.
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Val-d'Isère

Les
descendeurs
suisses
restent
muets

Vesti 10e, Muller 32e a 3 secondes

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.

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-d'Isère pour
mieux se pré parer a 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.

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.
Valéri Tsyganov (URSS); à 1"91;
14. Siegfried Kerschbaumer (It) et
Urs Ràber (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
Millier à 3'28"; 36. Pirmin Zur-
briggen à 3"37; 42. Jacques Liithi
à 4"35; 47. Conradin Cathomen à
4"53; 53 Peter Liischer à 5"07. 82
coureurs classés. Ont notamment
chuté: Peter Wirnsberger (Aut) et
Bojan Krizaj (You).

• Temps intermédiaires: départ-
poste iniermédiaire: 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"40
19. Ràber 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. Ràber 35"63; 8. Kent 35"75; 9
Riirpler WS&! 10 Patfercnn
35"91.

Elle est bien révolue l'époque où
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
(5e). Il 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-d'Isère, c'est
au slalom géant de Limone qu 'elle s 'est illustrée prenant le meilleur sur
l'Italienne Zini. Photo ASL

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!
Il faut croire que Peter Muller 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
le seul à jurer sur l'éta t (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 ii 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 Sp iess f u 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 Muller 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 a Val-d'Isere 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 parmi 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 ^bienne serrâ t (i-rj z au /o u <;» u/
deuxième manche et elle devait ré- + l'22"74) ; 4. Wanda Bieler (It)
trograder sensiblement. 2'51"41 P«*fl + l'22"92) ; 5. Erika

La première manche de ce slalom Hess (s> 2 51 84 (1 28 532 +
géant, courue sur une piste de 319 m 1 23 ,31); f- , Perrine Pelen (Fr)
de dénivellation pour une longueur 2'51"98 (l'27"86 + l'24"12) ; 7.
de 1200 m, avait été piquetée de 51 Mana-Rosa Quano (It) 2'52"10
portes par l'Italien Sergio Dalmasso. (l'27"56 + l'24"54); 8. Christine

Daniela Zini devait y réussir en Cooper (EU) 2'52"69 (l'28"42 +
l'26"70 le meilleur temps. Elle précé- l'24"27); 9. Claudia Giordani (It)
dait alors Marie-Thérèse' Nadig 2'53"20 (1'28"10 + l'25"10) ; lO. Zoe
(l'26"99), Maria-Rosa Quario Haas (S) 2'53"52 (l'28"76 + l'24"76)
(l'27"56), Lea Soelkner (l'27"76), u- Maria Walliser (S) 2'53"67
Perrine Pelen (l'27"86) etMaria Wal- (l'27"91 + l'26"76) ; 12. Lea Soelkner
User (l'27"91). Irène Epple figurait (Aut) 2'54"79; 13. Karen Lancaster
parmi les principales victimes de ce (EU) 2'54"90; 14. Kathy Kremer
premier tracé qui était tout de même f0»") 2 55 06; 15. Paola Marciandi
assez éprouvant en raison de la pente (") 2'55"27; 16. Cindy Nelson (EU)
forte et glacée 2'55"30; 17. Marina Laurencon (Fr)

Dans la deuxième manche (51 por- 2'55"32; 18. Anne-Flore Rey (Fr)
tes également, disposées par le Suisse 2'55"42 ; 19. Rita Napflin (S) 2'55"44
Jean-Pierre Fournier) , Fabienne Ser- U'28"80 + l'26"64); 20. Bianca Fer-
rat (7' de la première manche seule- nandez (Esp) 2'55"65. Puis : 23. Bri-
ment) jouait son va-tout. Elle signait &tte Glur (S) 2'56"45 (l'29"69 +
en l'22"74 le meilleur temps, ce qui l'26|76) ; 27. Brigitte Nansoz (S)
lui permettait de remonter en troisiè- 2'57"03 (l'29"67 + 1'27"36). 99
me position. Derrière elle, Wanda «"«¦u"tu,n au "=!«•". i-uutipcnca
Bieler (l'22"92) et Erika Hess éliminées, l re manche: Maria Epple,
(l'23"31) amélioraient également Christa Kinshofer, Irène Epple (RFA)
leur classement, alors que Daniela Zi- Regina Sackl (Aut) Ursula Konzett
ni (l'23"87) laissait échapper la vie- (Lie)> Monika Hess (S); 2' manche:
toire à Marie-Thérèse Nadig. Cette Petra Wenzel (Lie), Elisabeth Kauf-
demière, sur une piste où elle n 'avait "*"" Fabienne Pralong.
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lot des consolations helvétiques. Val-
d'Isère n 'a que ra rement offert aux
descendeurs suisses des heures de
gloire. Cela n 'allait pas changer cette
année puisque nos représentants en-

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)
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registrent leur plus mauvaise presta-
tion depuis 1967, date de l'entrée de
Val-d'Isère dans lé 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 tir. 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 la
coupe du monde à Davos, l'élite
suisse s'est trouvée aux prises pour la
première fois de la saison pour dispu-
ter un 15 km à Splugen. Dans d'ex-
cellentes conditions, la victoire est re-
venue à Franz Renggli , qui s'est im-
posé avec 25" d'avance sur le cham-
pion suisse junior , Hans Puerro.
Renggli prit un départ très rapide et il
rejoignait le champion suisse de ia
spécialité Konrad Hallenbarter après
quelques kilomètres déjà. Dès cet ins-
tant, les deux coureurs restèrent grou-
pés, ce qui valut à Hallenbarter de
terminer au troisième rang.

Classement: 1. Franz Renggli
(Splugen) 44'44"69 ; 2. Hans Puerro
to\r.~*a\v. \ -icnn"nn. T U*.~**.A UJ
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AEG LAVAMATDELUXE electronic

Notre meilleure machine à laver:
Elle économise pour vous, agit à votre place
et se contrôle elle-même.
Indiquez-lui seulement le genre, le degré de
salissure et la quantité de linge à laver.
La LAVAMAT AEG DELUXE composera en-
suite elle-même le programme le plus écono-
mique et le plus délicat, parmi plus de 50 pos-
sibilités.
Jamais encore la lessive n'a été aussi simple!
Demandez une démonstration à votre com-
merçant spécialisé.

Boucherie chevaline
Vergères-Schweizer

Boucherie chevaline
Schweizer
Suce. R. Willommet
Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2216 09 Tél. 026/2 10 51
Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.— Cuisse morceau pour
Tralncôte , le kg 8.80 salé, le kg 14.-
Epaule, «le kg 9.80 Bouilli, cotes

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

36-788

Transport
Utilitaire.

Mercedes fait l'affaire

Un utilitaire léger Mercedes peut
transporter 32 personnes ou une
charge utile de 2 tonnes. IX offre
un volume pouvant atteindre 16 m'.
Camionnette à plateau ou fourgon,
combi, minibus ou châssis-cabine
pour superstructures spéciales, il
est proposé en 168 versions diffé-
rentes avec moteurs à essence ou
Diesel. Il bénéficie en outre de larges
prestations d'assistance, d'un vaste
réseau de service après-vente, d'un
ravitaillement en pièces d'origine

M. &Ch. Hediger
Bâtasse , 1950 Sion
1*1.027 220131

Martigny-Croix: R. Pont,
Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.
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exemplaire et de l'expérience du
plus grand constructeur de véhi-
cules utilitaires d'Europe.

Fiez-vous à nous. Votre problème
de transport ou d'utilitaire, nous
en faisons notre affaire.
Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes
les routes.

®
Inter-Auto SA
Roule d'Ollon 1, 1860 Aigle

«1. 025 2633 81

Orchestres
A vendre cause cessation
Sonorisation Pewey sous garantie.
Mixage 16 entrées + écho Roland +
ampli 800 watts. Colonnes MFX 1 +
ampli monitor + colonnes.
Orgue Elka x 705 mod. orch. + Leslie
760. Leslie Dynacord DC 200. Basse
Ibanez. Ampli F.B.T. (guitare)

Tél. 027/55 85 80
de 12 h. 30 à 13 h. 30
18 h. à 20 h. 36-116433

p_ \mm,
Démonstration
dans notre
magasin
tous les après-
midi de 14 à 17 h.

131.319.951

Chauds les cœurs

Une fondue, ça se mijote avec
beaucoup d'amour, du vin et un bon
mélange préparé par votre marchand

USF de fromage
' :.

Acheter des
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAK0
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

Je/We/ui//e

Technologie exclusive. Qu

Sans mauvaise
haleine-
cure d'oignons
ainsi que tous autres fruits,
plantes, légumes avec leurs
bienfaits naturels!
Nouveau système avantageux
rapide. Economie, conserva-
tion. Facilités.

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon,
qui renseignera.
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Atelier de réparation
Outils - Machines - Moteurs toutes
marques
Service de location
perceuses, meuleuses, scies
électriques, etc.

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

Tél. 027/22 83 37 ou
027/88 21 58

36-32193



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 nati ons seulement
avaient «triomphé dans cette épreuve: les Etats-Unis, '' '.ustralie - 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

Bernard Pillonel (à gauche) et Pierre Schar (à droite) furent reconduits à leur
poste de président et vice-président.

Us 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 fêt e 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-
cieux et appréciés conseils.

l'ordre 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 œuvré 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 de la 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 ùe 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, la 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
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
Ocleppo en deux sets (6-3 6-3).

Deux anciens qui furent félicité s. (A gauche): Michel Rudaz et, (à droite): Roger
Rey, qui fêtait ses 25 ans de compétition.

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

« « h il APTM ' P°ur tenter d'éviter les accidents quelques années, intervient au mo-
Avant de mettre un terme à cette as- septembre: rallye AK 1 M. mortels sur les rings et pour interdire ment où Muhammad Ali a proclamé

semblée ,qui se déroula dans un esprit la conclusion automatique de son intention de demander un match
très sportif , les participants devaient matches revanches entre protago- revanche contre Larry Holmes, ren-
encore élire leur comité pour un pi«i«îil/H akanHnnnorn nistes des championnats du monde, contre qui pourrait déboucher, le cas
mandat de deux ans Tous les mem- *"llup«UUl dDdUUUUIierd échéant, sur une «belle» entre les
bres furent réélus par acclamations, la Compétition CH 1981 Les membres de la convention se deux hommes,
tout comme le président Bernard sont mis d'accord pour que dorena- En outre le Consej i mondial de la
Pillonel. Afin de remplacer, Pierre- Le Brésilien Emerson Fittipaldi vant les cordes entourant le nng ^g n-a pas modifié son attitude
Antoine Gschwend, démissionnaire, abandonnera la compétition l'an pro- soient au nombre de quatre (et non quant à l'éventualité d'une fusion
l'assemblée a fait appel à Yvon Eggs chain, a annoncé à Sao Paulo son frè- Plus °e ,r0IS) afln d'éviter les chutes avec l'Association mondiale de la
de Monthey, alors que Michel Wyder, re Wilson Fittipaldi junior. Selon ce hors du ring. Par ailleurs, au cours des 

^^ 
(WBA). tort _\e 

ses 
98 pays

de Martigny, entre également au dernier, la décision de l'ancien cham- travaux du conseil, plusieurs méde- membres et de ses sept fédérations
comité pour repourvoir la place lais- pion du monde de formule 1 sera cins sont intervenus notamment sur le continentales, il ne cherchera pas un
sée vacante depuis le départ de Jean rendue oficielle à la fin de son contrat danger encouru par certains boxeurs rapprochement avec la WBA. En ou-
Gay. Dans les divers, Roger Rey sou- avec les brasseries Skol. Emerson P°ur "faire le P°'ds» ayant les com- ,,_ Ja possibilité d'une réunification
leva le problème d'un fanion de l'écu- Fittipaldi est actuellement en Europe Mts> sur ' importance aes soins pour ^es ^^ m0ndiaux a été une fois de
rie, alors que J.-P. Bâhler , rédacteur où, selon son frère, il cherche un nou- les yeux; l'alimentation , les diffe- pius écartée Enfin , le Français Fer-
sportif au NF, annonça que le soutien veau commanditaire pour son écurie. rentes méthodes d entraînement. nan^ LeC]erc et je Britannique J. Ons-
financier à l'écurie était maintenu II est également entré en contact avec «Le conseil a accepté le principe low Face ont été désignés comme
pour l'année à venir. Le verre de plusieurs pilotes susceptibles d'être d'une augmentation du temps de re- présidents honoraires à vie du Conseil
l'amitié mit le point final à cette as- engagés l'an prochain , notamment le pos entre chaque round qui sera mondial de la boxe,
semblée fort bien dirigée par le pré- Suisse Marc Surer, l'Allemand Jochen portée de 60 à 90 secondes, mais cette Le prochain congrès du Conseil
sident en charge. Mass, l'Italien Ricardo Patrese et le mesure n'entrera en vigueur que l'an- mondial de la boxe aura lieu l'année

Peb. Chilien Eliseo Salazar. née prochaine si l'expérience qui va prochaine à Séoul , en Coréd du Sud.

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 Sallanches.
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.

S F̂STgTÎTffWgglL̂ t B >M>5A

Coup double pour Zweifel

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 aisément
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
11' kilomètre, distançant ses rivaux Liboton,.Frischknecht , Baladin et
Stamsnijder. Dès lors , sa victoire finale ne faisait plus de doute. Le

1. Albert Zweifel (Ruti), , les 17 km 600 en 1 h. 14'18"; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à l'IO"; 3. Gilles Blaser (Genève) à l'50"; 4. Beat
Breu (Saint-Gall) à 2'19"; 5. Uli Muller (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. Il 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 tactique 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- être tentée a ce sujet aux Etats-Unis ,

dial de la boxe (WBC), qui s'est ache- au Mexique et en Argentine, donnent
vé vendredi soir à Mexico et au cours des résultats satisfaisants,
duquel le Mexicain José Sulaiman a L'interdiction de matches revan-
été réélu pour quatre ans à la prési- ches dans les championnats du mon-
dence, a adopté de nouvelles mesures de, procédé qui se multipliait depuis
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Mazda 323 130
3 portes: 9'990

LATOUTE NOUVELLE MAZDA323
UNE CONCEPTION NOUVELLE moteur transversal, robuste, sobre, et per- d'espace et de confort. La nouvelle Mazda 

^ 
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CAUC /"AllDDAUM ' formant à tous les régimes. Consommation 323 est très spacieuse. Les sièges sont innrciCTim E9AN» lUmrKUMD ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. enveloppants et bien dessinés. A l'arrière, IKKttBTIbW
Une bonne traction avant, ça tient la nu CONFORT GRAND 'es dossiers sont rabattables séparé- Quand une voiture réunit toutes ces

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. rAUUr nil 
wuuw ment po(jr augmenter encore, à volonté, qualités, elle n'est pas forcément belle.

La nouvelle Mazda 323 est une traction COMME ÇA! le volume du coffre. Le tableau de Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
avant douce à conduire, qui braque très Une compacte, c'est pratique. D'accord, bord, esthétique et fonctionnel, est très Mazda 323 prouve qu'une voiture
court. Sa boîte de vitesses est précise. Mais à l'intérieur, on manque un petit peu complet techniquement parfaite peut aussi être

* _ une réussite esthétique.
L'INDEPENDANCE DANS
IA STABILITÉ 1100,1300 OU 1500 CM3,

À VOUS DE CHOISIR ENTRE
7 MODÈLES

vUne suspension indépendante sur les
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est
parfois trop...indépendante à l'arrière. La
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle
Mazda supprime cet inconvénient.

Mazda 323 1100 GL 3 portes 9'490-

Mazda 323 1300 GL 3 portes 9'990-

Mazda 323 1300 GLS 3 portes 5 vitesses* 10'900-

Mazda 323 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11'400-

Mazda 323 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11'900-

Mazda 323 1500 GLS 5 portes 5 vitesses" 12'400-

Mazda 323 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13'400-

L'ÉCONOMIE
DANS LA PERFORMANCE

Une voiture moyenne, c'est économique
Vrai. Mais son moteur manque souvent de
tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un Transmission automatique: Fr. 900-

Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 450

OFFRE PLUS POUR MOINSCSWH Unhas ^" ¦ ¦¦ " ¦ «w» ¦ WWM nawnw Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Son Garage Vultagio Frères SA , 027/223924 Glis O. Hutter, 028/234221 Saxon Garaae du Casino tnfi/Rm-?
027™

n°na SA' r0U,e  ̂Si0" 65-67' ï,°n*',y SchupbaCh SA- aV - Fra"œ "¦ °25'712346 S„ Garfge Râ ye 028%l43Ï
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MANNERCHOR ALPENRÔSLI

Abendunterhaltung

En début de soirée, le président de l'Alperosli, M. Eggen, a salué ses hôtes d'un soir, tandis que M. Marmillod
«en faisait une traduction très libre. Notre objectif a saisi quelques-uns des membres (qui tournent leur regard
vers la gauche).

MONTHEY (cg). - Les chanteurs de
langue allemande de Monthey, réunis
sous le drapeau de l'A Iperôsli, étaient
déçus d'être obligés de donner leur
concert annuel un vendredi, alors que

LE « PETIT HOMME BLANC »
DE DANIEL PIOTA
Une liberté nommée courage i

Le choix de sa propre liberté ,
au-delà des conditionnements, du
contexte établi , le refus d'une mé-
diocrité confortable est un terri-
ble acte de courage, que Daniel
Piota propose au public à travers
son Petit homme blanc, présenté
en première à la salle Centrale à
Monthey, jeudi dernier.

Un spectacle d'homme seul où
la poésie et l'humour servent un
excellent texte pensé et dit par
l'auteur , le comédien Daniel Pio-
ta. Double intérêt de cette créa-
tion , le travail commun des frères
Piota, l'auteur-interprète Daniel
et Michel le peintre qui a brossé le
décor-tableaux planté au cœur de
l'exposition de ses toiles 80. Le
spectateur est placé dans un envi-
ronnement artistique favorable à
l'écoute de l'inventaire de cet
Homme contemporain , portrait-
robot au départ peu flatteur et façons, ne crée pas «le noir» . Avec
tristement réel, cloisonné, dirigé, une technique réduite , le plein feu
mais que l'auteur ne voue pas au est préférable ,
désespoir. Etonnant optimisme Cela di , le spectacle de Daniel
d'un nouveau Daniel Piota qui ,
pour la première fois dépasse le
témoignage des réalités actuelles ,
implacablement dur dans sa vé-
rité et propose une réaction dyna-
mique, un regard sur le positi-
visme d'une situation de malaise ,
finalement pas irréversible. Appel
à l'individu , à ses qualités per-
sonnelles, le réveil d'une force
que chacun porte en soi et qui
s'étouffe dans une structure où les
responsabilités de la condition
humaine sont laissées aux «au-
tres». Les autres c'est toi , moi

Deux millions
d'investissements
à Blonay
BLONAY. - L excedent présume
des charges l'année prochaine avoi-
sinerait les 62 000 francs sur un total
de revenus de 7,455 millions de
francs. C'est ce qui ressort du projet
de budget qui sera discuté le 16
décembre. La municipalité envisage
près de 2 millions de dépenses
d'investissements en 1981.

Conseil
BPS 17

JJDes obligations de caisse de
la BPS. Si vous désirez placer

pour quelques années de
manière sûre et rentable.»

BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

traditionnellement, il a lieu un sa-
medi. Malgré cela, ils ont donné un
concert de fort  belle tenue sous la di-
rection de M. Meinrad Puippe qui
abandonne son poste à la fin de Van-

Petit homme blanc, la société c est
nous, il n'y a pas d'excuse à la dé-
mission.

Daniel Piota , l'auteur , est servi
par une écriture originale, qui
cherche dans la réflexion l'image
poétique et qui maîtrise particu-
lièrement bien l'humour et
l'absurde , le point fort du texte.
Pourquoi ne pas «exploiter» plus
largement ce talent et resserrer la
partie morbide, moins heureuse,
plus lieux communs? Daniel a
voulu ce côté cliché du début pour
accentuer la banalité des choses.
D'accord mais en plus court , il ne
perdrait rien de «l'horrible» et ga-
gnerait en force de caricature. U
sera également indispensable
pour les spectacles suivants de re-
voir l'éclairage qui n'avantage pas
le comédien, à la poursuite d'un
suiveur tremblotant qui , de toutes

Piota est une performance. Da-
niel le dit fort bien , de cette voix
chaude à l'excellente diction , bien
placé, mouvant, pendant plus
d'une heure très agréable, au"
rythme en crescendo. Dans ce dé-
cor pictural sur fond musical à la
flûte de J. Perrin, le Petit homme
blanc invite le public à choisir la
couleur de sa liberté. C'est émou-
vant et beau.

Prochains spectacles mercredi
et jeudi 10 et 11 décembre.

M. G.

PAROISSES CATHOLIQUES VAUDOISES

Léger déficit prévu
AIGLE. - La Fédération des parois-
ses catholiques du canton de Vaud a
tenu sa 11' assemblée jeudi dernier à
Lausanne. Les 57 membres présents
- sur 67 paroisses et communautés
linguistiques - ont approuvé à l'u-
nanimité le budget 81 qui ascende à
8,5 millions de francs et devrait
permettre à l'église «catholique d'ho-
norer ses principaux engagements.

Les écoles catholiques, en vertu
des engagements statutaires , dispo-
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tPP Î Vff M Tirage contrôlé: 39327 exemplaires
f ^̂ ^̂ P̂ j // Plm (FRP 26.5.1978)

BPP«̂«B9H«H«̂ H«B«9«H«|«H9HBB Le quotidien du Valais romand
UliMMlÉSilllIiÉMléMHM Él Atteint plus de 69% des ménages

TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie 1.1.isao
Annonces: 10 col. X 25 mm. —61 le mm.
Réclames: 6 col. X 44 mm. 2.45 le mm.
Réclames tardives : 6 col. X 44 mm. 2.90 le mm.
Communiqués de sociétés: 6 col. X 44 mm. 1.25 le mm.
Gastronomie: 6 col. X 44 mm. 1.45 le mm.
Mortuaires: 6 col . X 44 mm. —.93 le mm
Contrats d'annonces :
1 000 mm. 3 % 15 000 mm. 12,5 % 50 000 mm. 22,5 %
2 500 mm. 5 % 22 500 mm. 15 % 75 000 mm. 25 %
5000 mm. 7,5% 30 000 mm. 17,5% 150 000 mm. 27,5 %¦
10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats do réclames : 1 mm. réclame = 1 mm. annonce
Rabais de répétition: 3 X 5 % 13 X 10 % %2 X 20 %

6 X 7.5 % 26 X 15 %
Annonces sans rabais : avis et remerciements mortuaires - in memoriam

annonces politiques '

TARIF COULEUR dès ie i.i.i9so
Annonces Réclames

.noir + 1 coul. vive —.78 le mm. (min. 500 mm.) 2.75 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 1 coul. vive
(sociétés locales) —.76 le mm. (min. 500 mm.)
noir + 2 coul. vives —.90 le mm. (min. 1/4 p.) 3.— le mm. (min. 150 mm.)
noir 4- 3 coul. vives 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 le mm. (min. 1/8 p.)
trîchromies 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 le mm. (min. 18 p.)
quadrichromies 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 le mm. (min. 18 p.)
Rabais : comme pour noir/blanc (contrats et répétition)

TARIFS SPECIAUX dès i» 1.1.191»
, Pavé en manchette à gauche du titre Fr. 126.—
Pavé en manchette cahier sports Fr. 114.—
Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut
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née après environ deux décennies. A
cette soirée assistait le D' Ch.-H. Gal-
letti, président du comité d'organisa-
tion de la dernière fête romande qui
s 'est tenue à Monthey.

Un public composé de supporters,
de parents et d'amis qui ont apprécié
les prestations des chanteurs de lan-
gue allemande comme celle du chœur
mixte de Collombey p lacé sous la di-
rection de Bernard Oberholzer.

Pinte de Veytaux
pas de vote
VEYTAUX. - Lancé pour contrer la
décision du conseil communal d'a-
cheter la p inte du village, le référen-
dum populaire qui avait abouti dans
les délais n'a finalement été qu 'un
coup d'éclat sans suite. La semaine
dernière en effet , un boulanger-
pâtissier de Lucens, français au
bénéfice d'un permis d'établisse-

Acnat a un nouvel avion
BEX. - Le groupe de vol à moteur représente une valeur de 400 000
de Bex, organisateu r du meeting
aérien, a tenu récemment une as-
semblée extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Christian Maire. Un
seul «point était à l'ordre du jour:
l'achat éventuel d'un nouvel avion.

Une commission composée de
cinq membres et emmenée par M.
Tony Kiipfer proposait de doubler
petit à petit le parc avions actuel qui

seront de 11,5% des ressources de la
fédération.

Le déficit présumé se monte à
30 000 francs en raison d'une rela-
tive augmentation des dépenses et
un plafonnement des recettes.

L'assemblée a en outre décidé un
don de 5000 francs en faveur des
sinistrés italiens et a engagé toutes
les paroisses du canton à organiser
«une collecte dans le même sens.

ICI. (uzsj zt> a
Marié et père de quatre filles ?«n

mi? fu L
Jâgées de 12 à 22 ans, le nouveau 9 ~

^/ premier citoyen de Montreux est ^-

COMPTOIR DU CHABLAIS A VIONNAZ
Les visiteurs se font plus nombreux
VIONNAZ (cg). - Il s'avère que les
«maladies d'enfance enregistrées par
les exposants du comptoir du Cha-
blais et foire aux cadeaux, se «résorbent
sans vigueur, mais sûrement. Il faut
relever que les conditions atmosphé-
riques n'ont pas été un soutien maté-
riel pour les organisateurs, ce que
semblent avoir compris les visiteurs
qui se sont fait très nombreux ce
week-end. Les exposants admettent
qu'il y a aussi de leur part une com-
préhension à préciser quant à l'évolu-
tion lente, mais sérieuse et sûre de
cette manifestation économique.

D'aucuns affirment qu'il y a lieu
d'accepter ces maladies d'enfance
afin de soutenir les efforts de Valai-
sans qui désirent apporter la preuve
que «tes commerces du Vieux-Pays
sont aptes à satisfaire les aspirations
et les besoins de la clientèle valai-
sanne aussi bien que Chablaisienne.

Résultats du concours
Nouvelliste

Dimanche et lundi, les visiteurs
avaient à déterminer les sites qui pas-
saient sur l'écran du stand du NF. Il
s'agissait de la patinoire de Champé-
ry, de l'église de Val-d'llliez, d'une
vue de l'usine Ciba-Geigy à Monthey

francs. Toutefois, l'assemblée ordi-
naire de printemps ayant décidé la
vente d'un Piper L4 à un membre du
club, la solution des commissaires
ne pouvait pas être acceptée. L'as-
semblée, qui avait le choix entre
deux appareils , a finalement penché
à l'unanimité pour l'acquisition d'un
Robin de 160 chevaux.

Les intérêts de la ville
d'Aigle et la culture
AIGLE (ch). - La Société des inté-
rêts de la ville vit de modestes
moyens et ne peut compter que sur
une aide communale de 5000 francs.
Toutefois , son capital se monte à
7000 francs. De l'argent, elle en
dispose donc, même si ce montant
peut paraître modeste. L 'assemblée
de la semaine dernière, si elle a porté
sur le besoin - en est-ce vraiment
un? - d'ouvrir un bureau permanent
du tourisme à l'hôtel de ville, s 'est
penchée sur l'activité du groupement
des commerçants, de l'Union des
sociétés locales et sur le «départe-
ment» culturel de cette organisation
faîtière présidée par M. Schwei-

CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX

Nouveau président valaisan
MONTREUX (ch). - Le PDC
montreusien pavoise. L'un des
siens a en effet été porté à la
présidence du conseil commu-
nal. Il s'agit d'un vétérinaire
valaisan de 51 ans, M. Jean
Rielle. Aîné d'une famille de
sept enfants, M. Rielle a suivi les
écoles primaires et secondaires à
Sion où il a obtenu une maturité
latin-anglais. Il passe son «pro-
pé» de médecine à l'université
de Lausanne avant d'obtenir son
diplôme de vétérinaire en 1954.
Installé quatre ans plus tard à
Clarens, il a rapidement pris la
température de la Riviera et de À
ses habitants.

Madame, Mademoiselle ou Monsieur, si vous vous reconnaissez dans le
cercle, présentez-vous au stand du NF pour obtenir un abonnement
gratuit de trois mois au NF.
avec en arrière-plan le village d'Ollon,
de Morgins vue du télésiège de La
Foilleuse, du village de Novel vu de la
rive droite de la Morges, du passage
d'un troupeau de moutons au carre-
four sud du village de Vionnaz et de la
route de Torgon, du village de Véros-
saz avec la plaine du Rhône en direc-
tion de Martigny.

Vendredi ont répondu avec exac-
titude aux questions qui détermi-
naient la croix de l'Epine à Val-d'H-
liez , la télécabine de Champéry-Pla-
nachaux à son départ de Champéry,
la route de Vérossaz - Les Giettes,
Troistorrents vue de la route de Mor-

ALIMENTA

de fondation
VEVEY. - La fondation Ahmenta-
rium récemment créée par Nestlé a
pour but la réalisation d'un musée
de l'alimentation à Vevey qui aura
pour thèmes une présentation de
l'histoire de l'alimentation , de .la

khardt. Sous l'étiquette «Arts et
Lettres», ce département a organisé
cinq manifestations durant la saison
79-80 et s 'apprête a en faire de même
pour la présente saison qui a débuté
avec un excellent concert de la
«Chanson de Fribourg». Le budget
pour quatre spectacles est largement
déficitaire (6500 francs). N'est-ce pas
le moment que la municipalité réé-
tudie son budget culturel? se sont
demandés les quelque 26 présents
(sur 430 convocations envoyées...).

Pour conclure, relevons que
25 000 entrées ont été enregistrées au
Château et que 12 000 repas y ont
été servis.

président du conseil de la pa-
roisse catholique de Clarens de-
puis 1975. Elu sur la liste PDC
en 1977, il pratique le chant avec
la chorale de Montreux , la nata-
tion, et se passionne pour l'or-
nithologie et la culture biologi-
que. Le NF le félicite et lui sou-
haite une année fructueuse à la
tête du Législatif.

NE II

gins, les vitraux de l'église de Trois-
torrents, l'entrée sud de Saint-Gin-
golph, les rives du Léman à Ville-
neuve: Marc Dubosson, d'Oscar, à
Troistorrents; M"' Catherine Incac-
cia, route de Lausanne, 1860 Aigle;
M" Micheline Avanthey, Le Bouton-
d'Or, 1873 Val-d'llliez.

Ces trois lecteurs recevront un
abonnement de trois mois au NF ,
tout comme M"" Mireille Ra-
boud, chemin des Brésoley 7, 1896
Vouvry: Armand Genoud, Grand-
Rue, 1623 Sensales; M"' Janine De-
glise, Gare 39, 1870 Monthey.

désignés
préhistoire jusqu'au XXe siècle,
ainsi qu 'une introduction aux pro-
blèmes actuels de la nutrition au
niveau individuel et international.
La nouvelle institution sera donc un
lieu de recherches et d'information.
Le 17 novembre s'est déroulée la
séance constitutive du conseil de
fondation , composé actuellement
des personnalités suivantes: MM.
Arthur Furer, Nestlé, président; Al-
fred Waldis , Musée suisse des trans-
ports, vice-président; Cari Angst,
Nestlé; Heinrich Baumgartner, con-
seil d'Etat zougois; Jean-François
Bergier, professeur d'histoire à
l'EPFZ; Bernard Chavannes , syndic
de Vevey; Raymond Junod , conseil-
ler d'Etat vaudois; Klaus Schnyder,
Nestlé, Yvo Siegwart, Office fédéral
de la santé publique; Hans Suter,
Nestlé.

M. Martin Schàrer, historien et
ancien collaborateur du Musée na-
tional de Zurich a été nommé direc-
teur de l'Alimentarium dont l'ouver-
ture est prévu en 1983.

Assemblée générale
du parti démocrate-
chrétien de Monthey

Date: mardi 9 décembre, à 20 h.
Lieu: salle de la Gare de Mon-
they.

Ordre du jour:

1. Commentaires des résultats
de l'élection du conseil com-
munal.

2. Désignation du candidat
pour la présidence de la
commune.

3. Prises de position pour la vi-
ce-présidence et les postes
de juge et de vice-juge.

4. Divers.

Invitation cordiale aux mem-
bres et sympathisants démo-
crates-chrétiens de Monthey.

PDC de Monthey
36-33141



Pas de recours du Ministère public
«Merci messieurs les jurés». Cyril Belshaw n'entend pas le brouhaha

qui l'entoure. Le visage cassé par l'émotion, il remercie ceux qui avaient
le pouvoir de l'envoyer en prison. Se jetant dans les bras de ses enfants,
il pleure à chaudes larmes. U est libre. Ainsi en ont décidé les six jurés.
En leur âme et conscience, ils ont répondu par la négative à la question
de savoir si le professeur canadien était coupable du meurtre de sa
femme. Le procureur du canton de Vaud, Willy Heim, nous l'a confié:
il ne recourra pas.

Délibérant à huis clos à l'issue
de la journée d'audience de
vendredi, le «tribunal s'est séparé
à 21 h. 30. La décision était
prise. Belshaw ne pouvait être
qu'acquitté, au bénéfice d'un
léger doute, il est vrai.

Dans son jugement, le tribu-
nal criminel d'Aigle, présidé à la
perfection par M. Jean-Pierre
Guignard, admet que M. Bel-
shaw a dû faire dépanner son
véhicule enseveli sous un mètre
de neige avant son départ pour
Paris. Quant au voyage du cou-
ple en France, le tribunal ne
peut pas le nier.

Abonné au Nouvelliste jus-
qu'en février 1979, a-t-il pour-
suivi la lecture de ce quotidien
au-delà de cette date? Pouvait-il
ignorer qu'un cadavre avait été
découvert sur la route des Or-
monts? L'accusé affirme n'avoir
pas lu cet article. Les jurés se
bornent à le relever. Une fois de
plus, il leur est difficile de
l'infirmer.

Le lendemain de la parution
du papier, il part pour Londres.
C'est un fait que l'anthropolo-
gue explique par la conférence
qu'il devait y donner.

Du fameux odontogramme
falsifié, il en est évidemment
question. Le 13 avril, les inspec-
teurs Reichen et Guignard, à la
suite de la découverte du cada-
vre d'une inconnue, rendent vi-
site à Cyril Belshaw qui a an-
noncé la disparition de sa fem-

A vendre

Ford Transit
120 Combi

50 000 km, 1978, moteur 2,0 I, vitré

Fr.10 900.-.

Tél. 027/55 03 08 heures bureau
36-2839

Offre spéciale
Ford Taunus 2,3 LS, 10 000 km,
mod. 1980.
prix neuf Fr. 16 500-
Cédée à Fr. 13 000.-.
Garantie d'usine.

Tél. 027/55 03 08 heures bureau
36-2839

Offre spéciale
Ford Mercury Zéphyr Ghia, mod. 80
4,21,2000 km, gris met , contrôle de
vitesse, radio-cassettes
Prix de catalogue Fr. 23 000.-
Cédée à Fr. 17 000.-.
Garantie d'usine

Tél. 027/55 03 08 heures bureau

Meubles salons
Offres avantageuses

30 salons au choix cuir et tissus

Canape-lit ou canapé fixe

Meubles en pin massif
Table 120x75
Table 150x75
Banc d'angle
chaises assorties

Reprise de vos anciens meubles et salon

Ainsi qu'un Important stock de

meubles d'occasion
AMEUBLEMENT

A. MELLY
SIERRE-NOËS

Route de Sion 78 - Tél. 027/55 03 12 - 55 65 91

me à Paris. Comme c'est l'usa-
ge, ils le prient de fournir des
renseignements complémentai-
res, un schéma dentaire par
exemple. Pour éviter de la pu-
blicité et encourager les ru-
meurs, le professeur écrit une
lettre anodine au dentiste de son
épouse. «Comme l'utilité de cet-
te demande est hautement spé-
culative, ajoutait-il en réclamant
l'odontogramme, mais les impli-
cations plutôt de sinistre augure,
je vous serais reconnaissant de
traiter cette affaire personnel-
lement et confidentiellement.»

Le 2 mai, le dentiste lui
transmet une liste des travaux
effectués sur la victime et un
schéma. Un post-scriptum préci-
se qu'une copie de toutes les
radiographies allait suivre sous
peu. Cyril Belshaw le prie de
poster les radios aux bons soins
de l'institut d'anthropologie de
Londres. Ayant reçu l'odonto-
gramme entre-temps, il en dépo-
sera une photocopie falsifiée à
la gendarmerie de Sierre. Il a
fait disparaître le certificat qui
l'accompagnait. Selon l'enquête,
il a d'abord masqué à l'encre
blanche un certain nombre d'in-
dications de travaux réels, des-
siné les marques des travaux
fictifs sur certaines dents, puis
tiré cinq photocopies du schéma
falsifié. L'une a été remise à la
police suisse, «une autre envoyée
à Paris, la troisième à Londres;
les deux dernières étant versées

Maiarlr Veu,« début cinquan-
MercédèS 

mmjfiii . taine, bonne situation

graphologue tout en mangeant cherche
normalement!

résout tous vos pro- Sans exercicel personne
blêmes d'affaires de sans médicament!

r6 cœur et santé Sans appareil! pour rompre solitude.
re Cure de 4 semaines

Fr. 23.- + port, con-
Nouveau téléphone tre remboursement Ecrire sous
021 /54 43 28 au Centre de régime chiffre P '36-425504

1 Téléphoner le matin 1604 Puidoux ou à Publicitas,
3g s.v.p. tél. 021/56 10 96 1870 Monthey.

22-484434 . 
A vendre

Cherche à louer
à Verbier fumier

bovin
appartement
4 lits, pour approxi-
mativement 2 mois
(mi-février - mi-avril
environ).

livré sur place.

Tél. 027/86 4518
Moors W.
Riddes

publicité:
027/21 21 11

Ecrire sous
chiffre J 331338-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

dès Fr. 1500

Fr. 340
Fr. 380
Fr. 780
Fr. 98

3%
T/,%
V/*%
2%%
4%

GTI
expertisée, mod. 79,
radio-cassettes et div.
options, pneus été et
hiver.

Tél. 027/55 57 80
de8à12h.et de14h.
à 17 h.Exposition

Grand-Pont 24
Slon

Cyril Belshaw est acquitté !
par le professeur au dossier qu'il
avait ouvert en janvier à Monta-
na, dès son retour de Paris.

Sommé de s'expliquer, il
avouera.

Tout au long de l'enquête et
du procès, il explique cette opé-
ration par son incapacité à sup-
porter le «traumatisme psycholo-
gique découlant d'une procédu-
re d'identification hors de la
présence de ses proches. Il a
exprimé en outre son refus inté-
rieur d'accepter l'idée de la mort
de Berry.

Le tribunal fait siennes des
conclusions du «rapport d'un po-
licier de Vancouver qui avait
surpris le professeur et sa maî-
tresse en «tenue et posture équi-
voques».

Le 20 septembre, à savoir six
mois après la découverte du
cadavre, le praticien lausannois
est formel: la victime des Or-
monts s'appelait Betty Belshaw.

Les juges vaudois marquent
leur scepticisme face aux expli-
cations de M. Belshaw relatives
à la duperie qui consistait à
fournir une «information tron-
quée.

L'attitude contradictoire du
Canadien, inexplicable logique-
ment et moralement choquante,
crée à sa charge une énorme -
pour reprendre leur terme -
présomption de culpabilité qui
justifiait l'ouverture d'une en-
quête et son renvoi en tribunal.

En conclusion, une conviction
absolue de culpabilité, avec les
conséquences sévères qui en
découleraient, se heurte à un
très léger doute. Le tribunal
refuse en conséquence de re-
connaître l'accusé coupable de
meurtre, bien qu'il soit convain-
cu de manœuvres déloyales et
moralement choquantes.

MARIAGE
Célibataire
33 ans, physique
agréable, handicapé
sobre, cherche com-
pagne pour rompre
solitude.
Ecrire sous
ch. P Y 310792
à Publicitas,
1002 Lausanne

A vendre

Mercedes
200
11 300 km,
très soignée,
expertisée

Fr. 6000.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

•36-401323

A vendre
de particulier

Rover 2600
5 vitesses, 1979,
20 000 km, peinture
métallisée.
Parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 43 67
(midi-soir).

•36-401325

A vendre

Renault 12
mod. 78, 40 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/22 36 80
•36-303484

(paiement de dommages et inté-
rêts) en remarquant que l'ouver-
ture de l'enquête a été provo-
quée par le comportement de M.
Belshaw qui porte seul la res-
ponsabilité de sa détention par
son attitude et son refus de
comparaître devant la justice
suisse.

Condamné au paiement des
neuf dixièmes des frais de justi-
ce, M. Cyril Belshaw a été
«immédiatement relaxé.

L'accusation de faux dans les
titres n'est pas retenue, I'odon-
togramme ne constituant pas un
titre selon le Code pénal.

Les frais de justice se montent
à 34 791 fr. 75. 30 000 francs
sont mis à la charge de l'anthro-
pologue qui devra en outre s'ac-
quitter des notes d'honoraires
que l'ont peut estimer à plus de
trente mille francs.

Astucieusement, le tribunal
évite des conclusions civiles

La Hongrie vexée demande le rappel
du consul de Suisse à Budapest
BERNE (ATS). - La Hongrie
a demandé le rappel, dans la
deuxième moitié de novem-
bre, de M. André Grelin,
consul de Suisse à Budapest ,
selon des sources bien in-
formées proches des pays de
l'Est. M. Grelin était déjà en
Suisse au moment de la de-
mande de rappel, car il su-
bissait un traitement médi-
cal.

Il s'agit là, précisent ces
sources, d'une mesure de ré-
torsion hongroise prise à la
suite de la demande suisse
de rappel, au début du mois
de novembre, de M. Pal
Szabo, deuxième secrétaire,
chargé des affaires culturel-
les et de presse près de l'am-
bassade de Hongrie à Berne.
M. Szabo avait été accusé de
recueillir des informations
sur des ressortissants hon-
grois résidant en Suisse.
; Budapest, tout comme la
Pologne, n'a pas apprécié

Alouer« •• ..icentre ville Martigny
A louer

centre ville manigny
A louer
magnifique

bureau appartement
QE nmo 3/2 plèces
9w Wflmm\ dans Immeuble rési-

dentiel neuf. Accès et
app. prévus pour han-

Libre tout de suite. dicapés.
S'adresser à:
Léonard Gianadda

Tél. 027/22 17 83 Av. de la Gare 40
36-33043 1920 Martigny.

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A vendre
Renault 5 Alpine à s°r
bleue.
Garage des Alpes SA dénnt.1814 La Tour-de- UepOÏ-
Peiiz atelier
Tél. 021/54 33 91 ou d6 1 75 m2

22-16316 Fr' 450 _ Par mois
charges comprises.
Accès aisé. Libre im-

MachineS médiatement.
à laver
,.ng.- va...,.l. »T$?2™%.
„ , 36-2653Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker , etc

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

VERBIER
A louer à la saison

garage

Michaud S.A.
CP164
1936 Verbier
Tél. 026/7 44 44

143.153.707

VENTHONE
propriété
6500 m2
vigne, 3* zone,
en plein rapport,
ainsi que
forêt
12 000 m2
le tout vendu
en bloc.

AGENCE IMMOBILISE
.̂ _ RUE DE VILLA 1

«̂ ¦3960 SIERRE
_W1 ï 027 55 33 55

Atelier de réparations

Land-Rover
Vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Trans-
formations pour
expéditions.

P.-A. SCHNEIDER
Route de Nyon
1196 Gland.
Tél. 022/64 32 66.

140.375.775

A vendre

appareils complets
de f itness

Parfait état .
Prix à discuter.

Tél. 027/41 37 96 ou 41 37 97
heures de bureau

36-33139

que le Département de jus-
tice et police publie un com-
muniqué pour annoncer la
décision suisse de renvoi
d'un de ses diplomates en
poste à Berne. Au cours de
l'été dernier, Berne avait de-
mandé le rappel pour les
mêmes motifs que ceux re-
prochés à M. Szabo - de M.
jerzy Sarosiek , deuxième se-
crétaire, chargé des affaires
culturelles et de presse.

Il est possible que ce ne
soit pas le fait même de la
demande de rappel qui a
conduit les deux gouverne-
ments à prendre, sans motifs
valables, une mesure de ré-
torsion. Les deux gouverne-
ments auraient été vexés par
la publication du communi-
qué officiel du Département
de justice et police annon-
çant la mesure prise à ren-
contre des deux diplomates.

L'attitude du Département
de justice et de police, relè-

Urgent, cherchons
à louer, Sion ou
environs

maison ou
appartement
dès 4 pièces, garage,
animaux tolérés.

Ecrire:
case postale 236
1000 Lausanne 17

A vendre à Martigny
Rue de la Fusion

Joli studio
meublé
Fr. 59 000.-.

Tél. 026/2 42 34
143.266.161

A vendre A vendre

VW 1300 Jeep Willys
1973, Fr. 3000.- CJ 7
VW 1300 année 78, 13 000 km
1971, Fr. 2000- avec hardtop,
PlCk-Up VW Fr.14 000.-
1973,58 000 km , ,.„. .

Fr. 6800- Jeep Willys
Combi VW CJ 2
1972, 9 places,

Fr. 6000.- moteur et boite de
Véhicules expertisés vitesses entièrement

révisées, équipée
Tél. 027/86 36 03 ou d'une lame à neige

86 44 60 hydraulique ainsi que
36-33150 d'un treuil

_ Fr. 6500.-.

A vendre Tél. 027/41 16 52

BMW A vendre

518 VW Passât
station-wagon,

1975, vert métallisé,
excellent état, Garage des Alpes SA
expertisée. 1814 La Tour-de-

Pellz
Tél. 021/54 33 91 ou

Tél. 027/86 39 87 52 91 68
36-2904 22-16316

Ses enfants l'entourent. Il est
libre.

«Ce jugement est clément», a
conclu pour sa part en apparté
l'avocat général qui avait requis
douze ans de réclusion. Le
cadavre de Larevoin conservera
jusqu'à la nuit des temps son
lourd secret.

Notre commentaire dans une
prochaine édition.

Christian Humbert

ve-t-on encore de même
source, a embrumé les
relations bilatérales entre la
Pologne, la Hongrie, d'une
part, et la Suisse, d'autre
part. Cet état de chose est
regrettable, ajoute-t-on : il
intervient à un moment où
les relations Est-Ouest sont
des plus tendues et, pour la
Hongrie, à un moment où la
diplomatie suisse était par-
venue à améliorer les rela-
tions entre Berne et Buda-
pest. M. Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des
affaires étrangères, avait fait
une visite officielle à Buda-
pest en novembre 1978 après
que M. Georges-André Che-
vallaz s'était rendu en visite
privée dans la même capi-
tale, alors qu'il était chef du
Département des finances, et
avant que les ministres hon-
grois des finances et des af-
faires étrangères ne viennent
en Suisse en visite officielle.

Autres taux dès le 1.1. 81 :

Compte personnel

Livret d'épargne

Livret d'épargne-
jeunesse

Livret d'épargne Sème âge
Livret d'épargne pour invalide

Compte de placement
pour institutions de
prévoyance
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Ovnis: pas
le problème
de l'heure

SION. - Hier , nous apprenions le dé-
cès de M. Alphonse Rossier, survenu
à l'hôpital de district de Monthey,
après une très longue maladie.

Fils de M. Emile Rossier, institu-
teur à Sion, M. Alphonse Rossier (que
ses amis appelaient «Fonfon») est né
dans cette ville le 11 octobre 1917. 11 y

SION (gé). - Une bonne centai-
ne de personnes se sont dépla-
cées vendredi soir, à l'aula 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. II 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 exceUentes
mais, la plupart, tout à fait cou-
rantes sans une partici pation
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!

Décès de M. Alphonse Rossier

r >
RÉDACTION

______ a^&£} 0N
Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tël.38 23 47
1961 Champlaii s

Bernard Luisffl
Tél. (027) 23 JrSI (InLTk
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

k. J

MARTIGNY (phb). - Ce n'est pas MM. Jeah 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

Parti démocrate-chrétien de Sion

Assemblée générale
mardi 9 décembre, 20 h. 30

à la Matze
- Désignation des candidats à la

présidence et à la vice-présidence
de la municipalité

CHOISIR POUR L'AVENIR

* lj >lj *
SIONI 36-5285

fît ses études, fut élève de l'excellente
école d'application , ensuite de l'école
industrielle dont il était diplômé.
Après, il étudia , pendant un an à l'ins-
titut Helvetia , de Lucerne. De retour à
Sion, M. Alphonse Rossier entra à la
Banque cantonale du Valais pour y
entreprendre un apprentissage au
terme duquel il fut envoyé à la Ban-
que cantonale de Zurich pendant
deux ans. Ce stage achevé, il retrouva
sa ville natale et ses occupations à la
BCV. C'était un comptable de pre-
mière force.

En 1948, il fut nommé aux Services
industriels à Sion.

En 1950, M. Alphonse Rossier
épousa M"' Renée Gaillard. Ils eurent
une fille prénommée Nathalie.

En 1951, M. Rossier fut appelé à
prendre la succession de M. Henri-
Robert Tissot (atteint par la limite
d'âge) au titre de chef comptable des
«Services industriels.

Quelque temps après, une mala-
die, sournoisement, le surprit et ne le
lâcha plus. Ce fut le début d'un long
calvaire. Il eut à subir plusieurs inter-
ventions chirurgicales douloureuses
et pénibles. On ne put qu 'assister, im-
puissant, à l'aggravation de son état ,
d'année en année. Une vie d'épreuves
constantes pour lui-même et son
entourage. Le courage, cependant,
n'abandonnait personne. Il s'accro-
chait à la vie et tous vivaient dans l'es-
pérance d'un miracle. Mais que de
souffrances à dominer, continuelle-
ment, durant vingt-neuf ans! Le Sei-
gneur l'a délivré en l'appelant à Lui.

C'était le frère de M"" Germaine
Savioz-Rossier et de M. Emile Savioz.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à M"" Renée Rossier-
Gaillard , à sa fille Nathalie et à son
fiancé René-Pierre Meier, ainsi
qu'aux familles parentes et alliées de
celui qui fut , pour nous un camarade
d'école et contemporain. L'ensevelis-
sement a lieu ce matin , à 11 heures, à
la cathédrale de Sion.

f-g g-

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 ia 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.»

Noël missionnaire
à Martigny-Croix
MARTIGNY (phb). - Par l'entremise
du conseil pastoral de Martigny-Com-
be, le rectorat Saint-Joseph et le Cen-
tre missionnaire de Martigny propo-
sent une journée missionnaire au pro-
fit d'une paroisse des bidonvilles
d'Arequipa au Pérou, les 15 et 14 dé-
cembre 1980.

Les messes du samedi à 20 heures et
du dimanche à 10 heures seront prê-
chées par le père Emile Dayen, mis-
sionnaire rédemptoriste. Deux expo-
sés avec diapositives sont prévus à la
salle paroissiale de l'église Saint-Jo-
seph: le samedi à 21 heures et le di-
manche à 14 h. 30.

Petit bazar d'articles de l'artisanat
péruvien et friandises seront vendus à
cette occasion. L'initiative heureuse
mérite la généreuse présence de cha-
cun, l'appel sera forcément entendu.

Grand concert symphonique
mercredi à Saint-Théodule
• La Symphonie N° 8, en si

mineur, dite «Inachevée»,
de Schubert

• La Messe de Requiem
pour soli, 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-
semble «Prophil 80». Sous l'im-
pulsion des sections JM de Mar-
tigny, Sierre et Sion, et grâc 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.

Il faut que le public sédunois
vienne nombreux partager l'en-
thousiasme de ces 80 chanteurs et
50 instrumentistes. Ils pourront

Le PDC de Conthey
remercie

Le PDC de Conthey adres- vantage, le PDC veut montrer
se ses plus vifs remerciements dans la réalité, dans les faits,
aux électrices et électeurs qui, la confiance placée en lui.
par leur vote massif, lui ont  ̂ « •
permis de devenir le parti nu- ^ ouvei aPPei

mériquement le plus fort de la C'est pourquoi le PDC lan-
commune et qui ont assuré ce un nouvel appel aux ci-
une belle élection à ses trois toyennes et citoyens de la
candidats. commune «pour qu'ils votent

L'objectif fixé est donc at- en masse la liste N" 1 au con-
teint. seil général, le week-end pro-

La progression est réjouis- chain.
santé: de 803 listes en 1976, le '
PDC passe cette année à 888, Mercredi
soit une augmentation de assemblée générale
10,5%. En suffrages, la pro-
gression est quasiment iden- A cet egard'le/,Ve 'f8 ,con"
tique (10,4%), 7185 en 1976 et vo<»ue « assemblée gênera e
7932 en 1980 ( + 747) mercredi 10 décembre a la

Que le PDC soit dévenu le ^Y
erne montheysanne à

parti le plus fort n'apparaît 2° heures-
pas immédiatement puisque L ?rdre .du jour P«voit ,a
le parti chrétien-social a fait P«*»aniarion des résultats au
alliance avec le MSI. Pour «""  ̂ «»™™1. >* «*ep-
une vision claire, il faut donc *" des conseï ers commu-
retrancher des 1087 listes «aux du parti et 1 organisation
obtenues cette année par ces du ™Je au «""T18enera1'a ,a

deux formations celles du 3*"d5M* et ,a "ce Pres'-
MSI pour constater que le dence de la commune,
parti chrétien-social a dû ce- î  comité du parti
der la place de leader au PDC.

Mais n'épiloguons pas da- P-08-12-80-S

en outre entendre, en solistes, qui consacra sa vie à l'essor de
Mmc Denise Théier, soprano, M. la musique en Valais.
Oscar Lagger, baryton, Mmc Ge- Les réservations, pour ce
neviève Chevalier, Harpe, et Mme spectacle CMA, peuvent se faire
Cornélia Ruffieux, orgue. Ils à la librairei Pfefferlé , Grand-
pourront enfin se recueillir en Pont, à Sion, et à l'entrée du
hommage à M. Georges Haenni , concert, mercredi dès 20 heures.

Employés
pour leur fidélité
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'" Thérèse
Fischer, vendeuse MVS et MM. en son nom, remerciements et
Benoît Bagnoud, contrôleur félicitations pour le travail ac-
d'installations, André Dubuis ,
chef de secteur IES, Camille
Métrailler, chef d'équipe RES,
Clovis Morard , machiniste à
l'usine de Croix, Camille Panna-
tier, machiniste à l'usine de
Saint-Léonard, Paul Praplan ,

SIS fêtés

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

compli. Et c'est entourés de
leurs chefs de service que ces
jubilaires ont partagé un repas ,
après avoir reçu des mains de
leur directeur le petit cadeau et ,
le diplôme commémorant l'évé-
nement.
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¦ SERVICE DU TUTEUR
! GÉNÉRAL

J VENTE J
| de gré à gré

| Prix à l'emporter. Cash and |

I
Carry
MEUBLES ANCIENS,
| MODERNES ET RÉTRO |

I Tableaux, appareils ménagers, I
I verreries, chambres à coucher, |
' bibelots, vêtements, malles, ¦
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- 1 confit de canard
- 1 bouteille de Champagne véritable

Valeur Fr. 350.-

— Le mois dernier, il avait décidé de donner un dîner en
mon honneur à l'Ambassade de son pays.

— Et vous avez accepté ? demanda Lord Dorrington.
— Mais naturellement ! Je lui ai répondu : « Votre Altesse

est vraiment trop aimable. Dites-moi quel jour vous quitterez
Londres : nous fixerons ce dîner au lendemain. »

Tout le monde éclata de rire, en apprenant cette nouvelle
impertinence commise par Brummel qui était passé maître
dans l'art d'être insolent.

Lord Dorrington consulta sa montre.
— Il faut que je vous quitte, dit-il. Alvanley, je vous

reverrai plus tard dans l'après-midi, à la salle de boxe. J'ai à
vous parler.

— Je ne veux pas faire d'assaut avec vous, Dorrington :
c'est trop fatigant ! Mais je viendrai vous regarder faire
souffrir un autre pauvre diable.

— Quel dommage que ce ne puisse pas être le prince
Ahmadi ! Cela me ferait plaisir de vous voir lui asséner un de
vos sensationnels uppercut ! intervint Lord Alvanley.

AAdéc

meubles

SAXON Sortie 1 km
direction Martigny
Tél. 026/6 36 36

Lord Dorrington se contenta de sourire. Tous ses amis le
considéraient comme un redoutable adversaire sur le ring, il
le savait.

Les jeunes dandies étaient nombreux à fréquenter le club
de boxe que tenait , au 13 Bond Street, le boxeur Jackson. Il
avait été le meilleur champion d'Angleterre jusqu'au jour où,
en 1787, il s'était vu infliger une sévère défaite par Daniel
Mendoza, un petit boxeur juif qui n'avait pas d'apparence.
Ensuite, les deux hommes s'étaient associés pour fonder le
club de Bond Street qui avait un succès remarquable.

Lord Dorrington était le meilleur élève de Jackson, mais
en raison même de sa valeur il devenait de plus en plus
difficile de lui trouver des partenaires.

Lord Dorrington en profita pour lui dire :
— Écoutez, Alvanley : vous allez me rendre un service.

Vous allez répéter toute la conversation que nous venons
d'avoir au sujet de ce bandit d'Ahmadi au prince de Galles, la
première fois où vous irez à Carlton House.

(A suivre)

I
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ELLEN THARIN
acousticienne diplômée et expérimentée

ancienne assistante des hôpitaux de Zurich et Lausanne
directrice d'AUDITIS, centre spécialisé d'appareils acoustiques, à Lausanne

Vente, contrôle, réparation pour toutes marques
Fournisseur conventionnel de ('assurance-invalidité

A Martigny, mercredi 10 décembre
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. chez Vision 2000
M. PHILIPPE MORET, opticien, place Centrale

... SI VOUS ENTENDEZ MAL
22-1430
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Pianos
[pfeg|§|ĝ yà]p=n :

LATELIEP DU PIANO !
LM^̂ ^̂ ^̂ yLl «
BERNARD MICHAUD |
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

! 1920 MARTIGNY
I Accordage - Réparations - Vente (fi 026-2 22 36 '
l • «
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Pianos neufs en EXPOSITION
« . ~ «

ANNONCES DIVERSES |

Whisky Haig - Teacher's T P 11 An œ
Bell's - Cutty Sark J " 

¦ - °
Ballantine's i _ .. J>
J. Walker > Flr. 13.80 "
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parkingl

un chariot
élévateur Toyota
l économique et

ues.

\ tout point de vue, c'est un modèle sur mesure. Sa remarquable
maniabilité et sa grande puissance le rendent indispensable à toutes
les manutentions qui doivent se faire sur un minimum d'espace.
Grâce à sa construction compacte sur trois roues, il se contente
d'allées de faible largeur. Autant de place gagnée pour le stockage.

I Ce chariot élévateur est conçu pour un usage A
combiné et livrable équipé de pneumatiques, de pneus. ^̂pleins ou de bandages. De plus, il comporte ^Aune direction assistée, des commandes ^Ade marche électroniques et des freins ^A. a disque mécaniques. II peut aussi être 

^
A

doté de différents accessoires en ^Aootion (mât à visibilité totale, etc.). ^

i IK é \ . I Jk «I I %. A B t* t l

sur bandages sur bandages
essence/gaz liquéfie essence/gaz Bguèfifc'OiàsB! : es:
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Les installations de filtrage
sont sierroises

CHIPPIS (jep). - Finges, la plus
«importante pinède d'Europe, va cer-
tainement connaître au cours de ces
prochaines années, un certain re-
nouveau. En effet, le lancinant pro-
blème des émanations fluorées, qui
depuis des années déciment la forêt,
devrait être tout prochainement ré-
solu. Il faut rappeler que lors de là
fabrication de l'aluminium, de la
cryolithe est ajoutée à la bauxite,
pour abaisser la température de fu-
sion. Ainsi, durant des décennies des
vapeurs fluorées, entre autres d'aci-
de fluorhydrique se sont répandues

CHIPPIS

--¦ixiAtusSzaâà*.

dans l'atmosphère. La nouvelle in-
frastructure, actuellement mise en
place aux usines Alusuisse de Chip-
pis, devrait vraisemblablement met-
tre totalement fin à ces nuisances.

Parmi l'ensemble de ces installations
de filtrage, une grande est de
fabrication sierroise. C'est notam-
ment le cas des sortes de hottes
(notre photo) qui seront placées sur
les fours à électrolyse. Ces dernières
ont été réalisées par l'entreprise de
constructions métalliques Gard Frè-
res, à Sierre

Promotion à l'UBS
de Sierre ¦ -̂̂  ¦
SIERRE (jep). - Au cours d'une
de ses récentes séances, la direc-
tion générale de l'UBS a nommé
M. Herbert Mathier au poste de
fondé de pouvoir. M. Mathier,
né en 1939, domicilié à Salgesch ,
a effectué son apprentissage au
Crédit Sierrois, devenu par la
suite UBS. Après avoir travaillé
prendant de nombreuses années
au service de la comptabilité, M.
Mathier fut, en 1974, promu
chef comptable. Nous lui adres-
sons nos plus vives félicitations
pour cette brillante nomination.

L environnement sera
GRÔNE (a). - Chaque année, le
niveau d'eau de la réserve de
Pouta Fontana s'élevait ou
s'abaissait selon la saison. Ce
mouvement provoquait tantôt un
dessèchement de la faune, tantôl
une noyade des jeunes espèces
d'oiseaux. Depuis la fin de l'au-

/ NOUVEAU N
Une formule qui favorise

votre épargne
dès le premier jour déjà

LIVI n I
^ _,-grie" La TLM du samedi. 6 décem- de Sierre;

^ 6 me"* bre annonce que «tout est an- 2. Un créancier a déposé
place\ -̂-̂ -̂ ^  ̂

nulé». plainte contre l'Office des
L _^«-- "*"«̂

^̂ 
J Dans l'intérêt légitime des faillites de Genève dans le

«Pour une épargne attrayante î créanciers et des débiteurs, en but d'obtenir, notamment, le
_^ | 

vue aussi de 
contrecarrer des retrait de cette requête.

«M~j fka %̂ %̂F intérêts privés, nous devons Les juges n'ont rien tranché

*"¦¦ w*iJfc dire ce qui suit: pour l'instant.
DfEDA Rf*MK? 1. L'Office des faillites de Ge- La vente immobilière appoin-

EriMiBlBUlUE nève a déposé une requête tée au 10 décembre 1980, à
¦%¦¦ |H|| A|C dans le but d'obtenir le ren- Sierre, buffet de la Gare, à
UU W#>«L<Mld voi de la vente - Cette me- 16 heures, est donc mainte-

\ 

Votre banaue téaionale / sure n'est pas diri9ée con" nue'votre oanque régionale s tre vomce des poursuites P-71980

tomne, d'importants travaux sont
en cours pour remédier à cet état
de fait. Une écluse vient d'être
construite qui permettra de con-
trôler le niveau de l'eau et per-
mettre ainsi le développement de

L'écluse actuellement en construction

Office des poursuites de Sierre
Vente du Marigny-Club Ouest

Montana S.A. Randogne

Ils ont sillonne le district pour apporter le Nouvellis te

<?
SIERRE (a). - Pour couvrir les
soixante points de ventes de l'édi-
tion spécial-élection du Nouvel-
liste dans le district de Sierre, les
responsables de la rédaction sier-
roise avaient mis sur pied plu-
sieurs estafettes motorisées. La
distribution s'est en générale très
bien déroulée même si certaines
régions ne furent atteintes qu'a-
près montage de chaînes aux
pneus des voitures. C'est ainsi le
cas pour le fond des vallées et les
hauts plateaux qu'ils furent de la
rive droite ou de la rive gauche du
Rhône. L'accueil a été particuliè-
rement chaleureux un peu par-
tout. On a même vu des patrons
de cafés attendant l'estafette du
NF avec un thermos de café-
kirsch à la main. Un grand merci
à tous les Zuber, Rossi , Venetz,
Arbellay et autres Zufferey pour
leur précieuse collaboration, et à
toutes les personnes qui ont prêté
main-forte.

contrôlé
cette faune. La reserve de Pouta
Fontana est une des plus belles de
notre région. Elle présente plu-
sieurs espèces d'oiseaux rares et
rappelle ce qu'était le Valais
d'autrefois.

Place aux artistes de chez nous
SIERRE (jep). - Entre la dou-
ceur de Jacques Bertin et la
complicité des frères Risler, vio-
lon, violoncelle et piano, deux
des rendez-vous de la Sacoche,
un créneau était resté bizarre-
ment inoccupé, c'était sans
compter sur la malice des gars
du GRA , qui avaient prévu,
depuis belle lurette, de consacrer
un de leur spectacle aux artistes
locaux. Ils lancèrent donc un
appel à tous les passionnés de la
région, qu'ils soient émules de
Menuhin, de Coltrane, de Dylan,
des Beatles, de Piaf, de Coluche,
d'Amiel, de Carolyn Carlson, de
Sarah Bernard ou que sais-je
encore, les conviant à participer
à leur spectacle-macédoine du
dimanche 14 décembre à 20 heu-
res à la Sacoche.

Sarcloret
au cœur
de la bataille

Sur les nombreuses bouteilles
ainsi lancées à la mer par nos
«joyeux naufragés», quatre ont
porté leurs fruits. Le spectacle de
ce dimanche débutera donc avec
le mime Dorsaz de Fully, qui

Au départ de Sierre, la première équipe de distribution pour tout le district

La juge
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.
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 «sau-
tier» en 1972, puis élue vice-juge
en 1976. Par ailleurs, M"" Anden-
matten est député suppléant.

Deux gros incendies
à Embd et Gràchen
VIÈGE (ATS). - A Gràchen, dans le Haut-Valais, un incendie a
fortement endommagé une maison d'habitation 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 dormait paisiblement dans sa
chambre, alors que les flammes envahissaient les lieux.

Sarcloret: du tendre au pamphlétaire

cédera sa place à une jeune
Lensarde (la Lensarde n'en a
pourtant jamais parlé) du nom
de Weber, qui interprétera es-
sentiellement des chansons de sa
composition. EUe sera accompa-
gnée pour l'occasion des musi-
ciens d'Yvette Théraulaz. Les
guitares acoustiques Pedal Style
de Polak et Alain lui donneront
une réplique country folk stupé-
fiante. Le comique musical Da-
niel Masotti apportera enfin la
dernière note locale à ce grand
moment musical. Il ne la conser-
vera certainement qu'un court
instant, car il appartiendra au
Genevois Sarcloret de clore le

spectacle. Mais, au fait, vous
avez dit Sarcloret. Non, U ne
s'agit pas de jardinage. Sarcloret
ne travaille pas la terre, il con-
cocte des petits plats verbaux
«maison». Ses épices, souvent
piquantes, sont l'image, l'ironie,
l'exagération, la comparaison, le
franc-parler. Le fumet qui s'en
dégage est humoristique, tendre,
sarcastique et pamphlétaire aus-
si. Oui, cet ingénieur EPFL aux
pieds nus, écrit des chansons et il
se paie le luxe d'être original,
vous en voulez une giclée, la
voilà : le suicide et l'amitié «Un
de mes amis est mort de n'être
que lui-même.»

du district
Pourquoi a-t-elle choisi cette voie
politique ? Marie-Jeanne expli-
que: «J'ai travaillé de nombreu-
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 M ™  Anden-
matten pour sa brillante élection.

«"s!sum
+SMSA

Tél. (021) 624471 Q
NIGHT-CLUB CABARET

- BARS,
- RESTAURANTS
- SALIE DE JEUX
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Les Toyota à gagner de l'argent
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« j '« Toyota Dyna, a partir de fr. 19 350.-
Camion à plateau, châssis-cabine court, châssis
cabine long, châssis-cabine double.

scolaire.

Toyota Lite-Ace, Toyota Hi-Ace, Toyota Dyna. Une autobloquant, moyennant supplément. De quoi être
gamme d'utilitaires à tout faire, propres à résoudre les encore plus à l'aise en dehors de la route et en sécurité
problèmes de transport ardus. Rentabilité élevée grâce sur la neige. Toyota Dyna 2000: camion léger à roues
à une utilisation optimale de la place disponible, d'accès
facile, idéale pour les chargements encombrants. Con-

ception technique étudiée et éprouvée, garantie de
grande simplicité à l'usage. Forme moderne, plaisante.
Confort digne d'une voiture de tourisme de classe
moyenne. Toyota Lite-Ace 1300: utilitaire compact, idéal,
standard ou à toit surélevé. Toyota Hi-Ace 1600 ou 2000:
nombreuses versions à succès. Tous les modèles de
Hi-Ace sont livrables équipés en option d'un différentiel

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

bn^C
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© Toyota Hi-Ace 1600, à partir de fr. 14650.-
Fourgonnette, fourgonnette vitrée, minibus, châssis-
cabine, camionnette à plateau, Pick Up à double-
cabine, car de ramassage scolaire.
® Toyota Hi-Ace 2000, à partir de fr. 17 050.-
Fourgonnette, fourgonnette vitrée, car de ramassage

L'été en hiver en Italie
La Riviera des fleurs en IJgurie avec son climat doux et
sec vous attend et plus particulièrement les villes au bord
de la mer de Alasslo - San Remo - Albenga - Pletra
Ligure - Cerlale - Loano - Andora - Lalgueglia

En plus d'hôtels confortables, des appartements de
2, 3 et 4 pièces sont à votre disposition à des prix
très intéressants.

Le coupon ci-dessous est à envoyer à Marras-Vacances,
case postale 24,1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 28 21

x««*|(> ĝj»
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Canon MW °H
1 boîtier Canon AV-1 automatique 250.-
1 zoom Canon 35-70 mm/4, l'objectif

idéal pour le paysage, le portrait, la photo
d'intérieur 400 -

1 flash Canon 133 A auto 100.-
750.-

prix spécial set 598¦¦—
1 an de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Slon 36-2447
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Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un rasoir. 
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vitesses. Toyota comble tous les désirsjumelées et 5

Veuillez m envoyer de la documentation sur:

D Toyota Lite-Ace D Toyota Dyna D Toyota Land Cruiser 4x4
D Toyota Hi-Ace D Toyota Hi-Lux 4x4 D Toyota élévateurs

Entreprise 

Responsable

Adresse Demondez une démonstration du Braun micron plus chez

oLJ

® Toyota Lite-Ace 1300, à partir de fr. 11950
Fourgonnette, fourgonnette vitrée, wagon.

Robert GrauNR localité Kooert ui
A envoyer à Toyota SA, 5745 Safenwil 8 Electricité

1870 Monthey

Seul le
Plan-Conthey

Graphologie terrain prêt Procrédit I
Faites analyser votre écriture par à bâtir
une graphologue diplômée. iooo m2 act un

Prix Fr.75^ le m2 wl u"
Pour tous renseignements: g>aat w ¦¦¦ f
Tél. 027/22 96 51. *36-33144 S'adresser sous \\____ 99rmm̂ _ ^_ _ \ *_ Oi_ +mW 'T I__ chiffre P 36-900806 à r| UUl CUI L I

Publicitas. Sion. " " ^̂ ^ "̂ '̂ ^ ¦̂¦ «B

Toutes les 2 minutesRésidence Le Pavillon, av. Industrie,
Monthey, en bordure du parc «Cinquan-
toux», a vendre

appartements
grand confort

- disponibles tout de suite,
- construction très soignée,
- appartements spacieux,
- 3 et 4 pièces, cheminée de salon,
- cave et galetas pour chaque apparte-

ment
• 2 p. - 61 m2 + balcon 17 m2 dès Fr. 120 000.-
• 3 p. - 87 m2 + balcon 10 m2 dès Fr. 156 000.-
• 4 p. - 104 m2 + balcon 15 m2 dès Fr. 192 000.-

(2' étage)

Rens. et vente: bureau Jacques Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

tI 
¦"¦

Veuillez me verser Ff.

I Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

Rue

NP/IOcalité

rapide
simple W ! Rue No¦

idiscret
| à adresser dès aujourd'hui à:

L I Banque Procrédit ¦¦
>̂ >̂ >^>̂>̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >̂ I

^
I
^H 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 ^W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 027-235023 127 M3 |
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t
Madame Violette MICHELLOD-KÂNEL , à Verbier ;
Madame Rose KÂNEL , à Saanen ;
Madame Adeline DELÉGLISE-MICHELLOD , ses enfants et petits-

enfants, à Fully et Beme ;
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-KÂNEL , 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 82" année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Les obsèques ont lieu en l'église paroissiale du Châble, aujourd'hui
mardi 9 décembre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire 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 741' année.

L'ensevelissement a lieu à Vétroz, aujourd'hui mard i 9 décembre
1980.
Levée du corps à 10 h. 30 sur la place de l'Eglise.

Le deuil ne sera pas porté.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur René ROUILLER et ses enfants , à Bex et Genève ;
Madame et Monsieur Ed y 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-DEGU LY et leurs enfants ,

à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Walter GISLER-ROUILLER et leurs enfants ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Gabriel ROUILLER-HISCHIER 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 , arrière-grand-mère,
belle-sceur, tante, grand-tante , cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 6 décembre 1980, dans sa
80e année, après une longue et pénible maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents, aujourd'hui mardi 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.
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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 est célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, aujourd'hui mardi 9 décembre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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.

t
Les contemporains de la classe 1910 et leurs amis

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher et dévoué
président

Monsieur le docteur
Gilbert ROUILLER

médecin-dentiste

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

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

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand et Cie, à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MEUNIER

leur ancien collaborateur et ami.

t
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 faire 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 a lieu en la cathédrale de Sion, aujourd'hui
mardi 9 décembre 1980, à 11 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 direction et le personnel

des Services industriels de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ROSSIER

retraité

ancien chef comptable.

L'ensevelissement a lieu en la cathédrale de Sion , aujourd'hui mard i
9 décembre 1980, à 11 heures.

t
La direction et le personnel

de la Caisse Hoîela, à Montreux
ont le regret de faire part du décès du

Docteur
Gilbert ROUILLER

médecin-dentiste

père de son dévoué chef comptable Jean-Jacques Rouiller.

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

t
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret de faire part du décès du

Docteur
Gilbert ROUILLER

médecin-dentiste

membre de la société.

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



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 Delémont;
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 ; l
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-p ère, arrière-grand-père , parrain
et oncle, que Dieu a rappelé à Lui le 7 décembre 1980, dans sa
771' année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement a lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre, aujour-
d'hui mard i 9 décembre 1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite DEFERR-FERRIN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri DEFERR , à Monthey, et leurs enfants

Yvette, Raymond , Anne-Marie et Danielle ;
Madame et Monsieur Frédéric BUHLER-DEFERR , à Genève, et

leurs enfants Pierre et Jean-Edouard ;
Monsieur et Madame Paul CHAPUIS-FERRIN , à La Tour-de-Peilz ,

et leurs enfants ;
Madame Berthe PONCY-FERRIN , à Genève ;
Monsieur John FERRIN , au Bouveret , et ses enfants ;
Monsieur Armand SAUGY , à Château-d'Œx, et ses fils ;
Monsieur et Madame René BOHY-FERRIN , à Clarens , et leurs

enfants ;
Madame veuve Louis FERRIN , à Paris ;
Monsieur et Madame Raymond FERRIN , au Bouveret , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Amédée DÉLÈZE-FERRIN , à Monthey, et

leurs enfants ;
Les enfants de feu Ernest FERRIN , à Aigle et Colombier ;
Madame veuve Charles FERRIN et son fils , à Genève et Pari s ;
Les enfants de Gustave et Nicolas DUBOSSON , à Genève, Sion et

Yverdon ; ,
Madame Clotilde PAPILLOUD-DUBOSSON et sa fille , à Monthey

et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous fa ire
part du décès, à l'âge de 79 ans , le 8 décembre 1980, de

Maître
Gustave DEFERR

avocat et notaire
ancien bâtonnier de l'ordre

leur cher mari , frère , beau-frère et oncle.

Les funérailles auront lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
mercredi 10 décembre 1980, à 10 h. 30.
Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mard i 9 décembre 1980, de 19 heures à
20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Plantaud 34, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Clémence DÉFAGO

ÉCŒUR
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-sceur, tante , grand-tante , cousine et marraine , décédée
à l'hôpital de Monthey, le 6 décembre 1980, à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Clairette et Henri DUBOSSON-DÉFAGO , leurs enfants et petite-
» fille ;

Germain et Simone DÉFAGO-MICHAUD et leurs enfants ;.
Yvette et Rémy GEX-COLLET-DÉFAGO et leurs enfants ;
Famille de feu Ignace ÉCŒUR , à Val-d'llliez ;
Famille de feu Hippolyte DÉFAGO, à Besançon ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a lieu à Val-d'llliez , aujourd'hui mard i 9 décembre
1980, à 10 heures.

Dans vos prières, pensez à notre chère défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur, que Ta volonté soit faite !

NATHALIE
enlevée à l'affection des siens, après une courte maladie, à l'âge de
2 ans et demi.

Vous font part de leur peine :

Ses parents :
Monsieur et Madame Pierre ROSSET-ÉMONET , à Sembrancher ;

Ses grands-parents :
Monsieur Etienne ROSSET, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Edmond EMONET et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Mademoiselle Esther CONTARD , à Sembrancher ;
Madame veuve Germaine EMONET , à Sembrancher ;

Son oncle et sa tante :
Monsieur et Madame Michel MICHELLOD-ROSSET , à Sembran-

cher ;

ainsi que les familles parentes et alliées ROSSET , EMONET ,
VOLLUZ, BRUCHEZ , GIOVANOLA, VAUDAN , PERRET ,
BESSARD et VOUTAZ. •

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Sembran-
cher, le mercredi 10 décembre 1980, à 10 heures.

Nathalie repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 9 décembre 1980, de
19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

NATHALIE
fille de leur caissier, M. Pierre Rosset.

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

t
L'Administration communale de Sembrancher

a le pénible devoir de faire part du décès de

NATHALIE
fille de M. Pierre Rosset, conseiller communal.

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

t
La Société coopérative alimentaire et agricole

Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

membre.

Nous garderons de lui un fidèle souvenir.

t
La direction et le personnel
des magasins «La Source »

ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Emma BOSON

belle-mère de M"" Mauricette Boson, gérante de leur magasin de
Saint-Maurice.

Les obsèques ont lieu à Fully, aujourd'hui mardi 9 décembre 1980,
à 10 heures.

t
Le Docteur Maurice LUGON , à Martigny ;
Monsieur et Madame Bernard LUGON-GIOVANOLA et leurs

enfants Pascale, Bertrand et Sophie, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jérôme LUGON-FRISON et leurs enfants

Céline et Julien , à Chambésy ;
Monsieur Nicolas LUGON , à Martigny ;

Madame Roland CONFORTI , ses enfants et petits-enfants, à
Martigny, Couvet et au Népal ;

Monsieur Roger CONFORTI , à Martigny ;
Mademoiselle Florence CONFORTI , à Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph LUGON , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André LUGON , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre LUGON , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean LUGON , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Max KALBERMATTEN-LUGON , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Joseph MICHELLOD-DELALOYE , ses enfants et petits-

enfants ;

Madame Marinette JUILLAND , à Martigny ;
Mademoiselle Rose FRANCESCHI , à Martigny ;
Madame Alphonsine COQUOZ, à Martigny ;

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

Madame Docteur
Maurice LUGON

née Marcelle CONFORTI

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, survenu le 8 décembre
1980, à l'hôpital cantonal de Lausanne, à l'âge de 71 ans, après une
cruelle maladie supportée avec courage et lucidité et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 11 décembre 1980, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, le corps repose en la crypte Saint-Michel
à Martigny-Bourg et en lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à
la chapelle du Guercet.

Visites à la crypte : le mercredi 10 décembre 1980, de 18 heures à
20 heures.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
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La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret de faire part du décès de

Madame Docteur
Maurice LUGON

née Marcelle CONFORTI

mère de son président , M. Bernard Lugon.

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

Madame et Monsieur Lucien CRETTON-LUY , à Charrat , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles LUY-DONDAINAZ , à Charrat , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alois DINI-LUY , à Charrat , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel CRETTON-LUY , à Charrat , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger TROILLET-LUY , à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Charles LUY ;
La famille de feu Jacques LAMBIEL ;
La famille de feu Maurice BESSON ;

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

Monsieur
Ami LUY

leur cher frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, cousin , parrain
et ami, survenu à l'âge de 71 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat , le
mercredi 10 décembre 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1906 Charrat , chez M. Marcel Cretton.

L-ci avis lient lieu ue icurc uc «.aire pari.
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Madame Elise PFEFFERLÉ-BOHLER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert VIRET-PFEFFERLÉ , à Lausanne, el

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles PFEFFERLÉ-LAMBIEL , à Moudon ,

et leurs enfants , à Lausanne et Moudon ;
Monsieur et Madame Fernand PFÊFFERLÉ-BALBIANI et leur fille ,

r% I *îiicïinn^ *

Monsieur et Madame Lucien PFEFFERLÉ-FERRARI et leurs
enfants, à Lausanne ;

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

Monsieur
Charles PFEFFERLÉ

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle,
parent et ami , survenu le 6 décembre 1980, après une longue maladie,
dans sa 91e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 10 décembre
1980.

Messe de sépulture au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : avenue du Rond-Point 1, 1006 Lausanne.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fu t  bon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Yolande ANTILLE ;
Ses enfants, petits-enfants, pa-

rents, amis et alliés, en Suisse
et à l'étranger,

ont la cruelle douleur de faire
part du décès de

Vétroz 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.

Jean ZUFFEREY
1978 -13 décembre - 1980

Dieu est amour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Notre-Dame
des Marais à Sierre, le vendredi
12 décembre 1980, à 18 heures.

Gabriel ZUFFEREY

9 décembre 1979
9 décembre 1980

Une année bien triste a passé.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, l'espoir de nous
revoir un jour nous unit.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Mu-
raz, aujourd'hui mardi 9 décem-
bre 1980, à 19 heures.

Monsieur
Antoine ANTILLE

architecte

enlevé subitement à leur tendre
affection le 2 décembre 1980.

Selon le désir du défunt, les
obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Domicile : 22, boulevard des
Promenades, 1227 Carouge.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Josiane

DEMEYRIER

11 décembre 1979
11 décembre 1980

Un an, Josiane chérie, qu 'un
destin cruel nous a séparés.
Pourquoi si tôt?
Nos yeux souvent te pleurent ,
mais dans ces heures tristes et
sombres de la séparation , ton
souvenir illumine nos cœurs.
Chère Josiane, du haut du ciel,
veille sur nous.

Ton époux, ton fils ,
tes parents

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 10 dé-
cembre 1980, à 19 h. 30.

Elections présidentielles à Monthey

Ultimatum socialiste
aux radicaux

«MONTHEY (cg). - Très intéressante
assemblée que celle du PRD mon-
theysan, dont le président, M. Ber-
nard Mudry, a fait une analyse ra-
pide des élections de ce dernier
week-end. Il constate que l'échiquier
politi que montheysan n'a pas été
modifié. Les radicaux doivent être
Sers et satisfaits de leurs 1337 listes
compactes et du minime écart de
120 suffrages enregistré entre le pre-
mier des élus et le dernier de la liste
radicale, Jean Delmonte venant en
tête grâce à sa candidature connue à
la présidence de la ville.

Pas d'alliance
Les radicaux ont été contactés,

bien avant les élections, par les so-
cialistes désireux de rechercher un
terrain d'entente pour les élections
présidentielles de dimanche pro-
chain. Mais ces contacts n'étaient
nullement des accords ou des con-
ventions, d'autant que les socialistes
recherchaient la réalisation d'une tu-
telle certaine sur l'éventuel président
radical afin d'obtenir certains postes
clés.

Cela, les radicaux ne l'ont pas
admis, leur président ne se prosti-
tuant pas pour obtenir une alliance
et le PRD n'acceptant pas des ma-
gouilles. Ainsi les radicaux refu-
saient que soit rendu public un ac-
cord éventuel avec la seconde mino-
rité politique.

Cette situation a décontenance,
sinon outré et ulcéré, certains socia-
listes qui, à 19 h.30 ce dernier di-
manche, au vu des résultats des élec-

Les vétérans
du Martigny-Sports

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert ROUILLER

père de Christian, membre
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La famille de

Monsieur
Georges HAENNI

profondément touchée par les très nombreux témoignages reçus à
l'occasion de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , exprime à tous sa sincère reconnaissance
pour l'amitié et la sympathie qui l'ont entourée en cette période
douloureuse.

Sion, décembre 1980.

t
La famille de

Monsieur
Léo PLASCHY-

BAYARD
maître menuisier

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son épreuve, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part , par leur présence aux
obsèques, leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs et couronnes.

Un merci particulier :

- au révérend curé A. Bâcher ;
- au docteur G. Lorétan ;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire ;
- à l'assistante sociale du village, Anneliese Bayard ;
- à la fanfare Konkordia et au chœur de l'église.

Dans vos prières pensez à notre cher défunt et gardez de lui un
respectueux souvenir.

Varen, décembre 1980.

tions au conseil communal, ont
lancé un ultimatum aux radicaux. A
19 h. 45 un triumvirat composé des
conseillers radicaux Dupont et
Spahr et du président du PRD Ber-
nard Mudry ont rencontré des émis-
saires socialistes qui leur apprirent
que leur parti avait décidé de créer
un ballottage dimanche prochain en
présentant un candidat socialiste à
la présidence.

Le triumvirat constatant que cette
attitude ne pouvait être admise par
les comités radicaux a donc décidé
d'abandonner toute possibilité d'en-
tente avec les socialistes, ce que l'as-
semblée radicale de lundi soir a en-
tériné à l'unanimité.

Ainsi, plusieurs membres ont
lancé un appel pour que le candidat
radical Jean Delmonte soit plébiscité
par le parti, étant soutenu déjà par de
nombreux éléments DC et socialistes
à ce qu'ils prétendent.

On a parlé de boulimie incom-
préhensible, d'un combat dont le
PRD doit sortir vainqueur, de ma-
gouilles qui ne sont pas de mise au
sein du PRD.

Pas de candidature
à la vice-présidence

Etonnement pour un certain nom-
bre de membres d'apprendre que le
PRD ne présenterait pas de candi-
dature à la vice-présidence, ce qui
est confirmé par la déclaration de
Michel Giovanola, lequel a mis son
mandat de vice-président à la dispo-
sition du parti étant donné les cir-
constances présentes.

Quant au parti, il recommande à
ses adhérents de n'apporter aucune
modification en ce qui concerne le
soutien à donner à la vice-prési-
dence socialiste car il est précisé que
ce ne sont pas les démocrates chré-
tiens qui appuieront la candidature à
la présidence de Jean Delmonte,
mais qu'une aide peut venir des so-
cialistes.

Ainsi, les radicaux montheysans
ont démontré qu'ils étaient vraiment
le centre-gauche sans l'appui des so-
cialistes, ce qu'avait d'ailleurs an-
noncé précédemment le président du
PRD Bernard Mudry.

Elections présidentielles à Sierre

M. Victor Berclaz sera
opposé à M. Gilbert Berthod
SIERRE (jep). - M. Victor Berclaz
sera le candidat radical à la prési-
dence de la commune de Sierre ;
ainsi en a décidé son parti, réuni hier
soir en assemblée générale extraor-
dinaire à l'hôtel de ville. Venus en
masse, les radicaux sierrois ont en

Freinage sur la neige :
une blessée

A 17 h. 10, M. Louis Coudray,
1905, domicilié à Genève, circulait
en voiture de Monthey en direction
de Collombey. Peu après l'entrée de
cette dernière localité, il freina alors
qu 'il roulait dans une colonne ; sa
machine glissa sur la chaussée
enneigée, partit à gauche et entra en
collision avec une voiture qui arri-
vait en sens inverse, conduite par M.
Christian Liautand , 1943, domicilié à
Collombey. L'épouse du conducteur
valaisan , Mmc Yvonne Liautand ,
blessée, a dû être hospitalisée.

Deux visages
du communisme

Peut-on encore, chez des gens civilisés, parler du Cambodge sans un
profond sentiment d'horreur et même de nausée ? « Le communisme esl
mort», déclare tout haut aujourd'hui l'ancien ministre khmer rouge
Khieu Samphan, n'y voyant plus qu'une « utopie meurtrière », aussi de-
mande-t-il aux Cambodgiens - ceux qui ont survécu à l'Holocauste - de
s'unir en une croisade anti-vietnamienne et pour lutter contre des enva-
hisseurs nouveaux suppôts de cette «utopie».

Comment ce pauvre pays, qui ne
souhaitait rien d'autre que de vivre en
paix (ainsi que le Tibet déjà oublié) en
est arrivé là? L'excellent journaliste
américain M. Stanton Evans a montré
dans «Human Events » comment se
déroula cette immense tragédie :
«Après la chute de l'Indochine aux
communistes en avril 1975, et la cap-
ture du Cambodge par le Gouver-
nement khmer rouge de Pol Pot , trois
millions d'êtres humains ont été
exterminés. Or cet incroyable total de
morts et de souffrances a été délibé-
rément conçu en application des
théories des Khmers rouges et des
communistes chinois à propos de la
reconstruction d'une société depuis le
début» ... Puis il y a eu l'invasion par
des troupes vietnamiennes, il y a deux
ans, et qui se poursuit d'ailleurs : « Un
gouvernement fantoche , soumis à
Hanoï , a été installé à Phnom Penh.
Les forces du Vietnam , alignées sur
Moscou, cherchent à li quider les
restes de l'armée de Pol Pot , alignée
elle sur la Chine communiste ».

M. Stanton Evans a établi un terri-
fiant tableau de la tragédie du Cam-
bodge. « Selon l'ord re chronologi que,
nous avons : (a) la capture commu-
niste de l'Indochine , (b) l'incroyable
génocide au Cambodge communiste ,
(c) la répression d'un état policier au
Vietnam , (d) le pitoyable spectacle
des « boat people» fuyant devant l'au-
tocratie d'Hanoï , (e) la guerre san-
glante entre le Cambodge et le Viet-
nam communiste , et (f) de nouvelles
souffrances avec une famine massive
causée par le conflit entre ces factions
communistes» .

Mais le pire - s'il se peut - se pro -
duit maintenant , avec l'armée vietna-
mienne occupant le pays, et le père
François Ponchaud accuse, à propos
du malheureux Cambodge : « Le Viet-
nam (rouge) y pratique un génocide
subtil et planifié. L'aide alimentaire
internationale est utilisée comme un
moyen de pression politi que. Le
peuple khmer meurt , alors que nous
parlons»... Et que l'on parlait juste-
ment à Paris l'autre jour , relève l'heb-
domadaire Valeurs actuelles, en évo-
quant le très extraordinaire procès
plaidé , entre un « médecin sans fron-
tières» (très dévoué, et toujours «prêt
à intervenir quelle que soit la nature
de la demande, sans distinctions poli-
tiques ou autres») et un médecin
communiste, attaquant son confrère
pour diffamation , pas moins ! Car le
médecin dévoué mis en cause n 'a pas
hésité à dénoncer les horreurs du
Cambodge.

A ce procès figurait aussi un autre
personnage de l'extrême-gauche, co-
pain de route du médecin communis-
te, s'étant lui également porté partie
civile, le fameux Wilfred Burchett ,
pour qui « les accusations lancées
contre l'action du Vietnam relèvent
d'une campagne d'intoxication » ! Car
ce journaliste australien connaît la
question, pour sûr : il a servi de con-
seiller et propagandiste de la Chine
rouge et des Nord-Coréens (durant la
guerre de Corée), puis comme inter-
rogateur des prisonniers américains
lors de la guerre du Vietnam pour le
compte des rouges. En 1969, il a été
identifié comme agent du KGB selon
le témoignage prêté au Sénat améri-
cain sous serment par un ancien haut

effet approuvé par acclamation le
choix'de leur comité directeur. Il est
de plus à noter que le PRD ne
présentera pas de candidat à la vice-
présidence. Il a en effet décidé de ne
pas revendiquer ce poste. M. Victor
«Berclaz, qui obtenait avant-hier 2451
voix, sera donc opposé au candidat
PDC, M. Gilbert Berthod, réélu cette
fin de semaine, avec 2369 voix,
conseiller communal. Rappelons que
c'est cette fin de semaine qu'électri-
ces et électeurs sierrois se rendront à
nouveau aux urnes pour désigner
leur président.

Ouvrier blessé

ZERMATT. - Dans la journée
d'hier, Air-Zermatt est intervenu aux
installations de Blauherd où un ou-
vrier s'était légèrement blessé en fai-
sant une mauvaise chute. L'infor-
tuné a été transporté à l'hôpital de
Viège.

fonctionnaire soviétique qui l' avait
recruté.

En fait d 'intoxication, les Soviétiques
eux , ne sont pas des débutants , bien
au contraire, et même devenus des
spécialistes de la désinformation. Il y
a ici un cas intéressant: l'également
fameux Victor Louis (Vitali Euge-
novitch), grand voyageur à travers le
monde pour le compte du Kremlin ,
mais aussi officiellement un journa-
liste et à ce titre ayant même collaboré
au New York Times, au Washington
Post, à France Soir et servi de corres-
pondant de Moscou à VF.vening News
(avant la fusion de ce dernier avec le
Standard) et à quelles fins ? Diffusant
à l'Ouest des textes et informations
soviétiques. Ce fut lui aussi qui avait
négocié à Copenhague la vente à Life
des mémoires (truquées) de
Khrouchtchev.

Très lié avec Brejnev , comment vit
ce Louis? Fort luxueusement et tel un
pacha (pour notre époque) : domes-
tiques, trois voitures , datchas , splen-
dide villa sur les bords de la Moscova.
Faut-il voir là un cas de «standing»
exceptionnel pour l'URSS? Non , car
c'est simplement un exemple d'un
autre visage du communisme , ses
profi teurs divers , et dans le cas russe
une véri table caste rouge, comme le
montre Michael Volensky dans un
récent livre , que commente Claude
Delmas (dans Valeurs actuelles).
Cette caste, appelée à la Nomenklatu-
ra, c'est «l'envers du Goulag, un
ghetto doré où vivent et se reprodui-
sent trois millions de fonctionnaires
qui exploitent un peuple auquel ils
font croire qu 'il a fait la révolution. Ils
ne gouvernent pas parce qu 'ils pos-
sèdent, ils possèdent parce qu 'ils pos-
sèdent» ... Et cela apparemment
depuis Lénine , qui «n 'a pas établi la
dictature du prolétariat , mais une dic-
tature sur le prolétariat, assurée par la
bureaucratie qui a envahi toutes les
organisations du parti » .

Encore convient-il de préciser qu 'il
y a ailleurs aussi des enrichis du com-
munisme, dans le monde dit libre , et
même fort nombreux , les plus typi-
ques étant en France le « milliardaire
rouge » Jean-Baptiste Doumeng et le
non moins rouge millionnaire Ar-
mand Hammer aux Etats-Unis ,
«pionnier du commerce avec Mos-
cou» , sans oublier mais plus directs
les riches pourvoyeurs de blé à
l'URSS. Que dirait aujourd'hui le
barbu prophète Marx , père de toutes
les utopies meurtrières , mais qui , en
grand bourgeois fréquentait aussi des
villes d'eau et même misait en
bourse? «En ce qui me concerne» ,
aurait-il déclaré un jour , «je ne suis
pas marxiste »...

Pierre Hofstetter



CHRONIQUE DES ACCIDENTS

4 morts - 4 blessés
Collision frontale :
jeune femme tuée
EMMENBRUCKE (LU) (ATS) .
- A la suite d'une collision fron-
tale qui s'est déroulée hier à
Emmenbrucke (LU), ia conduc-
trice de l'une des voitures impli-
quées, M"" Anna Christen , âgée
de 26 ans, d'Oberdorf (OW), a
succombé à ses blessures. Elle a
perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée partiellement
verglacée et a percuté une auto
arrivant normalement en sens in-
verse. Le conducteur de celle-ci
n 'a été que légèrement blessé.

Chef de train tue
WORBLAUF (BE). - Un acci-
dent mortel a eu lieu hier après-
midi à la gare de Worblaufen
(BE). Le chef de train Peter
Jossi, 43 ans, de Zollikofen (BE),
a perdu l'équilibre en sautant de
la locomotive d'un train de mar-
chandises avant son arrêt com-
plet et , pris sous le convoi , a été
tué sur le coup.

Enfant mortellement
blessé
GENÈVE. - Hier à midi , à la
place du Cirque, à Genève, un
camion a renversé et mortelle-
ment blessé un enfant de 10 ans.
Venant du pont de la Coulou-
vrenière, le camion avait le feu

Je vous fiche mon billet...
LAUSANNE (ATS). - La «Ligue
vaudoise» a offert hier matin trois
billets de chemin de fer aller-retour
Lausanne - Avellino aux jeunes de
«Lausanne bouge » qui campaient
sur la place de la Palud. Il faut rap-
peler que plusieurs manifestants de
«Lausanne bouge» avaient exprimé
le désir d'aller en Italie du Sud pour
aider les victimes du tremblement de
terre et demande aux autorités

APRES LA TENTATIVE D'ATTENTAT
« DITE ARMÉNIENNE » DE GENÈVE

Un Libanais et une Américaine en justice
GENEVE (ATS). - Renvoyés hier devant la Cour correc- Les avocats des deux accusés ne se sont pas opposés au
tionnelle sans jury, pour y être jugés, les deux jeunes gens renvoi de leurs clients devant la Cour correctionnelle,
d'origine arménienne , arrêtés à Genève le 3 octobre dernier L'avocat de la jeune femme s'est élevé contre le fait qu 'un
à la suite de l'explosion accidentelle d'une bombe qu 'ils agent du FBI ait entendu sa cliente à la pri son de Champ-
maniaient dans leur chambre d'hôtel , les deux accusés as- Dollon à l'insu des autorités suisses. Le procureur général
sistaien t à l'audience, ainsi que leurs avocats. Le jeune n'a pas contesté ce fait et l'a déploré. L'agent du FBI s'est
homme, de nationalité libanaise , étudiant , âgé de 25 ans, légitimé aux autorités genevoises comme diplomate améri-
est accusé de détention illégale d'explosifs. A la suite de cain en poste à Berne. En réalité, a affirmé le procureur
l'explosion de la bombe qu 'il manipulait , il a perdu l'usage général , ce diplomate était également un agent du FBI et il
de ses deux yeux , de la main gauche et d'un doigt de la main a soumis la jeune femme à un interrogatoire ,
droite. La jeune femme, âgée de 27 ans, de nationalité amé-
ricaine, étudiante , est accusée de complicité de détention Le procureur général proteste auprès des autorités fédé-
illégale d'explosifs et d'extorsion pour avoir contraint des raies contre cet «inciden t intolérable» pour qu 'elles pren-
Arméniens domiciliés à Genève à verser de l'argent à l' «ar- nent des «sanctions énergiques» , les agissements du diplô-
mée secrète de libération de l'Arménie» . mate-agent tombant sous le coup de la loi.
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• LUCERNE. - Deux personnes
ont été grièvement blessées au cours
d'une bagarre à laquelle ont pris part
dix ressortissants turcs samedi soir à
Lucerne. Selon un communiqué pu-
blié hier soir par la police, l'auteur
présumé des coups de couteau cons-
tatés sur les victimes a été arrêté.
• LAUSANNE. - Le tribunal crimi-
nel de Lausanne siège depuis hier
pour juger un Espagnol de 39 ans,
jeronimo A., qui répond de brigan-
dage qualifié , de délit manqué de
meurtre, de vol d'usage et d'autres
méfaits. Le procès durera trois jours
et le verdict est attendu en fin de se-
maine. Connu comme malfaiteur in-
ternational , Jeronimo A. est un spé-
cialiste de l'attaque à main armée et
de l'évasion.
• LAMBOING (BE). - Une vieille
ferme a été détruite par un incendie
dimanche soir à Lamboing (BE). Il a

-, fallu quelque «trois heures d'efforts
aux pompiers pour maîtriser le sinis-
tre. Si le bétail a pu être sauvé, trois
familles sont cependant sans abri.
«Les causes de l'incendie sont encore
«Inconnues, et les dégâts sont estimés
entre 300 000 et 400 000 francs.
• LAUSANNE. - Hier , le Grand
Conseil vaudois a renvoyé au Con-
seil d'Etat , pour étude et rapport ,
une motion agrarienne demandant
au gouvernement cantonal d'interve-
nir auprès des autorités fédérales
pour qu 'elles étudient la construc-
tion d'une sucrerie en Suisse roman-
de.

vert , avec clignotant «attention
piétons». L'enfant avait lui aussi
le feu vert et traversait la chaus-
sée sur un passage pour piétons.
Il a été écrasé par la roue arrière
et a aussitôt succombé à ses bles-
sures. Il s'agit du jeune Jésus
Caldeiro, Espagnol , domicilié à
Carouge. Le conducteur du ca-
mion a été inculpé d'homicide
par négligence.

Un mort
et quatre blessés
à Morat
MORAT (FR). - Un jeune hom-
me de 21 ans, M. Willy Hauss-
ier, de Montilier (FR), a perdu la
vie dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit dimanche
soir, vers 23 heures, à Morat.
M. Haussier avait pris place
dans la voiture d'un habitant de
Montilier qui circulait de
Lowenberg en direction de Mo-
rat. Sur la chaussée verglacée,
celui-ci perdit la maîtrise de son
véhicule qui se mit en travers de
la route. Le flanc droit de la voi-
ture heurta un véhicule biennois
qui se dirigeait de Morat vers
Berne. Grièvement blessés, le
conducteur et les deux passagers
du premier véhicule ont été
transportés à l'hôpital de Mey-
riez. M. Haussier y est décédé
peu après son admission . Les
deux occupants de la voiture
biennoise n 'ont été que légère-
ment atteints.

qu'elles leur payent le déplacement.

Ils campaient sur la place de la
Palud en attendant une réponse de
l'hôtel de ville. II faut rappeler aussi
que la « Ligue vaudoise» s'était
opposée aux manifestations violen-
tes de «Lausanne bouge» et avait
lancé une pétition demandant à la
munici palité de maintenir l'ord re
dans la capitale vaudoise.

Affaire Moumie : non-lieu
GENEVE (ATS). - La Chambre d'accusation de Genève a prononcé , hier, un
non-lieu dans l'affaire de l'assassinat de M. Félix Moumié , leader de l'Union des
populations camerounaises, mort à Genève le 3 novembre 1960 à la suite d'une
intoxication au thalium. Les indices retenus par le procureur général contre un
agent secret français âgé de 87 ans sont insuffisants , a estimé la Chambre d'accu-
sation, pour renvoyer celui-ci devant la Cour d'assises pour y être jugé d'assassi-
nat. L'agent secret français avait déjeuné avec Félix Moumié le 14 octobre 1960,
soit la veille de l'hospitalisation du leader camerounais. Selon des experts
consultés dans cette affaire , dit la Chambre , il appa raît comme «hautement im-
probable» que l'absorption du thalium par Moumié ait eu lieu aux dates aux-
quelles il a rencontré l'agent secret. Le procureur général n 'a pas, estime la
Chambre d'accusation , rapporté la preuve qu 'il avait un intérêt à la disparition
de Félix Moumié. Le mobile de l'assassinat fait donc défaut. Enfin , a déclaré la
Chambre dans son ordonnance, le fait qu 'on ait découvert du thalium dans une
poche de l'agent secret n'est pas un indice déterminant. En effet , on trouve du
thalium dans des objets d'usage courant.

L'agent secret, qui a purgé une année de préventive, est en liberté depuis 1975.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé hier d'apporter, dès
l'année prochaine, de nouvelles restrictions à la vente d'immeubles à
des étrangers dans des lieux à vocation touristique. La nouvelle
ordonnance, qui entrera en vigueur le 1" janvier 1981, prévoit trois
mesures à ce titre : réduction de 15% en moyenne des autorisations
exceptionnelles - extension du blocage des autorisations à 12 nou-
velles localités - application de la nouvelle ordonnance à toutes les
procédures d'autorisation. Rappelons que lors de la procédure de
consultation à propos de cette nouvelle ordonnance, les cantons de
Fribourg, Vaud, VALAIS et de Genève, se sont catégoriquement
opposés aux restrictions projetées.

Lorsque dans une commune
le contingent des autorisations
ordinaires pour la vente de rési-
dences secondaires à des étran-
gers est épuisé, le canton peut
accorder des autorisations ex-
ceptionnelles dont le nombre est
à chaque fois fixé par la Confé-
dération. Pratiquement, cela si-
gnifie qu'un étranger ne peut
plus librement acheter un terrain
et y construire un chalet (idem
pour les appartements en pro-
priété). En revanche, un promo-
teur suisse peut construire un
ensemble d'habitations et de-
mander d'avance l'autorisation
(exceptionnelle) de vendre quel-
ques' unités à des étrangers.
Pour l'ensemble de la Suisse, le
nombre de ces autorisations ex-
ceptionnelles a été réduit de
15%. Le contingent attribué au
canton du Valais - qui est le
plus touché par les nouvelles
restrictions - passe de 824 en
1980 à 710 en 1981. Les contin-
gents des autres cantons ro-
mands ont été réduits de la ma-
nière suivante : Vaud de 308 à
300, Fribourg de 75 à 50 (à noter
que ce canton n'a pas épuisé son
contingent 1980), Neuchâtel 50 à
25 et Jura 50 à 25. Au Tessin en
revanche, le nombre des autori-
sations exceptionnelles admis
par la Confédération passe de
251 en 1980 à 350 en 1981. On
s'est en effet rendu compte que

ce canton a ete fortement défa-
vorisé cette année.

Autre mesure restrictive prise
par le Conseil fédéral : les noms
de 12 localités ont été joints à la
liste des communes qui ne peu-
vent plus autoriser la vente de
résidences secondaires à des
étrangers. Il s'agit de neuf loca-
lités tessinoises, une grisonne et
DEUX VALAISANNES (FILET
ET GREICH, TOUTES DEUX
SITUÉES DANS LE DISTRICT
DE RAROGNE).

Baisse des ventes
de terrains

L'année dernière, les ventes
de terrains à des étrangers ont
diminué par rapport à 1978.
Elles ont passé de 208 à 206 hec-
tares pour l'ensemble de la
Suisse. Cependant, note le Dé-

Millions et bénédictions...
BERNE (ATS).-Le Conseil national a accepté, hier, plusieurs orateurs d'exprimer leur satisfaction au
le budget des PTT pour 1981 par 130 voix sans oppo- sujet des bons résultats de l'entreprise. Le compte
sition et procédé à «l'heure des questions» qui per- pour 1980, pour lequel on avait budgétisé environ
met aux députés d'interpeller le Conseil fédéral sur 240 millions, pourrait finalement boucler avec un
des points d'actualité. Le budget des PTT, qui pré- bonus de 400 millions de francs,
voit un bénéfice de 271 millions de francs, a permis à

L'accroissement satisfaisant du
trafic entraîne cependant de grandes
exigences pour le personnel. A ce pro-
pos, le groupe socialiste, par la voix
du Fribourgeois Félicien Morel , s'est
élevé contre une proposition de la
commission des finances demandant
que les effectifs de personnel inscrits
au budget ne soient pas dépassés. En
cas d'augmentation extraordinaire du
trafic , le Conseil fédéral doit cepen-
dant avoir la compétence d'autoriser
des exceptions. Cette proposition
était en fait une réaction contre le fait
que, dans la deuxième rallonge du
budget 1980, les PTT ont demandé
des crédits pour payer l'engagement
de 600 unités supplémentaires. La
commission des finances s'était trou-
vée devant un fait accompli, car la
main-d'œuvre supplémentaire était
déjà engagée. Elle a donc recomman-
dé l'adoption d'une clause pour em-
pêcher toute augmentation des ef-
fectifs prévus au budget.

Les socialistes battus
Les socialistes, qui ont donc com-

battu cette proposition , ont fait valoir
que le trafic avait augmenté de 4,1 %,
ce qui représente 400 000 lettres , car-
tes postales et imprimés. Il/ faut donc
laisser une marge pour d'éventuelles
augmentations de l'effectif. Le rap-
porteur de langue française de la
commission des finances , le libéral
vaudois Claude Bonnard , a répondu.
La proposition de la commission ne
vise qu 'au respect des chiffres inscrits
au budget. Les PTT eux-mêmes se
sont déclarés d'accord avec ce princi-
pe, d'autant plus qu 'une soupape de
sûreté est prévue. En effet , le Conseil
fédéral peut autoriser des dépasse-
ments en cas de nécessité. Au vote, les
socialistes ont été battus par 79 voix
contre 44.

Sérieux
comme un Jurassien

«L'heure des questions» a vu le
conseiller fédéral Willi Ritschard ré-
pondre au Jurassien Gabriel Roy au
sujet d'une remarq ue qu 'il avait faite
il y a une semaine, le dimanche de la
votation populaire. Ce n'était pas là
une affaire d'Etat , a dit notre ministre
des finances, et la remarque était faite
sur le ton de la plaisanterie.

M. Ritschard avait dit que le canton
du Jura avait tellement pris l'habitude
de dire «non» que les filles auront du
mal à s'y marier. Il est néanmoins s'esl opposé à ce que l'on fasse
exact, a dit M. Ritschard , que le Jura a I des économies sur le dos des
rejeté tous les projets fédéraux. Or, on payS )es pius pauvres.
peut attendre d'un Gouvernement 1
cantonal qu'il «collabore» et soit ^^^^m_^^_____^BaBa _̂

parlement fédéral de justice et
police dans un communiqué, les
autorisations exceptionnelles
pour l'acquisition de résidences
secondaires dans des régions à

Le Conseil fédéral en bref
Voici les autres décisions que le Augmenter l'aide

Conseil fédéral a prises durant sa aux enf an(s handicapésséance d'hier: *
Moins de phosphates
dans les détergents

Dès la fin 1982, les fabricants de dé-
tergents devront réduire de 30 % la te-
neur en phosphates de leurs produits.
Ajoutée à la première restriction que
le Conseil fédéral a imposée en 1977
dans ce domaine, cette nouvelle
mesure réduira de 50 % la quantité de
phosphates provenant d'eaux usées
ménagères.

Renforcer
la péréquation
financière

Une nouvelle ordonnance régira
dès le 1" janvier prochain la péréqua-
tion financière liée à l'impôt de défen-
se nationale. La part de l'IDN consa-
crée à cette péréquation a été aug-
mentée, de sorte, que les cantons fi-
nancièrement faibles touchent un
montant plus important.

conscient des problèmes de notre Etat
central, surtout dans le domaine des
finances fédérales. Le Jura pourrait

Crédit adopte pour
l'aide au développement
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé hier un
crédit de 1,65 milliard de francs que le Conseil fédéral pourra
engager pour la coopération technique et l'aide financière des
pays en voie de développement. Il a rejeté par 29 voix contre
13 - radicaux et UDC - une proposition visant à réduire cette
aide et à fixer définitivement les parts du crédit global que le
Conseil fédéral doit investir chaque année. Ce crédit est ainsi
définitivement acquis, le Conseil national ayant donné son
accord en octobre dernier.

Ces 1,65 milliard de francs
permettront à la Confédération
de poursuivre son aide au déve-
loppement durant les huit an-
nées à venir. Un peu plus de
1 milliard de francs seront dé-
pensés durant les trois années
1981 à 1983. Il demeure toutefois
de la compétence du Conseil
fédéral de fixer les montants à
attribuer chaque année. M. Hans
«Letsch, radical d'Argovie, qui
représente la minorité de la com-
mission qui a préparé cet objet ,
ne l'entend pas de cette oreille.
S'il ne touche pas à la somme
globale de 1,65 milliard , il pro-
pose d'inscrire dans l'arrêté dont
fait l'objet ce crédit les sommes
que le Conseil fédéral devra dé-
penser entre 1981 et 1983. II de-
mande en outre que le montant
prévu par le Conseil fédéral pour
cette période - dans le message
et non dans l'arrêté - soit réduit
d'environ 70 millions de francs.

Le Parlement , estime M. Letsch,
doit conserver le contrôle sur la
manière dont le Conseil fédéral
entend utiliser ce crédit considé-
rable. Cette proposition a été
combattue par M. Léo Arnold
(PDC/UR), président de la com-
mission , ainsi que par quel ques
députés socialistes dont notam-
ment M. Otto Piller (FR) oui

vocation touristique ont atteint
l'année dernière un nouveau
plafond, aussi bien en ce qui
concerne le nombre que les prix
pratiqués.

A partir de l'année prochaine , les
contributions fédérales aux frais de
pension allouées aux enfants invali-
des et bénéficiant d'une formation
scolaire spéciale seront augmentées.
Elles passeront de 10 à 15 francs par
jour. De même, les contributions fé-
dérales aux frais de soins pour les mi-
neurs impotents seront portées de 13
à 15 francs par jour pour les cas gra-
ves, de 8 à 9 francs pour les cas d'im-
portance moyenne et de 3 à 4 francs
en cas d'impotence légère.

Agriculture
Le Conseil fédéral a modifié deux

ordonnances sur l'aviculture et la for-
mation professionnelle agricole. Ces
révisions tiennent compte des mesu-
res d'économies prises par la Confé-
dération. Enfi n , il a étendu le régime
du permis d'importation à la viande
de volaille salée et épicée, ainsi
qu'aux foies de volaille. «

BUDGET P.T.T

dire une fois «oui» , car il y a quasi un
mot français pour dire «ja» , a conclu
M. Ritschard en plaisantant.

Proposition
contraire aux lois

Vive réaction du conseiller
fédéral Pierre Aubert , chef du
«Département des affaires étran-
gères, qui a constaté que la pro-
position de M. Letsch est con-
traire à non moins de deux lois.
D'abord , la loi sur l'aide au dé-
veloppement précise que la Con-
fédération doit disposer de cré-
dits-cadres dans ce domaine. Le
Conseil fédéral doit pouvoir
conserver une marge de ma-
nœuvre pour pouvoir adapter
constamment des campagnes
d'aide. Ensuite , l'idée de M.
Letsch est incompatible avec la
loi sur les finances de la Confé-
dération. En effet , les autorisa-
tions de dépenses sont données
avec l'adoption du budget. Les
montants qui seront prélevés
chaque année sur le crédit global
seront inscrits aux budgets et ne
peuvent faire l'objet d'un arrêté
séparé.

Si la démonstration de M.
Pierre Aubert est parvenue à
pnmiQinpra OÙ rlonutac CAJIÎ I_

ble, le projet
w>ix sans op-
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PORTUGAL: L'ÉTONNANT SUCCÈS DE M. EANES

LISBONNE (ATS/AFP/Reuter) . -
Le général Antonio Ramalho Eanes,
45 ans, a obtenu dimanche une éton-
nante victoire personnelle en se fai-
sant réélire président du Portugal
pour cinq ans, dès le premier tour,
avec plus de 56 % des voix des 7 mil-
lions d'électeurs de son pays. Davan-
tage que son concurrent malheu-
reux, le général Antonio Soares Car-
neiro, qui obtient 40% des voix , c'est
le gouvernement de centre-droit au
pouvoir depuis un an qui apparaît
comme le grand perdant de cette
élection.

Succès personnel
L'ampleur du succès du président

en charge a surpris même les plus
optimistes de ses supporters, car
quatre ans après avoir pour la pre-
mière fois accédé à la magistrature
suprême, il a tenu la gageure d'être
reconduit malgré un changement
quasi total des partis qui l'ont sou-
tenu. En 1976, élu de tout l'échiquier
politique à l'exception des commu-
nistes qu'il avait contribué à écarter
du pouvoir un an auparavant , il doit
aujourd'hui son élection à ces
mêmes communistes dont les voix

II tue ses parents
et son frère cadet !

Ce jeune homme, Alberto Fatuzzo, 17 ans, vient d'avouer avoir tué
son père, sa mère et son frère cadet ! Les enquêteurs affirment avoii
arrêté Alberto Fatuzzo au moment où il tentait de se débarrasser des
cadavres «qu'il ne pouvait plus supporter à la maison», a déclaré
l'assassin.

Irlande: presque
un statut
de prisonnier politique
DUBLIN (ATS/AFP). - Une solution humanitaire, conformément aux règle-
ments pénitentiaires en Irlande du Nord, peut être trouvée pour mettre un
terme à la grève de la faim des détenus républicains dans la prison de Maze ,
affirme en substance le communiqué commun publié à l'issue des entretiens
qu'ont eus à Dublin les premiers ministres britannique et irlandais, Mme Mar-
garet Thatcher et M. Charles Haughey.

Le communiqué final , qui qualifie ces entretiens «d'extrêmement construc-
tifs et importants» fait référence aux déclarations faites par les deux gouver-
nements le 4 décembre dernier sur la situation dans les «blocs H» de la prison
de Maze , près de Belfast.

Le secrétaire d'Etat britanni que pour l'Irlande du Nord, M. Humphrey
Atkins, avait déclaré à cette occasion devant la Chambre des Communes, que,
tant en rejetant l'instauration d'un statut de prisonniers politiques, Londres
restait disposé à discuter « des aspects humanitaires des prisons en Irlande du
Nord » .

De son côté, M. Haufhey s'était prononcé en faveur d'une solution de com-
promis sur la base d'un réaménagement du régime pénitentiaire en vigueur
dans la province.

• JERUSALEM. - Trois jours après
l'expulsion des maires de Haihoul et
de Hebron, les manifestations de pro-
testations se sont multipliées, hier, en
Cisjordanie occupée et aussi à Gaza.

«Les autorités militaires israéliennes
ont imposé un couvre-feu autour du
lycée de Bethléem, où des affronte-
ments très violents les ont opposés à
environ 200 étudiants et dans le vil-
lage d'Arram, près de Ramallah, dont
les habitants ont bloqué les accès
après avoir lapidé les soldats.

• MOSCOU. - Une usine soviétique
a produit des allumettes dont la flam-
me résiste aux vents forts et aux
pluies, a révélé l'agence soviétique
PAN.

Selon l'agence, si l'on met une de
ces allumettes enflammées dans un
verre rempli d'eau, la flamme devient
moins intense, mais aussitôt sortie,
elle reprend avec une force nouvelle.

• AMMAN. - Les concentrations de
«troupes jordaniennes «n'ont pas été
réduites», mais il y a «un début de re-
trait syrien» de la frontière syro-jor-
danienne , a affirmé hier à Amman le
roi Hussein de Jordanie.

Le souverain hachémite a déclaré
aux coiresipondants étrangers que
«nn nave n'pffprtitpmit rip rpjrni*
«qu'après le retrait éventuel du der-
nier soldat syrien des positions oppo-

ses».

sont venues s'ajouter aux votes so-
cialistes contre les partis de droite et
du centre.

Les chiffres montrent que pendant
les quatre ans de son premier man-
dat le président Eanes a su gagner le
cœur des Portugais , quelle que soit
leur affiliation politi que, puisqu'il
dépasse de plus de 10% le total des
voix des partis qui l'ont soutenu.

Démission
du gouvernement

Le Conseil des ministres portugais
a décidé de présenter au président
Antonio Ramalho Eanes la démis-
sion du gouvernement, a annoncé
hier soir à Lisbonne M. Diogo Frei-
tas do Amaral, premier ministre en
exercice.

M. Freitas do Àmaral a affirmé
que le décès du premier ministre
Francisco Sa Carneiro, jeudi dans un
accident d'avion, «entraînait natu-
rellement la démission de l'Exécu-
tif» .

M. Freitas do Amaral a précisé
que le gouvernement restera en
fonction tant que le président Eanes
n'aura pas nommé un nouveau pre-
mier ministre.

• LONDRES. - Le leader du parti
travailliste britannique, M. Michael
Foot, a annoncé hier à Londres la
composition du «cabinet fantôme»
du Labour, qui est composé des
porte-parole de l'opposition pour les
différents départements ministériels.

La droite et les modérés du parti
travailliste , largement battus lors du
dernier congrès du Labour, dominent
le cabinet fantôme.

La répartition des douze princi-
paux postes, sept aux représentants
de la droite ou modérés et seulement
cinq à la gauche.

• JÉRUSALEM. - Une charge
explosive a fait sauter, hier matin, à
Jérusalem, une voiture en stationne-
ment devant une maison, sur la route
de Hebron, faisant cinq blessés, dont
l'un est dans un état grave, a annoncé
le porte-parole de la «police hier.

L'explosion a eu lieu lorsque le
chauffeur a voulu mettre le moteur en
marche. Le conducteur étant connu
de la police comme «un «trafiquant de
drogues, celle-ci estime qu'il pourrait
s'agir d'un règlement de comptes en-
tre gens du milieu.
• VARSOVIE. - M. Lech Walesa ,
président du syndicat indépendant
«Solidarité» , se rendra le 16 janvier à
Rome, à l'invitation personnelle du
pape Jean Paul II , a annoncé hier le
porte-parole du syndicat , à Gdansk.

Voici les derniers résultats officiels provisoires de l'élection présidentielle de di
manche au Portugal: VOIX %
Antonio Ramalho Eanes
Antonio Soares Carneiro
Otelo Saraiva de Carvalho
Carlos Galvao de Melo
Antonio Pires Veloso
Aires Rodrigues
Blancs et nuls
Participation

Italie: des survivants encore dégagés
NAPLES (ATS/AFP). - Trois per-
sonnes âgées ont été découvertes vi-
vantes dans la cave de leur maison,
près de Saleme, quinze jours après le
séisme catastrophique du Mezzo-
giorno.

Les trois «miraculés» , Pasquale
Calzaretta, 73 ans, sa femme Maria
Rosaria , 73 ans, et sa sœur Fiorella ,
61 ans, s'étaient réfugiés dans la cave
de leur ferme, dans la campagne de
Saleme , au moment où le séisme
ébranlait les murs. Ils ont réalisé leur
opération «survie» en mangeant des
piments de cayenne et en buvant deux
bouteilles de vin rouge.

Les secours ne sont parvenus dans
cette ferme isolée que hier matin.
Après avoir constaté les dégâts de la
bâtisse, les sauveteurs ont découvert
les survivants dans leur cave. Terro-

58 divisions
la Pologne - deux divisions «dans la place »

WASHINGTON - BRUXELLES (ATS/AFP/Reu- re notamment le maintien opérationnel en mer de
ter). - Les responsables militaires atlanti ques ont la force permanente de l'Atlantique, formée de huit
décidé de demander aujourd'hui aux ministres de la navires de guerre des pays de l'alliance riverains de
défense de l'OTAN (moins la France), réunis en co- l'Atlantique qui patrouille normalement en
mité des plans de défense, des mesures d'alerte limi- Atlantique et en mer du Nord et parfois au large de
tées en Europe en cas d'intervention soviétique en 111e Bornhom dans la Baltique qui sert de poste
Pologne. De leur côté, les ministres de la défense des d'écoute à l'OTAN sur la Pologne. Une autre mesure
onze pays européens de l'OTAN ont passé hier en envisagée qui devrait être discutée par les ministres
revue leur coopération militaire. Ges mesures limi- de la défense aujourd'hui, est la mise en état d'alerte
tées, souligne-t-on de bonne source à l'OTAN, en de la force mobile de l'OTAN formée de contingents
marge de la réunion des ministres de la défense de des pays de l'alliance et destinée à être déplacée
i'Eurogroupe (ministres de la défense européens, rapidement en cas de crise vers les zones de tensions
moins la France et l'Islande) doivent montrer que «pour manifester la totale solidarité des pays de l'al-
l'alliance suit très attentivement l'évolution de la si- liance».l'alliance suit tres attentivement l'évolution de la si- liance».
tuation. Parmi les mesures d'alerte envisagées, figu-

On confirme de bonne source, l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-
d'autre part, que la mobilisation du Bretagne et l'Italie.
dispositif militaire soviétique qui de- La RFA devra dépenser cette année
vait être terminée le 15 décembre l'a et l'an prochain un supplément de
été dix jours plus tôt. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

Encerclement
de la Pologne

En effet, selon le Pentagone, la
phase de préparation des forces so-
viétiques est terminée. Des milliers de
réservistes ont été rappelés et la plu-
part des 58 divisions soviétiques (20
en Allemagne de l'Est, 5 en Tchéco-
slovaquie et 33 dans les provinces so-
viétiques bordant la frontière polo-
naise) sont en alerte.

A ces 58 divisions (environ 800 000
hommes) s'ajoutent ies deux divi-
sions blindées soviétiques stationnées
en Pologne et des unités est-alleman-
des et tchécoslovaques.

L'armée soviétique dispose main-
tenant, selon des sources de rensei-
gnements américains , d'une organi-
sation logistique sans faille. Le réseau
de communications utilisé lors des
manœuvres du Pacte de Varsovie en
Allemagne de l'Est, au mois de sep-
tembre dernier, a été complété et du
matériel (chars et camions) jusqu'a-
lors entreposé, a été affecté à des uni-
tés soviétiques.

De tres nombreux mouvements de
«troupes et de matériel soviétiques ont
été enregistrés sur les routes à proxi-
mité de la frontière soviéto-polonaise.

Toutefois, on soulignait hier au
Pentagone que rien n'indiquait que le
«Kremlin avait déjà pris la décision
d'intervenir en Pologne et on démen-
tait certaines informations faisant
état de la mise en alerte des troupes
américaines en Allemagne de l'Ouest.

Eurogroupe: convaincre
les Etats-Unis...

Par ailleurs, les ministres de la dé-
fense de 11 pays européens se sont
réunis, hier, sous la présidence du re-
présentant de l'Allemagne de l'Ouest,
M. Hans Apel, pour passer en revue
leur coopération dans le domaine de
l'entrainement, des programmes à
long terme et de l'équipement.

Les ministres ont notamment abor-
dé la construction du «Tornado» , un
avion de combat conçu et réalisé par

3 249 296 56,40
2 319 841 40,27

85 181 1,47
48 359 0,83
44 961 0,78
12 628 0,21
61 626 1,05

5 821 937 84,16

risés à l'idée de sortir, en proie à une
forte fièvre, ils ont été hospitalisés à
Eboli.

Militaires suisses à l'aide

POTENZA (ATS). - Les militaires
suisses sous supervision du corps
suisse en cas de catastrophe travail-
lent depuis lundi matin dans l'une des
zones les plus touchées en Italie du
Sud par le tremblement de terre sur-
venu le 23 novembre dernier. Le train
spécial composé de 27 wagons a
quitté Berthoud vendredi soir et est
arrivé dimanche peu avant minuit sur
les lieux de la catastrophe. Les secouris-
tes se sont tout de suite mis à l'œu-
vre, après avoir été informés de la si-
tuation par Arthur Bill , délégué du

(800 000 hommes) encerclent

1,3 milliard de marks (650 millions de
dollars) en raison de la livraison plus
rapide que prévue du «Tornado» à la de l'OTAN et plus de 90 % des divi
Luftwaffe. sions blindées.

LA VISITE DU TSAR EN INDE

Fleurs et quolibets pour Brejnev
NEW DELHI (ATS/AFP). - La première sortie de M. Leonide Brejnev hors du
monde communiste depuis sa grave maladie et l'intervention soviétique en
Afghanistan d'il y a un an n'a pas été un succès, relèvent tous les observateurs à
New Delhi.

Dès son arrivée à l'aéroport de la
capitale indienne, hier matin, tous
les observateurs ont pu voir que le
numéro un soviétique, qui aura
74 ans le mois prochain, avait le vi-
sage crispé et de déplaçait avec diffi-
culté. Les cérémonies d'accueil onl
été abrégées au maximum, en pré-
sence du président de la République
indienne, M. Sanjiva Reddy, et de
M" Indira Gandhi, premier minis-
tre.

Une violente manifestation se dé-

A mots couverts
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le chef
de l'Etat et du parti communiste
soviétique, M. Leonide Brejnev, a
affirmé hier à New Delhi, sans men-
tionner directement l'Afghanistan ,
que l'URSS a toujours été prête à
discuter de tous les problèmes « dans
un esprit de réalisme et en tenant
compte des droits légitimes et des
intérêts des autres» .

Lors d'un banquet donné en son
honneur par le président indien, M.
Sanjiva Reddy, il s'est inquiété des
risques de guerre dus, selon lui , à la
volonté des « hommes politiques in-
fluents de l'Occident» de « stimuler
la course aux armements plutôt que
de là limiter» . § g S #~ lÉ'|pr $

Le président Reddy s'était aupa- SI* p̂Pk'" *
ravant inquiété d'être «entouré de «Bpt
zones de nouvelles tensions » et avait Wf | y
dénoncé «toute forme d'interven- «HT •  ̂ÉJjJy|fËs«; : - È
tion , ouverte ou dissimulée , de for- l̂ ^l «P  ̂ \4;T'ces étrangères dans les affaires inté- P̂ D l̂ K , Î>^BJJB
Heures de la région» . §fe«« <̂Jœ! ¦>.M ™̂ «JPA

M. Reddy a notamment demandé
que soit mis un terme immédiat , à Souriants, M. Reddy, président, et Indira Gandhi, premier ministre,
ces «nouvelles tensions » , conformé- boudeur, Leonide Brejnev.

Karaté : huit maisons
démolies...
LONDRES (A TS/AFP). - Une équipe de karatékas britanni-
ques a affirmé dimanche soir avoir établi samedi et dimanche un
record en démolissant à la main, à coups de tête et à coups de
pieds huit maisons de la ville de Worksop, dans le Notting-
hamshire (nord de l 'Angleterre).

Samedi matin, cette équipe de 47 karatékas souhaitait en fait
s 'attaquer à un bloc de 17 maisons à étages. Mais fatiguée, elle a
finalemen t laissé 9 maisons debout. Celles-ci doivent être
détruites lundi matin par une entreprise de démolition qui
utilise, elle, une technique plus classique: le bulldozer.

Conseil Des lundi matin a 8 heures,
les moyens mécaniques étaient prêts
à intervenir. Cette équipe suisse res-
tera dans la zone sinistrée jusqu'au
20 décembre et sera ensuite rempla-
cée par d'autres volontaires. Par ail-
leurs, la machine à rendre potable

El Asnam: nouveaux morts
ALGER (ATS/AFP). - La secousse
tellurique qui a fortement ébranlé
dimanche soir la région d'El Asnam, a
fait deux morts et 89 blessés, dont
douze graves, selon un bilan officiel
publié hier matin.

La localité de Boukadir, à une ving-
taine de kilomètres à l'ouest d'El As-
nam, a été la plus touchée par cette se-
cousse qui avait pour magnitude 5,6

roulait au même moment en plein
centre de la capitale, à quelques mè-
tres seulement de Connaught Place,
où des portraits de Brejnev et un
drapeau soviétique étaient brûlés
par des manifestants dénonçant la
présence soviétique en Afghanistan.

Plus de 400 réfugiés afghans et de
militants indiens socialistes et
marxistes-léninistes, criant des slo-
gans tels que «l'Afghanistan n'est
pas la Tchécoslovaquie» , et «à bas
Brejnev l'impérialiste », ont été dis-

ment aux principes de la coexistence
pacifique.

M. Reddy a également déclaré que
l'Inde avait pris note de la présence
navale accrue d'Etats non riverains
dans l'océan Indien et «de l'acqui-
sition et du renforcement de bases
comme celle de Diego Garcia » .

l'eau, utilisée en Algérie lors du séisme
du 10 octobre dernier est arrivée dans
la région sinistrée en Italie. De plus,
huit camions de la Migros contenant
vêtements et produits alimentaires
ont été déchargés au centre Caritas de
Capua et Avellino.

degrés sur l'échelle de Richter (de
neuf degrés) : 64 habitants de ce bourg
ont été blessés, dont six sont dans un
état grave.

La secousse de dimanche, ressentie
dans d'autres villes de l'ouest algé-
rien, a touché particulièrement des lo-
calités qui avaient été relativement
épargnées par le violent tremblement
de terre du 10 octobre dernier.

Les Européens ont également dis-
cuté des moyens de convaincre les
Etats-Unis qu'ils assumaient une part
importante de la défense de l'Occi-
dent.

M. Harald Brown , secrétaire d'Etat
américain à la défense qui était atten-
du lundi soir à Bruxelles, a déclaré di-
manche que certains alliés des Etats-
Unis se conduisaient comme s'il était
du devoir de les défendre.

Mais les pays européens de
l'OTAN soulignent que 91 % des for-
ces terrestres et 86 % des forces aé-
riennes actuellement présentes en
Europe occidentale proviennent de
chez eux, de même que 75 % des chars

perses brutalement par la police, fai-
sant une douzaine de blessés dont
des femmes et des enfants, à Con-
naught Place.

Le cortège officiel, venant de
l'aéroport, a dû changer d'itinéraire
pour éviter la place.

On apprenai t aussitôt après l'an-
nulation de la seule apparition en
public, à ciel ouvert, prévue pour M.
Brejnev pendant son séjour à New
Delhi, qui doit prendre fin jeudi ma-
tin. La manifestation populaire pré-
vue devant le Fort Rouge pour au-
jourd'hui était remplacée par une
réunion dans l'enceinte du palais des
congrès de la capitale indienne.

Dans l'aprés-midi d'hier, une nou-
velle manifestation contre l'interven-
tion soviétique en Afghanistan s'est
déroulée devant l'ambassade
d'URSS à New Delhi.

Dans le palais présidentiel, ancien
palais des derniers vice-rois britan-
niques des Indes, M. Brejnev, assisté
de M. Andrei Gromyko, ministre des
affaires étrangères, a eu en fin
d'après-midi un premier entretien de
plus d'une heure avec Mml Indira
Gandhi.


