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Disparu depuis dimanche, un avion de tourisme
retrouvé disloqué au PetiUMonUCollon

SION. - C'est hier matin, aux environs de 11 heures,
que les corps des quatre jeunes Valaisans ont été re-
trouvés, mutilés et éparpillés au milieu des débris du
petit avion à bord duquel Us avaient pris place. L'épave
a été repérée au Petit-Mont-Collon, dans la région du
glacier d'Otemma, à plus de 3000 mètres d'altitude.

Gabriel Emonet, 22 ans, pilote et mécanicien, domi-
cilié à Sembrancher ; Jean-Marie Giovanola, 21 ans,
étudiant, et son frère Stéphane, 19 ans, étudiant à Ge-
nève, tous deux également de Sembrancher ; et Véro-
nique Genoud, 21 ans, coiffeuse à Orsières ; tous ont
été tués sur le coup et leurs dépouilles ont été ramenées
à Sion par les soins d'Air-Glaciers. C'est probablement
en raison d'un fort vent rabattant que l'appareil a per-
cuté, dimanche, une paroi de roche et de glace du mas-
sif du Petit-Mont-Collon.

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 29 NOVEMBRE

Le 29 novembre prochain,
le peuple et les cantons suis-
ses devront se prononcer sur
l'arrêté fédéral du 19 juin
1981 « concernant la proro-
gation du régime financier et
l'amélioration des finances
fédérales ».

De quoi s'agit-il exacte-
ment?

En fait , cet arrêté fédéral ,
pour n'attendre qu'une seule
réponse (oui ou non), com-
porte trois questions : la pro-
rogation du régime financier,
l'atténuation de la progres-
sion à froid de l'impôt fédé-
ral direct (par une majora-
tion des déductions sociales
et par un rabais sur le mon-
tant de l'impôt), et l'augmen-
tation des taux de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Arrêté
peut-être ambigu, puisqu'il
rassemble à la fois une né-
cessité, un allègetnent, et une
surcharge.

La nécessité... Selon l'ar-
ticle 41 ter, alinéa 1, de la
Constitution, « la compétence

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

tout espoir

On était sans nouvelles de
cet appareil depuis dimanche
en fin d'après-midi (voir NF
d'hier). Le plan de vol rempli
par le pilote - qui avait quel-
que 200 heures de vol à son
actif - indiquait un itinéraire
de plaisance dans la région
de Bagnes, puis direction
Cervin et retour à Sion. L'ap-
pareil, un Picchio immatri-
culé HB-EYE, appartenant à
MM. Bernard Zen-Ruffinen
et Bernard Clausen, de Mar-
tigny, prenait donc l'air di-
manche, à 15 h. 49, piloté par
M. Gabriel Emonet, accom-
pagné de ses amis. C'est vers
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de la Confédération de pré-
lever un impôt fédéral direct
(impôt pour la défense natio-
nale) et un impôt sur le chif-
fre d'affaires expire à la fin
de 1982 ». L'arrêté fédéral,
soumis à votation populaire,
demande donc que cette
compétence soit prolongée
de douze ans, c'est-à-dire
jusqu 'à la fin de l'année 1994.

Là-dessus, chacun s'accor-
de. En effet , ces deux sources
de revenus apportent à la
Confédération quelque 8,5
milliards de francs, soit 56 %
de ses recettes. Aussi, per-
sonne ne conteste-t-il cette
« prorogation du régime fi-
nancier» , faute de quoi la
Confédération devrait recou-
rir à je ne sais quel procédé
d'urgence pour assurer sa ca-
pacité financière.

Mais la prorogation du ré-
gime financier est liée à
l'amélioration des finances
fédérales qui débouche, je le
répète, sur un allégement et
sur une surcharge.

Hier à 11 h
se dissipait
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L'allégement consiste en

une atténuation de la pro-
gression à froid de l'impôt fé-
déral direct , en une majora-
tion appréciable des déduc-
tions sociales et en un rabais
sur le montant de l'impôt. Le
contribuable s'en trouvera
naturellement soulagé dans
une certaine mesure.

**R ROGER_ GERMANIER
La surcharge, elle, se con-

centre sur les taux de l'impôt
sur le chiffre d'affaires
(ICHA). Il fallait bien com-
penser les pertes dues à la
correction de l'impôt fédéral
direct par la recherche de
gains supplémentaires, puis-
que cet arrêté fédéral se pro-
pose également d'améliorer
la situation des finances fé-
dérales.

Ainsi, si cet arrêté est ac-
cepté le 29 novembre pro-
chain par le peuple et par les
cantons suisses, le taux de
l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, pour les livraisons de dé-

16 heures que l'avion a été vu
pour la dernière fois, alors
qu'il survolait Sembrancher.

Pour cet itinéraire classi-
que que les pilotes connais-
sent bien, les appareils em-
pruntent en général la voie
de Mauvoisin, col de Cher-
montane, Tête-Blanche, Cer-
vin et retour sur Sion par
Viège. Cet itinéraire prévoit,
en général, que l'appareil
vole à droite de la vallée, au-
dessus du glacier d'Otemma,
afin de pouvoir, en cas de

Suite page 3
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tail, passera de 5,6 à 6,2 % ; et
ce même taux, pour les li-
vraisons de gros, passera de
8,4 à 9,3 %.

Tels sont les éléments
principaux de cet « arrêté fé-
déral concernant la proroga-
tion du régime financier et
l'amélioration des finances
fédérales ».

Avant de donner mon opi-
nion sur ce sujet, je dois dire
que cet arrêté suscite des
réactions parfois déchirées.
Certes, la plupart des partis
politiques, des organisations
professionnelles, des associa-
tions syndicales recomman-
dent fermement de l'accep-
ter. Toutefois, des voix hési-
tantes ou discordantes se
font ^également entendre
dans ce concert d'approba-
tions. Surtout à propos de
l'augmentation des taux de
l'impôt sur le chiffre d'affai-
res.

Par exemple, certains
s'étonnent que la priorité soit
actuellement accordée à la

Ci-dessus: ce sont MM. Bruno Bagnoud et Fernand Martigno-
ni qui ont transporté les dépouilles et les restes de l'épave, en
deux vols.

Ci-contre: Après avoir percuté le flanc sud-ouest du Petit
Mont-Collon, l'avion a dévalé la pente sur une centaine de
mètres. Les sauveteurs n'ont retrouvé que des débris, l'appa-
reil ayant littéralement éclaté sous l'effet du choc. C'est ce
chaos tragique que l'on voit ici, tout autour des sauveteurs.

lutte contre l'inflation et que,
simultanément, des mesures
soient proposées... qui ne
manqueront pas d'accélérer
cette inflation. Il est vrai que,
à cette objection, les experts
de la Confédération rétor-
quent aussitôt que « les biens
de consommation courants
sont exonérés de l'ICHA », et
affirment ensuite que l'aug-
mentation des taux de cet
impôt serait d'un effet « très
secondaire sur les prix » (en-
viron 0,2 %).

Quoi qu'il en soit, le 29 no-
vembre, il importera de se
rappeler, avant de se rendre
aux urnes, que la prorogation
nécessaire du régime finan-
cier entraîne avec elle l'amé-
lioration des finances fédé-
rales (par le biais de l'impôt
fédéral direct et par celui de
l'impôt sur le chiffre d'affai-
res). En l'occurrence, un
« oui » ou un « non » ne sau-
rait se partager. C'est tout ou
rien, avec les conséquences
que cela suppose.
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Les résultats du district de Sa-
rine-campagne manquent encore
pour donner avec précision la
composition du nouveau Parle-
ment fribourgeois. Cependant,

Accusé d'avoir enlevé ses enfants
M. Haffner blanchi
puis condamné!...
LAUSANNE (ch). - Blanchi
par le tribunal de police de Ve-
vey de l'accusation d'enlève-
ment de ses propres enfants
(NF du 20 janvier), M. Joseph
Haffner, cet ingénieur de na-
tionalité allemande établi de-
puis 24 ans en Suisse, a été
condamné hier après-midi à
500 francs d'amende, assortie
d'un délai d'épreuve de deux
ans, par la Cour de cassation
du canton de Vand. Et ce pour
n'avoir pas, alors que ses trois
filles et son fils ne voulaient
plus regagner le home de La
Tour-de-Peilz où ils avaient été
placés par le Service vaudois
de protection de la jeunesse,
pesé de tout son poids pour
qu'ils obtempèrent.

En mars 1979, la famille
Haffner nage en plein maras- Montbenon, sans se soucier du
me affectif. La fille aînée, alors fond de l'affaire,
âgée de 17 ans, entretient une Dans sa plaidoirie - que
liaison avec un homme divor- nous qualifierons de malheu-
cé. Le père, décrit comme ri- reuse - Me Schaffner, un avo-
gide, ne l'admet pas. Il visite cat de Genève (1), s'en est pris
une assistante sociale pour lui à la justice en général, reraar-
réclamer de l'aide. Bien mal lui quant au passage que «c'est
en prend. par la désobéissance que l'on

On explique à ce père sexa- arrive à la démocratie». Au-
génaire que l'époque est révo- paravant, il avait rappelé les
lue où l'on envoyait une jeune faits, les témoignages favora-
fille en maison die correction à blés à l'accusé, le harcèlement
la suite de rapports hors ma- dont il a fait l'objet alors, qu'en
nage. toute quiétude, il requérait de

M. Haffner réagit violera- l'aide,
ment. O se tourne vers le tri- La Cour de cassation relève
bunal des mineurs, écrit une que «les critiques n'ont pas
lettre sans nuance au juge de leur place». Seule la question
paix du cercle de Lausanne. Le d'une violation de procédure
magistrat n'apprécie pas le ton doit être examinée.
de cette missive. Il décide d'où- Le SP) avait-il le droit de
vrir une enquête en limitation porter plainte ?
de l'autorité parentale des Oui, ont estimé deux magis-
époux Haffner. trats sur trois, car il détenait -

C'en est trop. Mme Haffner provisoirement du moins - le
craque. Elle se retrouve à I'hô- pouvoir parental
pital. Son mari est obligé de Quant à l'accusation d'en-
travailler en Suisse alémani- lèvement d'enfants, elle repose
que. La fille aînée s'occupe de sur des éléments subjectifs (n'a
ses cadets. pas obligé ses rejetons à

Cette étonnante histoire obéir)...
n'aurait jamais dû' aboutir de- Le recours du Ministère pu-
vant un juge, insensible aux ar- blic est donc admis. M. Haff-
guments des parents. La ma- ner est condamné à 500 francs
chine judiciaire est malheureu- d'amende,
sèment lancée. Son défenseur, s'appuyant

A la suite d'un téléphone, M. sur l'absence de procès-verbal
Haffner apprend que ses en- lors de l'audition des témoins à
fants ont été placés dans un
home, sur ordre du juge de
paix, M. Bovay.

Ouverture du procès de Plan-Les-Ouates

Six ans après les faits...
GENÈVE (ATS). - Le procès de l'affaire dite de Plan-les-Ouates , qui a
éclaté il y a plus de six ans, s'est ouvert lundi matin devant la Cour cor-
rectionnelle avec jury de Genève par le tirage au sort des membres du
jury qui sont deux femmes et quatre hommes. La Cour a fixé, d'autre
part, le défilé de quelque 60 témoins : ils seront entendus entre lundi ma-
tin et jeudi matin. Le procès devrait se conclure en fin de semaine.

Trois accusés comparaissent de-
vant la Cour pour répondre d'actes
qui remontent à 1971: un ancien
maire de la commune de Plan-les-
Ouates, 42 ans, inculpé de gestion
déloyale des intérêts publics, un
ex-huissier judiciaire, 59 ans, ac-
cusé de complicité de gestion dé-
loyale des intérêts publics et d'es-
croquerie, et un agriculteur de la
commune, 71 ans, poursuivi pour
complicité de gestion déloyale des

l'avance socialiste se confirme.
Dans la capitale, où 26 sièges

étaient à repourvoir, les partis
bourgeois sont les grands per-
dants. Avec 9 sièges, le PDC en

Plusieurs mois passent. Ne
supportant plus ce lourd cli-
mat, désireux de rejoindre leur
famille à nouveau réunie, les
enfants décident,à l'issue d'un
week-end, de ne pas rejoindre
les «Airelles».

Le même jour, les Haffner
déménagent à Monthey.

Pourquoi le juge s'est-il en-
têté? Par vexation sans doute.
Le service de protection de la
jeunesse, retranché derrière ses
épais dossiers, ne l'entend pas
de cette oreille. O dépose plain-
te contre l'ingénieur allemand,
qui se retrouve une première
fois devant un tribunal, présidé
par une femme : acquittement.
Le Ministère public recourt.

Est-il recevable? Oui, ont
répondu hier les trois juges de

la première audience, a annon
ce qu'il allait recourir. Le eau
chemar continue.

intérêts publics et d'obtention
frauduleuse d'une fausse constata-
tion. Le procureur général du can-
ton de Genève, M. Raymond Foëx,
soutient personnellement l'accu-
sation.

M. Alain Bouvard, l'homme qui
a «déclenché le scandale» de
Plan-les-Ouates, a comparu com-
me témoin devant la Cour correc-
tionnelle. Il a déclaré qu'à son ar-
rivée au Conseil administratif

A gauche, le personnage principal
Hubert Délétraz ; à droite,
M. Alain Bouvard qui a permis de
dévoiler le scandale.

laisse 2 ; le PRD, avec 5 sièges, 1 ;
les chrétiens-sociaux en gardent 3
et les socialistes 9. Bien que le par-
ti socialiste n'augmente pas le
nombre de ses députés, il renforce
sa position puisqu'il arrive à éga-
lité avec le PDC et que cette cir-
conscription a dû laisser trois siè-
ges à la suite du recensement fé-
déral. De fait, l'avance socialiste
est de 3,58%, celle des chrétiens-
sociaux de 1,19%, alors que les ra-
dicaux reculent de 1,46% et les
PDC de 3,32% par rapport au
nombre de sièges.

Il convient, pourtant, de nuan-
cer cette appréciation. Le nouveau
parti libéral-libéral aura pris de
nombreuses voix au PRD et au
PDC. Malgré tout, il n'a pas ob-
tenu le quorum et aura tout au
plus permis aux socialistes d'ac-
centuer leur avance.

En Gruyère ,les socialistes ga-
gnent 1 siège et en obtiennent 5.
Statu quo pour les radicaux avec 7
sièges. Quant au PDC, avec 8 siè-
ges, il en perd 1. Dans ce district,

GRAND CONSEIL VAUDOIS
26 millions pour l'école
LAUSANNE (ATS). - Depuis
onze ans, le Grand Conseil du can-
ton de Vaud a voté quatre crédits,
d'un montant total de 103 millions
de francs, pour assurer la partici-
pation de l'Etat à la construction,
la rénovation et l'équipement des
bâtiments scolaires destinés aux
classes primaires. Hier, en repre-
nant sa session, il a ajouté 25 mil-
lions, plus deux autres crédits, l'un
de 495 000 francs pour couvrir les
frais supplémentaires de la réno-
vation du toit et des façades du bâ-
timent des classes, l'autre de
270 000 francs pour agrandir le bâ-
timent des salles de gymnastique,
au gymnase du Bugnon, à Lausan-
ne (ancienne école normale).

Répondant immédiatement à un
député qui développait son inter-
pellation sur les conséquences du BERNE (ATS). - Le président de
refus de la réforme scolaire par le ja Confédération, M. Kurt Furgler,
peuple, le 27 septembre dernier, lé s'est prononcé, hier, à l'occasion
Conseil d'Etat a précisé qu'il avait d'une conférence au château de
fixé pour septembre ou novembre Lenzbourg, en faveur de la révi-
1982 le prochain débat de fond sur ( sion totale de la Constitution fé-
Pavenir de l'école vaudoise, étant = dérale, qui, a-t-il précisé, « parle la
entendu que le vote négatif des langue du XIXe siècle et en respire
Vaudoiâ ne résolvait rien et que
tous les problèmes demeurent.
D'ici là, rien ne sera changé aux
structures actuelles, pas plus dans
les zones pilotes qu'ailleurs. Au su-
jet de ces zones (Rolle et Vevey),
s'agissant d'une question politique,
au sens le plus large du terme, le
gouvernement remettra aux dépu-
tés un rapport qui sera discuté lors
du débat annoncé.

U n'y a donc pas, en l'état,
d'examens d'entrée au collège se-
condaire ou en classe supérieure
dans ces zones. Lors de la même

(Exécutif) de la commune en 1975
comme représentant de l'Action
villageoise, il avait été « stupéfait
de constater les irrégularités qui
jalonnaient les dossiers de la com-
mune».

«Le prix de certains terrains
achetés par la commune avait été
gonflé tandis que celui des terrains
vendus était baissé», a notamment
affirmé M. Bouvard. C'est lui qui a
déposé plainte pénale en tant que
conseiller administratif et s'est
constitué partie civile pour la com-
mune. Aujourd'hui, la commune
est toujours partie civile au procès,
mais ce sont les conseillers admi-
nistratifs en exercice qui la repré-
sentent.

M. Bouvard, qui a été battu aux
dernières élections de sa commu-
ne, n'est plus que plaignant en cet-
te affaire.

M. François Picot, ancien con-
seiller d'Etat, chef du Départe-
ment des travaux publics à l'épo-
que des infractions reprochées à
Hubert D., principal accusé, et aux
deux autres accusés, a déclaré à la
barre des témoins que son dépar-
tement avait donné «un préavis
négatif» en 1971 à l'achat des
deux terrains litigieux par la com-
mune car ils étalent situés «en
zone agricole non équitable et
d'un prix trop élevé ».

M. Jacques Vernet, conseiller
d'Etat en exercice, chargé du Dé-
partement des travaux publics, a
déclaré quant à lui que des ter-
rains similaires à ceux acquis par
la commune pour 40 et 45 francs
le mètre carré valaient à l'époque
entre 10 et 27 francs le mètre car-

la comparaison des listes est inté-
ressante : + 548 pour les socialis-
tes, + 164 pour les radicaux et
- 109 pour les PDC.

En Glane, les radicaux couchent
sur leurs positions avec 2 sièges ;
les socialistes avancent : avec 2
sièges, ils en gagnent 1 ; les démo-
crates-chrétiens reculent : avec 4
sièges, ils en perdent 1 ; statu quo
également pour le PAI, avec 2 siè-
ges. Dans ce district, une seule
femme est élue chez les PAI.

La Singine a droit à 21 sièges,
alors que, précédemment, elle en
avait 5. Statu quo chez les radi-
caux avec 3 sièges, perte de 1 siège
chez les PDC, qui en obtiennent 7.
Avance pour les chrétiens-sociaux,
qui passent de 6 à 7, gain de 1 pour
les socialistes, qui en obtiennent 4.
Une femme est élue chez les PDC.

Dans la Broyé, statu quo avec 4
PDC, 3 radicaux, 2 socialistes, 1
PAI, 1 chrétien-social. Relevons,
cependant, que le quatrième PDC
est élu avec le plus fort reste.

La Veveyse est fidèle à elle-

session, le Conseil d'Etat pourrait
saisir le Grand Conseil des ques-
tions relatives à l'introduction dé-
finitive de la semaine de cinq
jours, aux programmes scolaires et
a la participation cantonale à la
coordination romande, aux pro-
grammes des années terminales,
enfin aux heures d'enseignement
(tout ceci - en' réponse à diverses
motions).

Révision totale de la Constitution

Une nécessité, selon M. Furgler

l'esprit» .
Le président de la Confédéra-

tion a, avant tout, déploré « le ca-
ractère lacunaire et compliqué des

Les PTT
ont besoin
de 550 agents
BERNE (ATS). - En raison du fort
accroissement de leur trafic, les
PTT ont besoin de personnel sup-
plémentaire. Le Conseil fédéral
propose donc aux Chambres
d'augmenter de 550 unités l'effec-
tifs du personnel dans les arrondis-
sements postaux. Dans son mes-
sage publié hier, le gouvernement
demande en outre une rallonge de
191 millions de francs au budget
1981 des PTT. Ces crédits supplé-
mentaires servent avant tout à
compenser les frais accrus pour le
personnel et à faire certains inves-
tissements indispensables.

L'effectif total des PTT se mon-
te actuellement à 52 392 unités :
3662 à la direction générale, 33 850
dans les arrondissements postaux
et 14 880 dans les arrondissements
des téléphones. Or, le trafic postal
a augmenté beaucoup plus que
cela n'avait été prévu au budget :
2,7 % durant le premier semestre
1981, alors qu'une hausse de 1,5 %
avait été pronostiquée. L'effectif
maximal autorisé pour les arron-
dissements postaux ne permet plus
aux PTT de maintenir leur offre et
de s'acquitter de leurs engage-
ments les plus urgents à l'égard du
personnel (vacances, compensa-
tions). Il doit donc être augmenté
de 550 unités et porté à 34 400.

37 millions de francs des crédits
supplémentaires demandés sont
absorbés par le réajustement des
allocations de renchérissement
versées au personnel et par la
croissance des effectifs. 26 mil-
lions servent à compenser l'aug-
mentation des cotisations d'assu-
rance et l'amortissement plus ra-
pide de la dette des PTT auprès de
la Caisse fédérale d'assurance.
Côté investissements, les crédits
supplémentaires sont surtout né-
cessités par l'achat de matériel à
l'usage du téléphone, du télex et
de la télévision. Ils permettront en
outre de payer divers travaux d'en-
tretien et de transformation d'im-
meubles ainsi que des installations
de télécommunication.

même avec 2 PDC, 2 PAI , 1 socia-
liste, 1 radical. ,

Dans le Lac, les radicaux font
les frais du siège perdu pour le dis-
trict : avec 5 députés, ils en per-
dent 1 ; statu quo, par contre, pour
les 3 socialistes, les 4 PDC et les 2
PAI.

Ces résultats appellent, cepen-
dant une réserve : un contrôle a été
demandé, hier, en fin d'après-
midi, car le quatorzième siège se
jouait sur un reste de 5 suffrages,
entre les PDC et les socialistes.
C'est le PDC qui serait sur la corde
raide.

Quant à Sarine-campagne, les
résultats ne sont pas encore con-
nus. Précisons que le recensement
leur octroie trois sièges supplé-
mentaires. Sous toutes réserves, la
répartition serait la suivante : parti
libéral-libéral 0; PDC 9 (+ 1) ;
parti socialiste 7 (+ 1) ; parti radi-
cal 3 ; parti chrétien-social 1 (+ 1) ;
PAI-UDC 2.

Si aucune modification n'inter-
vient en Sarine-campagne, avec 47
sièges (— 4), les PDC tombent de
44% à 36,15%, les radicaux, avec
29 sièges (- 2), de 23% à 22,3%;
les socialistes, avec 33 sièges (+ 4),
montent de 22 à 25,38% ; les chré-
tiens-sociaux, avec 12 sièges (+ 2),
de 3,4% à 9,23%; les PAI-UDC,
avec 9 sièges, de 6,7 à 6,9%.

Comme on le constate, le pre-
mier parti reste le PDC mais sé-
rieusement affaibli. Les socialistes
ravissent la deuxième place aux
radicaux, qui deviennent troisiè-
me. Anciennement dernier, le parti
chrétien-social gagne un rang et
laisse ia lanterne rouge au PAI-
UDC.

LTne seule conclusion : la gauche
se place à Fribourg, alors que dans
les récents scrutins cantonaux ro-

droits fondamentaux » . Selon M.
Furgler, le Conseil fédéral devrait
présenter, dans le courant de cette
année encore, de nouvelles pro-
positions aux questions contestées
du nouveau projet de Constitution.
Les gouvernements cantonaux dé-
cideront par la suite la date à la-
quelle le projet devrait être présen-
té devant le Parlement et le peuple
suisse.

Selon M. Furgler, la révision to-
tale de la Constitution s'est avérée
nécessaire « afin de renforcer les
fondements de notre Etat, fon-
dements que personne ne conteste
d'ailleurs » . « Nous devons prépa-

Après la fusillade de Genève

La troisième victime
GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a révélé hier l'identité du
troisième bandit abattu dimanche
dans un appartement de la rue de
Fribourg (les deux autres étaient
Carlo Grua et Ciro Plescia). Il
s'agit d'un Fribourgeois de 23 ans,
Jean-Claude Morel, bien connu de
la police vaudoise, qui n'avait pas
regagné le pénitencier de la plaine
de l'Orbe après un congé, en avril

ESSENCE: moins 2 centimes
BERNE (ATS). - Bonne nou-
velle pour les automobilistes
suisses. Toutes les sociétés pé-
trolières ont décidé de réduire
ces prochains jours de deux
centimes le prix de vente du li-
tre d'essence super et normale.

Migrol indique, à l'instar des

Lucerne: retentissement
de faillites
LUCERNE (ATS). - La Banque Cantonale Lucernoise s'attend à
enregistrer des pertes considérables à la suite de la faillite de l'en-
treprise de construction Cobau S.A., a confirmé hier, lors d'une
conférence de presse, la direction de l'établissement bancaire lu-
cernois. Cette dernière a indiqué par ailleurs que les problèmes
d'une deuxième entreprise, dont le nom n'a pas été dévoilé pour-
raient se traduire également par des pertes considérables. Aucun
chiffre n'a été articulé.

L'enquête, qui a débuté cet été, n'a pour l'instant pas permis de
constater si des actes répréhensibles avaient été commis par le
personnel bancaire dans l'octroi des crédits. Il est, par ailleurs, en-
core trop tôt pour déterminer les diverses responsabilités qui ont
conduit a l'endettement de l'entreprise Cobau pour un montant de
200 millions de francs. Cette entreprise, rappelons-le, avait béné-
ficié de crédits de la Banque Cantonale Lucernoise avant de voir
sa source de fonds coupée, alors qu'elle était en période d'assainis-
sement.

mands la droite marque des
points. Le parti socialiste, deuxiè-
me du canton, qui l'eût cru? Fri-
bourg, semble-t-il, cherche encore
son équilibre. Les petits partis ont
sans doute accompli un travail fr.
rongeurs pour émietter l'édifie.;
bourgeois.

En fin de soirée, nous appre-
nions que le PRD reconduira
ses deux candidats au deuxiè-
me tour. Concernant une éven-
tuelle alliance, aucune déci-
sion n'est prise, le comité se
réunissant encore une fois cet-
te semaine. M. Pz

• BERNE. - L'ancien ambassa-
deur Egbert von Graffenried est
décédé vendredi à Berne à l'âge de
72 ans. Né en 1904, M. von Graf-
fenried avait fait son entrée en
1934 au Département politique fé-
déral. Après avoir gravi les divers
échelons de la hiérarchie diplo-
matique, M. von Graffenried avait
été ambassadeur de Suisse au Li-
ban, en Suède, en Australie et
Nouvelle-Zélande, et, enfin, en
Grèce, de 1970 à 1975, date de s'a
retraite.

• BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a nommé le nouvel ambas-
sadeur suisse en Iran qui succé-
dera à ce poste à M. Erik Lang. n
s'agit de M. Paul Stauffer, un Ar-
govien âgé de 51 ans, qui dirigeait
jusqu'ici la mission suisse au Pa-
kistan. Rappelons que ia Suisse re-
présente toujours les intérêts amé-
ricains en Iran. De son côté,
M. Erik Lang a été nommé ambas-
sadeur en Algérie.

rer une Constitution qui pose un
jalon solide entre l'ancienne légis-
lation et la nouvelle, afin de pou-
voir contrôler l'évolution future de
notre pays » , a-t-il encore précisé.

Le président de la Confédéra-
tion a cependant posé les condi-
tions auxquelles se doit de répon-
dre la nouvelle Constitution : « Cel-
le-ci doit être compréhensible par
tous, honnête dans sa formulation,
libérale, sociale, fédéraliste et dé-
mocratique. « Il appartient à notre
génération de prendre en main les
réformes et de trouver des solu-
tions aux problèmes futurs » , a
conclu M. Furgler.

participé à l'organisation de l'éva-
sion de Grua.

En outre, dans cette affaire,
trois suspects ont été arrêtés : un
ébéniste de 36 ans, une prostituée
de 24 ans et une femme de 35 ans
qui aurait caché des armes. L'af-
faire est maintenant aux mains du
juge d'instruction, M. Jacques
Foëx.

autres sociétés, que cette dé-
cision fait suite à l'affaiblis-
sement du cours du dollar et
au léger repli de la cotation
des produits sur le marché li-
bre de Rotterdam. Cette baisse
est la sixième depuis août.



PETIT-MONT-COLLON

Quatre jeunes Valaisans périssent dans un accident d'avion

De l 'appareil , il ne reste que ces débris que les hélicoptères d 'Air-Glaciers ont redescendus à l 'aéro
drome de Sion.

Suite de la première page
turbulences ou autres revers mé-
téorologiques, prendre des dispo-
sitions de retour et virer au nord.
Dimanche, de fortes turbulences
et des vents rabattants sur les ver-
sants sud du Petit-Mont-Collon
ont probablement obligé le pilote à
tenter un retour. Le petit appareil,
pris vraisemblablement dans ces
turbulences, aura percuté la paroi
de roches et de glaces du massif
dn Petit-Mont-Collon (voir la car-
te). L'impact s'est produit vers
3200 mètres, dans la face sud-
ouest, l'avion dévalant ensuite la
pente sur une centaine de mètres.

Dimanche soir, les recherches se
sont poursuivies fort tard dans la
soirée et, vers minuit, on espérait
encore un atterrissage de fortune
quelque part, soit en Italie ou en
France, ou l'on prit des contacts.

nier matin, ues / meures, i um-
ce fédéral de l'air avait dépêché
sur place un hélicoptère piloté par
M. Burkhard et accompagné de
deux hélicoptères de l'armée, les
recherches reprenaient dans la ré-
gion présumée de l'impact. Grâce
à la célérité du pilote Rémi Hen-
zèlin, chef de la sécurité de vol à
l'aérodrome militaire de Sion,
l'épave de l'avion était repérée ra-
pidement et l'alerte donnée par la
voie de la police cantonale. Il était
11 heures et les membres des fa-

L instant de la tragédie est resté figé dans le tableau de bord de
l'appareil disloqué

Un kiosque abonne au cambriolage
BRIGUE. - Dep uis six mois, le
kiosque «Sébastien» à Brigue était
régulièrement cambriolé, au ryth-
me même d'une fois  par mois. Ce
fut  le cas à nouveau au cours du
week-end dernier. Mais cette fois,
une surveillance fut  organisée. Le
voleur a été arrêté. Il aura à répon-
dre de ses actes. On saura sans

La paroi d'une fouille
cède: un blessé
VEX. - Hier après-midi, vers
13 h. 40, M. Louis Seppey, 58 ans,
domicilié à Hérémence, travaillant
pour le consortium Béton SA, à
Sion, sur un chantier à Vex, fut
victime d'un accident de travail. Il
se trouvait dans une fouille de
3 m 50 de profondeur destinée à
recevoir une citerne. Alors qu'il
procédait à l'étaillage, une paroi
de la fouille céda et tomba sur
l'ouvrier. Ce dernier, blessé à la
suite du choc, a été hospitalisé.

milles des disparus, qui s'étaient
rendus à l'aérodrome de Sion, per-
daient alors tout espoir.

Littéralement
pulvérisé...

Dès 13 heures, les deux enquê-
teurs du Bureau fédéral d'enquête
sur les accidents d'aviation, MM.
Guggisberg et Overney, se ren-
daient sur le lieu de l'accident en
compagnie des responsables de
l'aérodrome et des représentants
de l'Office fédéral de l'air ; et c'est
vers 14 heures que les deux héli-
coptères d'Air-Glaciers, pilotés par
MM. Bruno Bagnoud et Fernand
Martignoni, décollaient pour pren-
dre en charge les corps des quatre
malheureux jeunes gens.

Deux vols ont été nécessaires
pour ramener dans des filets l'épa-
ve du petit Picchio. Il ne restait
aucune pièce entière ; tout n'était
que petits morceaux de bois, de
métal, d'hélice, arrachés et tordus,
le tout amalgamé dans la neige et
la glace. A voir les restes de l'ap-
pareil, on peut vraiment imaginer
la violence de l'impact.

Ce drame a jeté la consternation
partout, dans les villages des vic-
times et à l'aérodrome de Sion, où
se pressaient hier parents et amis
des victimes.

Puis l'après-midi, des curieux

doute si c'est le même homme qui
a effectué les nombreux autres
cambriolages. Il s 'agit d'un jeune
de la région confié à la justice .

• Hier, à 7 h. 40, M. Amédée Rot-
zer, né en 1959, domicilié à Ersch-
matt, circulait au volant d'une
automobile sur la nouvelle route
de Loèche en direction de La
Souste. A un moment donné, une
collision se produisit avec la voi-
ture venant en sens inverse et con-
duite par M. Gradimir Andjelko-
vic, né en 1956, domicilié à Naters.
Suite au choc, M. Amédée Rotzer,
ainsi que les passagers de la voi-
ture Andjelkovic, soit MM. Adolf
Rufiner, né en 1957, domicilié à
Rarogne, et Marcel Imboden , né
en 1964, domicilié à Ausserberg,
furent blessés.

MM. Rotzer et Imboden purent
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins. Quant à M. Rufi-
ner, il fut admis à l'hôoital.

Photo NF

vinrent sur place voir le transport
des débris du petit avion.

B convient de relever le travail
de toute l'équipe mise en place
pour les recherches, les appels, la
prise en charge des victimes et leur
transport à Sion, le travail exécuté
à plus de 3000 mètres pour récu-
pérer les débris ; enfin il faut sou-
ligner la parfaite collaboration et
coordination qui s'est instaurée
entre tous les responsables de ce
secours en montagne.

Le NF compatit à la douleur des
familles cruellement touchées par
ce drame et les assure de sa sym-
pathie émue.

Danièle Delacrétaz

TROIS FAMILLES ENDEUILLEES
MARTIGNY (gram). - La nouvelle de la disparition de Véroni- puis que Gabriel avait découvert l'aviation, celui d'horizons plus
que Genoud, de son fiancé Jean-Marie Giovanola, du jeune frère vastes encore. Au cours de ce dimanche lumineux d'arrière-au-
de ce dernier, Stéphane, ainsi que celle de Gabriel Emonet a jeté tomne, pour avoir à nouveau voulu communier avec nos paysa-
la consternation parmi ia population entremontante. Tant a sem-
brancher, où Jean-Marie, Stéphane et Gabriel étaient domiciliés,
qu'à Orsières, où Véronique était née et travaillait. Tous quatre
étaient appréciés et estimés, particulièrement au sein de la jeu-
nesse qu'ils représentaient si bien. Tous quatre partageaient le
même amour des grands espaces: la montagne, la nature et, de-

Jean-Marie Giovanola
Jean-Marte était ne le 9 juin

1960, à Sembrancher. Il était le fils
de Mme et M. Jean Giovanola,
chef d'équipe à l'usine électrique.
Aîné d'une famille de quatre en-
fants, Jean-Marie avait fréquenté
l'école primaire du lieu, avant de
se rendre à Orsières pour y suivre
les classes du cycle d'orientation.
Ensuite, il étudia au collège de
Saint-Maurice. Il s'apprêtait à en-
trer dans l'administration fédérale.

Très dynamique, Jean-Marie
participait activement à la vie des
sociétés locales: aussi bien comme
tambour au sein de la « Stéphania»
que comme membre du HC Sem-
brancher.

Trafic de devises au Grand-Saint-Bernard
Prison ferme pouf un passeur valaisan
AOSTE (mt). - Un Valai-
san, M. G. F., surpris le 11
novembre dernier par les
douaniers transalpins du
tunnel du Saint-Bernard en
possession d'une importan-
te somme d'argent qu'il
tentait d'introduire eh Suis-
se à la barbe des gabelous,
avait été arrêté sur-le-
champ, dénoncé à la magis-
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Cette carte montre la trajectoire présumée de l'appareil juste avant l 'accident. Les pilotes ont cou
tume en effet de longer le glacier d'Otemma par la droite, afin de pouvoir virer sur Sion si les tur
bulences les y  forcent. Il semble bien, en l 'occurrence, que M. Emonet ait amorcé une telle manoeu
vre; lors de celle-ci, son avion s 'est fracassé contre la face sud-ouest du Petit-Mont-Collon.

Véronique Genoud
Deuxième fille d'une famille de

quatre enfants, Véronique était
âgée de 21 ans.

Fille de Mme et M. Marc Ge-
noud, garde de fortifications à Or-
sières, elle avait suivi les classes
primaires et secondaires dans ce
village, avant d'entreprendre un
apprentissage de coiffeuse à Ver-
bier.

Depuis le début de l'année, elle
exploitait un salon de coiffure à
Orsières. D'une nature réservée,
d'un abord agréable, Véronique
était très appréciée, notamment au
sein du chœur mixte dans lequel
elle chantait.

trature et enfermé dans les
prisons d'Aoste.

L'accusé a été jugé hier
matin, par «direttissima. Il
a été condamné à une an-
née de prison ferme et à 16
millions de lires d'amende
(environ 30 000 francs). Le
montant illicite qu'il portait
sur lui a été séquestré. Il

ges alpins, quatre jeunes gens ont disparu dans le ciel d'Otemma.
Quatre amis que la mort a frappés, aveuglément.

En ces heures particulièrement douloureuses, le Nouvelliste
s'associe à la peine des parents, des frères, sœurs et des amis des
victimes. Il assure les trois familles si cruellement éprouvées de
sa très vive compassion a leur chagrin.

Stéphane Giovanola Gabriel Emonet
A l'image de son frère Jean-Ma-

rie, dont il était le cadet de deux
ans, Stéphane était très attaché à
son village. Il y avait fait ses pre-
mières études pour lesquelles il
manifestait un très vif intérêt.
Après avoir également fréquenté le
cycle d'orientation à Orsières, il
avait poursuivi brillament sa for-
mation au collège de Saint-Mau-
rice, où il obtint son certificat de
maturité. Stéphane se destinait à
une carrière technique. Il suivait
l'école d'ingénieur de Genève.

Lui aussi adorait le sport. Com-
me son frère, il avait été membre
du HC Sembrancher.

s'agit de 8 millions de lires.
Rappelons que le trafic de
devises est sévèrement in-
terdit en Italie. Les peines
infligées pour ceux qui
transgressent cette loi sont
également rigoureuses. A
part la prison, les amendes
sont également salées, soit
le double du montant con-
testé.

Aîné d'une famille de trois en-
fants, Gabriel était né le 18 février
1959. Il était le fils de Mme et M.
Christian Emonet, directeur de
l'usine électrique de Sembrancher.
Passionné de mécanique, Gabriel,
après avoir suivi les écoles primai-
res de son village, puis le cycle
d'orientation d'Orsières, avait opté
pour un apprentissage de mécani-
cien sur avion, qu'il effectua à
l'aérodrome militaire de Sion. Sa
passion pour l'aviation le conduisit
tout naturellement à s'essayer au
pilotage. Brevet en poche, il pour-
suivit sa formation et venait de
passer la partie théorique de la li-
cence professionnelle.

Lui aussi était membre du HC
Sembrancher. Avant le drame, Ga-
briel travaillait en compagnie de
son frère Hervé dans une entrepri-
se électrique à Orsières.

Un chapelet à la mémoire des
victimes aura lieu, ce soir à Sem-
brancher, après l'office religieux
de 20 heures.

Enfant renversé
AIGLE (ch). - La petite Véronique
Mato, 4 ans, qui s'est inopinément
engagée sur la chaussée devant le
domicile de ses parents, au chemin
du Lieugex, a été renversée hier en
début de soirée par une automo-
bile vaudoise.

Transportée à l'hôpital d'Aigle,
elle souffrirait d'un traumatisme
crânio-cérébral et de diverses frac-
tures.



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia da aarvloa. — Pharmacie
Lathion, 5510 74.
Hôpital d'arrondliaament - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 10 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 vendre-
di, 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 la 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 Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social ; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
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. 6711 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 samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompée funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés ,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30'.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence ter
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. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 è 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour Jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 A 19 h.; Jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 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.
Taxi Saint-Léonard. — Service Jour et nuit,
tél. 31 12 69:
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. 5512 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.

m

Pro Senectute. - Rue Notr e-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi Sierre. -Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. oe i. m x . m.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, Nendai-Statlon. - Dancing Le Negresco
8 h. à 12 h et 13 h. 45 A 21 h. Dimanches et ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
fêtes: 9 h. A12 h. et 15 h. A 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 16 et ma 17: Zimmermann, 2210 36 /
23 20 58; me 18 et je 19: de Quay, 221016;
ve 20 et sa 21 : 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 A 16 h. et de
18 h. A19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Qrand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association dee parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 A 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, p 23 1919.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi A 18 h. au vendredi suivant A
18 h.) Vulstlner SA, Granges, (Jour / nuit
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigortflquoe. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompée funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures A16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 2191. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 A 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons , coure de puéricul-
ture Croix-Rouge -Soins è la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 A 18 heures. Assistantes sociétés. -
Service de la jeunesse, dé la famille, du 3e
Age, 22 86 88. Service d'aidée familiales. -
Appel le matin de 8 A 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. A 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 A 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sut
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AJL - Réunion le mardi A 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapée physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 A
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 A 3 h., sauf le
lundi.
Taxla de Slon. — Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: — Ouverture tous les
soirs de 22 h. A 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 dee costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 A
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque dee faunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 A11 h. 30 et 14 h. A18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : Jeudi et sur
rendez-vous.
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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 90
en hausse 16
en baisse 55
inchangés > 19
cours payés 189

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

Pour cette première séance de
bourse de la semaine, l'indice gé-
néral de la SBS recule de
2.4 points au niveau de 279.9.

Dans un volume de transactions
très modeste, l'ensemble de la cote
a fluctué. La hausse du cours de la
devise américaine en cours de
bourse a jeté un froid sur la for-
mation des prix sur nos marchés
des valeurs mobilières.

Chez les hors-bourse bâloises,
les titres de Roche sont nettement
plus faibles. En revanche, les ac-
tions de la BIZ, tranche américai-
ne et tranche belge sont meilleu-
res. Ces titres progressent respec-
tivement de 100 et 25 francs.

Le secteur des obligations, pour
sa part, continue à bien se com-
porter dans la perspective d'une
nouvelle baisse des taux d'intérêts
sur ce marché.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : 7%%
Oest. Kontrollbank 1981-1991 au
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Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m X 7 m.

Association valaisanne femmes, rencon-
trée, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 A 18 heures, documentation A disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 221018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 A18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service.-Tél. auN° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 A
15 h. et de 19 A 20 heures ; privées de
13 h. 30 A 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 A15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31.
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lea Jours da fila. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour lea handicapée physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aidée familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser A la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 A 9 heures
et A partir de 18 heures.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi A 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 «Octodu-
re». - 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 A
17 h., mercredi de 15 A17 h. et de 19 h. 30
A 20 h. 30; vendredi de 15 h. A 18 h. 30, sa-
medi de 15 A17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 A11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac-
queline Bertelle. Ouvert tous les les jours
de 13 h. 30 A18 heures. Fermé le lundi.
Repas è domicile et bénévolat: tél. IflÈftE •
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, w ¦___»«___ •
de 8 h. A 9 h. 30. Pharmacie de service. - Burtet 46 23 12.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
.,week-end et les jours de fête, appeler le nu-

SAINT-MAURICE <"«°" S
Pharmacie de service. - Pharmacie nniAii p
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. BRIGUE.
Médecin de service.- En cas¦d'urgence,en pharmacie de service. -Tél. N° m. •I absence de votre médecin habituel, clinl- .,___.,_„__ -_____. M_.rr.rnHi •que Saint-Amé, tél. 65 12 12. SEIo TlS. RohïïrSindsTrasseT W.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, •
026/2 2413. tél. 23 12 61. •
Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour lee handicapés physl- •
week-end et les jours de fête, appeler le qUes et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028 •
111. 23 35 26 / 23 83 73.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompée funèbres. - André Lam-
ne 71 17 17. brigger, tél. 23 73 37 S,
Dépannage Jour et nuit -Garage et carros- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou W
série Pierre Addiks, tél. 6513 90. 031/140. E

cours de 100 %, délai de souscrip-
tion jusqu'au 17 novembre 1981 à
midi.

En ce qui concerne le marché
des titres à revenus variables, les
résultats ne sont pas très encou-
rageants comme l'indique l'indice
SBS.

Parmi les valeurs qui ont évolué
dans le sens opposé de cette ten-
dance maussade, on remarque les
actions de Baer Holding, les EG
Laufenburg, les Môvenpick por-
teur, les Sandoz porteur et les Sau-
rer porteur.
Dans le sens contraire, les Réas-

surances porteur, Zurich nom.,
Biihrle porteur, Atel, Hermès por-
teur, Bâloise porteur, Landis por-
teur, Jelmoli, Crédit Suisse porteur
et Banque Leu porteur sont en
perte de vitesse.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.72 1.82
Belgique 4.10 4.40
Hollande 71.50 73.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 78.50 80.—
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.44 1.54
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.60 4.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 850.- 23 100.-
Plaquette (100 g) 2 285.- 2 325.-
Vreneli 170.- 183.-
Napoléon 172.- 184.-
Souverain (Elis.) 174.- 186.-
20 dollars or 880.- 910.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460 - 480.-

Servlce médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 A 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompée funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des liée,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Raboud, 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 A 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritaine. - 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 A15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 A19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et lesjours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour lee handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompée funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert Jusqu'è
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, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, A 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
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 A 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. — Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 A 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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, £>
71 1717.

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

Suisse 12.11.81 16.11.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 80 d
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 660 650
Swissair nom. 610 605
UBS 3005 3030
SBS 312 315
Crédit Suisse 2065 2055
BPS 995 1000
Elektrowatt 2120 2130
Holderb. port 610 600
Interfood port. 5200 5125
Motor-Colum. 495 490 d
Oerlik.-Bùhrle 1360 1310
Cic Réass. p. 6400 6100
W'thur-Ass. p. 2675 2655
Zurich-Ass. p. 15500 15600
Brown-Bov. p. 935 900
Ciba-Geigy p. 1125 1110
Ciba-Geigy n. 500 491
Fischer port. 501 485
Jelmoli 1320 1275
Héro 2575 d 2475D
Landis & Gyr 1115 1090
Losinger 560 520 d
Globus port. 1900 1910 d
Nestlé port. 3090 3080
Nestlé nom. 1750 1730
Sandoz port. 3750 d 3775
Sandoz nom. 1370 1350
Alusuisse port. 665 655
Alusuisse nom. 275 265
Sulzer nom. 1850 1850
Allemagne
AEG 35 34.50
BASF 105.50 105
Bayer 95 94.50
Daimler-Benz 275 271 d
Commerzbank 100 101 d
Deutsche Bank 212 214
Dresdner Bank 99.50 99.50
Hoechst 98.75 97.75
Siemens 164 161
VW ( 99.50 99.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39 39
Amax 79.25 75.50
Béatrice Foods 34 33.25
Burroughs 55 55.50
Caterpillar 95.50 d 94 d
Dow Chemical 44.75 d 44.50
Mobil Oil 44 44.25

\ Un menu
Salade niçoise
Canard rôti

S 
aux navets
Fromage

S Tarte aux pommes

i Le plat du jour
9 Canard rôti aux navets
• Temps de préparation:
• 65 minutes.
% Pour quatre personnes:
• 1 canard de 1,5 kg environ,
\ 2 kg de navets nouveaux,
J 100 g de margarine, 2 dl de
Q cidre doux, sel, poivre.
• Faire cuire le canard dans
£ une cocotte avec une cuille-
• rée d'huile et une cuillerée
o de margarine. Eplucher les
z navets au dernier moment
@ afin qu'ils ne norcissent pas.
• A mi-cuisson (25 minutes),
5 mettre les navets autour du
© canard, puis ajouter deux
• bonnes cuillères de beurre
9 ou de margarine, saler, poi-
% vrer, et recouvrir. Faire cuire
• le tout 15 minutes à feu
• moyen afin de colorer les na-
5 vêts sans qu'ils brûlent. Ra-
• jouter le cidre et laisser mi-
© joter pour que le jus réduise
i des deux tiers et que les na-
© vêts s'imprègnent de cidre.
• Découper le canard, le dres-
\ ser sur un plat et napper de

© sauce.

© Votre santé
© Que faire en cas de con-
| stipatlon passagère, en
• voyage par exemple?
§ Dès qu'il y a changement
• d'habitudes, d'horaire, de
• cadre, de rythme de vie, le
Q réflexe défécateur n'obéit
• plus aux mêmes pulsions. Le
e voyage, qui représente une
S modification complète de
• nos habitudes, provoque
• donc très souvent un état de
z constipation plus ou moins
© prolongé. Dans ce cas, il faut
0 utiliser ce que j'appellerai les
9 petits moyens: prendre des

laxatifs de type lubrifiant par santé de légumes verts ou Jexemple, augmenter sa ra- 100 g de fruits frais ou de ©
tion de fruits et de légumes pruneaux. •
frais, manger des fruits des-
séchés préalablement trem-
pés, tels que les abricots, les
figues ou les pruneaux, boire
un verre d'eau glacée à jeun
avec une cuillerée de miel,
faire quelques exercices de
gymnastique abdominale.

12.11.81 16.11.81
AZKO 17 16.50
Bull 10.50 10
Courtaulds 2.10 d 2.05
de Beers port. 11.75 11.50
ICI 9.50 d 9.75
Péchiney 28.75 29.50
Philips 14 14
Royal Dutch 59 57
Unilever 109.50 109
Hoogovens 10,25 d 10.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
12.11.81 11.11 .81

Air Liquide FF 410 427
Au Printemps 111.10 111.80
Rhône-Poulenc 116.50 117.50
Saint-Gobain 138.10 . 140
Finsider Lit. 38 38
Montedison 153 156.75
Olivetti priv. 2115 2220
Pirelli 1240 1259
Karstadt DM 212 214
Gevaert FB 1346 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 363.25 373.25
Anfos 1 134 134.50
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 462 472
Swissfonds 1 181.75 183.75
Swissvalor 57.75 58.75
Universal Bond 71 72
Universal Fund 470 485
AMCA 25.50 22.75
Bond Invest 52.25 52.50
Canac 80 80.50
Espac 76.50 77
Eurit 108 109
Fonsa 82.75 83
Germac 75.75 76.25
Globinvest 56.25 56.50
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 115.50 116
Safit 363 366
Sima 184 184.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 521 531
CS-FONDS-Bds 53.50 54.50
CS-FONDS-Int. 62.75 63.75

La rivière tranquille a ses
rives fleuries.

Proverbe chinois

Consommez des laitages : }
yogourts, fromages blancs. ©

Buvez en abondance: eau •
minérale, mais aussi jus de {
fruits frais, bouillons, tisanes. ©

Evitez les charcuteries, lé- •
gumes secs, le riz, l'alcool, le |
chocolat, les pâtisseries. «

Est-Il vrai que la constipa- *
tion donne mauvaise mine, Jfait le teint gris et les yeux ©
cernés? •

C'est absolument faux ! On i
peut être constipé depuis •
plusieurs jours et avoir un
teint rose. La constipation af- ©
fecte souvent l'humeur. Les •
constipés se sentent frustrés, 2
malheureux, dépressifs, et *cela se voit su r le visage ! •

Les seuls vrais maux en- f
gendres par une constipa- ©
tion opiniâtre sont connus: •
elle provoque des ballon- î
nements et des ennuis hé- ©
morroTdaires mais c'est tout! •
Même la « mauvaise haleine > f
est une légende qui ne re- £pose sur rienl Pour vaincre ©
la costipation, il faut d'abord •
se débarrasser de toutes les
idées fausses, et d'une cer- ©
taine pudeur ou plutôt d'un •
tabou: les constipés doivent !
parler de leur problème sim- S
plement sans le dramatiser. •Avec une certaine discipline, Jun certain détachement, on §
peut toujours vaincre sa con- ©
stipation.

Contre la constipation, •
adoptez un régime allmen- Jtaire mieux adapté. ©

Complétez vos menus Jquotidiens par certains ali- ©
ments utiles.
- Au petit déjeuner une cuil- S
lerée d'huile d'olive ou un §
grand verre d'eau ou un jus •
de fruits frais.
- A midi un potage de lé- ©
gumes ou une salade de ca- ©
rottes râpées ou des pru- •
neaux.
- Au dîner un potage de lé-
gumes ou une ration suffi-

BOURSE DE NEW YORK

13.11.81 16.11.81
Alcan 22 21%
Amax 42% 42%
ATT 60'/< 60%
Black & Decker 38 Vi 37
Boeing Co 23 22%
Burroughs 31% 30%
Canada Pac. 32% 31%
Caterpillar 53% 53 W
Coca Cola 34% 34
Control Data 37% 38
Dow Chemical 25'/. 24%
Du Pont Nem. 38% 39%
Eastman Kodak 66% 65%
Exxon 30 V_ 30%
Ford Motor 16% 16%
Gen. Electric 56% 55%
Gen. Foods 31% 32 lA
Gen. Motor, 36'/. 35%
Gen. Tel. 33% 34
Gulf OU 34V. 34%
Good Year 17% 17»/_
Honeywell 76% 77
IBM 51% 51
Int. Paper 40'/_ 39V_
ITT 28W 28%
Litton 58W 57 1/.
Mobil Oil 24% 24%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 42 Vi 41%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 31% 31 %
Standard Oil 51% 50%
Texaco 32% 32%
US Steel 31 'Â 30%
Technologies 42% 41%
Xerox 39% 38%

Utilities 110.56 (- 0.41)
Transport 377.06 (- 9.50)
Dow Jones 845.03 (+10.80)

Energie-Valor 108.50 110.50
Swissim'nob. 61 1150 1160
Ussec 516 526
Automat.-Fonds 64.50 65.50
Eurac 236 238
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 132 133
Poly-Bond int. 56.80 57.30
Siat 63 1155 1165
Valca 56 57.50
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CINEMAS
SIERRE ¦ÉjjUfjj

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le film qui a lancé Depardieu, Miou-Miou et
«àwaere
C?S VALSEUSES
Pour adultes

I SIERRE KB3

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de John Carpenter
NEW YORK 1997
Un vrai film d'évasion d'une rare vivacité

MONTANA ¦HSS

Relâche

CRANS H3SËU|fl

Ce soir à 21 heures -16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
La confession bouleversante d'une enfant
perdue avec Natia Brunkhorst

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION ¦ÉUÉtUÉtf

Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
L'AVARE
avec Louis de Funès et Michel Galabru

SION HlPIfl
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
avec Jack Nicholson et Jessica Lange

J SION ^mWÊ

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
BEAU-PÈRE
de Bertrand Tavernier
avec Patrick Dewaere et Ariel Besse

MARTIGNY KJjJH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Plus féroce que le requin de «Dents de la
mer »
BARRACUDA
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
NEW YORK 1997
avec Lee Van Cleef et Kurt Russel

MARTIGNY RHËH

Ce soir à 20 h.~ 30 -16 ans
Immense succès - Prolongation dernière
séânc©
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Gérard Depardieu et Fanny Ardant dans le
tout nouveau film de François Truffaut
LA FEMME D'À CÔTÉ

Ê§

e mobile émet des
sons près de cette maison et il
se [approche de plus en plus.

KEt vous croyez N
qu'il peut se trouver
lans l'hélicoptère?.

VOUS AL1C2 vont pu; rit
MAI PAS PCRM li PAIN.
___=? SU A PI... vmr—^

%

WQ1

j ST-MAURICE f̂fiHjH
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BELLISSIMA

pour être toujours en bonne
forme, une grande variété d'a-
bonnements et de services dans
nos installations modernes à
Sion, Martigny et Monthey.

fitness-club

MONTHEY hlî iiSff
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
D'après le célèbre roman de Frederick
Forsyth
Un formidable film de commando
LES CHIENS DE GUERRE
Dès jeudi soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier «triomphe » de Belmondo
LE PROFESSIONNEL

MONTHEY MlVMMmmmXm ^mWLéiàmmXX
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
La « bombe comique» de Carlos Saura
MAMAN A100 ANS
avec Géraldine Chaplin

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
CUISSARDES
Strictement pour adultes avertis

¦¦maHigim'iïïiilîa
I 15 X 6! I

Liste des gagnants du tirage N° 46
du 14 novembre :

15 gagnants avec 6
Fr. 44 493.25

36 gagnants avec 5
+ N° compl. 5 555.55

1 338 gagnants avec 5 195.90
20 816 gagnants avec 4 50.—

209 046 gagnants avec 3 5.—

ARQëTE DE BOUGEA !
AGRÈTE . S

G

CIIH-.IESI

r Quel bruit V
affreux ! Tou t ça
ave c des écouteurs
v ordinaires! _-/

lOSBESa
14.30 TV éducative
16.30 Point de mire
16.40-18.30 Space Shuttle

Retransmission de l' atter
rissage ou

16.40 Vision 2
16.40 Charivari.

17.10 4, 5,6,7...
Bablbouchettea

17.20 L'enfance de Dominique
Des amis de la famille.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Salnt-Chad
2e épisode.

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres.
20.10 Baratta

Ce soir: Commission d'en
quête. Avec Robert Blake
Dane Elcar.
Entracte

Ce soir: J'écris ton nom
dissidence...
Regards:
L'automne

22.00

Présence catholique
22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

JRADIOl
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Liste noire de minuit à 6.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande ___

Si TU NE VEUX
POS OUE JE nflWfcE
AVEC TOi , TU>ij 'flvqis Qu 'A

v L.E D'IRE. ! /

Excellence , l' émetteur Vf Voici l' endroit ... les m
^̂

m**m*m
doit se trouve r dans AI autres hélicoptères [ t$i\..i\ y en a
v£et te maison ¦

rlB»̂ Pv Sont .ils en vue ' _^ trois qui nous

SttS"

ne( .c\ , LES
souais . .

y pus i 'A vu rouent
1ASOM... l - l l  VA
—i H- MOUKinll

leufflWiiM
9.45 La maison

où l'on Joue
10.15-10.30 Cours de formation
14.30 Da capo
16.45-17.15 La maison

où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 SI las (7)

Série d'aventures d'après
les romans de Cecil Bod-
ker.

16.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fall fur zwei

Les amis de la mort. Série
avec GOnter Strack, Claus
Théo Gartner et Alexandre
Radszun.

21.05 CH-Magazlne
21.55 Téléjournal
22.05 Sports

Hockey sur glace
23.05-23.10 Téléjournal

WMfmmmmm
14.00-14.30 TV scolaire

Les histoires de Franco.
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 L'ours Paddlngton
18.05 Ridera...

Colombalonl
3. Le sport.

18.15 La carte mystérieuse (9)
18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H.

Love story.
19.20 II carrozzone

Les dernières plaintes.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

ilcuora
dl ghlacclo
Film de Xavier Koller, avec
Sigfrit Steiner et Emllia
Krakowska.

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Mardi-sports

Téléjournal

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
et Anne Plessz

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Piehon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
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
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant soi

par Robert Burnier
21.00 Transit

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Une lettre
de Barbara Seldel

23.05 env. Blues in the nlght
par Bruno Durring

Liste noire
Avec Jean-François Acker
et Cie

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'enseigne-
ment des langues aux USA
par François Magnenat

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation profes-
sionnelle
Par Jean-Claude Gigon. Un
métier: assistante-assistant
vétérinaire

loomtmm
12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Cours et stages de self-dé-

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Anna Karé-
nine. 15.20 Mémoire en
fête. 15.50 Dossier. 16.30
Découvertes TF1. 16.45
Tout feu, tout femmes.
17.05 De 5 à 6.

18.00 C'est à vous
16.25 Llie aux enfants
18.50 Avis de recherche

Avec Nlcoletta.
16.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les roses de Dublin (2)

Série en six épisodes.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Bérénice Toolan, Paul
Klnley, Yves Afonso, Jac-
ques Maury, Pascale Ro-
berts, etc.

21.30 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

22.35 L'art et les hommes
LJuba.

23.30 TF1 actualités

IOBBB
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 AnUope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La colombe
du Luxembourg (17)

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

Qu'en pensez-vous?
15.00 Détroit (3)

Série de Jerry London.
Avec: Rock Hudson, Lee
Remick, Howard Me Gillin,

16.35 Itinéraires
L'Afghanistan : la fiancée.

17.05 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...

La folie ordinaire: 2. La
perversion.

17.52 Récré A2
Pierrot. C'est chouette. 3,
2, 1... Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Denis-François Rauss
Mozart et la musique
sacrée (3)

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-Journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Réalités

Réalités sociales
15.00 (a) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Tango
de Slawomir Mrozek
Avec Nicolas Rlnuy, Gé-
rard Carrât, Bernard Ju-
nod, François Sllvant, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Quelques œuvres de Karl-
heinz Stockhausen

23.00 Informations
24.00 Liste noire

Plus doux en montagne... •
Pour tout le pays : stratus matinaux sur le Plateau, 5

sinon en grande partie ensoleillé. 2 à 6 degrés au nord, %
10 au sud des Alpes. Température en hausse en altitude. •

Evolution pour mercredi et jeudi : peu de change-
ment. La couche de fond n'est pas encore pour demain ! JA Sion hier : très belle journée, vent faible rendant le •froid bien supportable, 3 degrés. A 13 heures : — 1
(serein) à Berne, 1 (nuageux) à Genève et (serein) à JZurich, 4 (serein) à Berne, 7 (serein) à Locarno, - 10 •(serein) au Santis, - 1 (serein) à Innsbruck, 2 (pluie) à •
Vienne, 3 (nuageux) à Paris et Francfort et (pluie) à JBelgrade, 8 (serein) à Milan, 12 (serein) à Rome et •(nuageux) à Nice, 15 (serein) à Madrid , 19 (serein) à •
Palma et (nuageux) à Lisbonne, 22 (serein) à Tel-Aviv. *

L'ensoleillement en octobre 1981 (suite) : Zurich 72, »Neuchâtel 68, Bâle 63, Glaris 61, La Dôle 60, Chasserai •et La Chaux-de-Fonds 59, Fahy (JU) 45 heures. A fin f
octobre, Sion avait toujours le plus de soleil du pays. 0

__,_»*__, __,__.__,__,_*__ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ê• ••••••••• •ffitfiittiffiSiSSSSW ..W

20.40 Les dossiers de l'écran:
L'enlèvement
du président
Un film de George Mende-
luk. Avec: William Shatner,
Hal Johnson, Van John-
son, Ava Gardner, etc.
Débat: La sécurité des
chefs d'Etat.

23.30 Antenne 2 dernière

ml MM
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La porte du diable

Film d'Anthony Mann
(1950). Robert Taylor ,
Louis Calhern, Paula Ray-
mond, Marshall Thompson,
James Mitchell, Edgar Bu-
chanan, etc.

21.50 Soir 3

[0_^_=_ES
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Excursion à Verdun.
17.00 Moby Dick. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Spass beiseite, Herbert kommt I
21.00 Report. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du Jour. 23.00 Nash-
ville, film. 1.35-1.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Jen-
nifer's abenteuerliche Reise, sé-
rie. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 18.40 Les contes
des peuples. 19.00 Téléjournal.
19.30 Des couples au tribunal, té-
léfilm. 21.00 Téléjournal. 21.20
Cent ans d'assurances sociales.
22.05 Die Weisheit des Blutes,
film. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espafïol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Nous et
te tiers monde. 21.35-23.10 ¦ lm
Zeichen des Bôsen, film.

[OHBH
AUTRICHE 1. - 10.30 Unter-
schwarzen Visier, film. 11.55 II n'y
a pas plus beau pays. 12.05 Des-
sin animé. 12.15 Club des aines.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
Flugboot 121 SP, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Arguments. 21.15
Hallo Peter. 22.15 Die Parade, té-
léfilm. 23.45- 23.50 Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sports
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Page de musique

classique
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique

pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre

en dialecte
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Hits internationaux
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons è mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

••••••••••••••••••:
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Quelques copains costauds ne seront pas superflus pour
mettre la carrure et les biceps de la Peugeot 305 au défi !
Voici une pressante invitation à tester unb Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduit

Quel culot, cette Peugeot
305: voilà une voiture
moyenne qui s'arroge le
droit d'en remontrer à
des voitures de catégorie
supérieure en matière
d'agrément de conduite,
de confort, de silence, de
tenue de route et de per-
formances! Et tout cela à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
partir de 11950 francs

l̂ f̂lPI WBfcL (modèle de base). In-

>K> ¦:.'*

v : î: .

Illustration Peugeot 305 S

Ajoutez la vitesse, ôtez le danger

S.A., tél. 028/46 20 21

Hélas, vous ne pourrez la tester à satiété!
Découvrez l'aisance avec laquelle les 89 ch DIN
piaffants de la 305 S passent du moteur en alliage
léger à la route, grâce à un ensemble carrosserie-train
roulant particulièrement homogène et moderne. Sa-
vourez leur élan en côte — et profitez de la sérénité
garantie par un puissant système de freinage.

Car il faut de longs traj ets pour apprécier pleinement

&âfk le confort sans borne de la 305, l'ampleur de son

^^
coffre et de sa banquette arrière

ou la perfection d une
carrosserie crée pour de
hautes moyennes. Vrai-
ment, la 305 invite au
voyage. Avec toute la
famille.

La jauge d'essence ne bouge pas pendant
VOtre test? Alors , tout va bien ! Car il suffit d'un plein à la
305 pour parcourir environ 500 km à régime normal (soit
Lausanne-Nice ou Neuchâtel-Paris). La carrosserie aérodyna-
mique et le sobre moteur expliquent cette performance.

Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez !

PEUGEOT 305
Peugeot 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN), 162 km/h, consommation à 90 km/h: 6,5 I, jantes en alliage léger avec pneus taille basse, condamnation des portes, fr. 15'950
Peugeot 305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3 47 kW (65 ch DIN), 147 km/h. fr. 12*950.-. Autres modèles 305 de 1290 cm3 à 1548 cm3 (diesel), à partir de QB__EZ_GB_(Peugeot 305)

3"H Lausanne: Garage Majestic Centre & Ouest S.A., rue Saint-Martin 3, tél. 021/20 42 81 - Aigle: F. Moyard & Fils, route d'Evian 13, tél. 025/26 29 43 - Bex:
_- _, Viscardi & Fils, Garage du Simplon, tél. 025/63 19 02 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 28 17 - Champery: Garage des Cimes,
F. Rey-Bellet et D. Beney, tél. 025/79 14 12 - Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94 - Glls-Brlg: K. Imboden, Garage Touring, Kantons-
strasse, tél. 028/23 17 30 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51 - Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24 - Montana-Village:
A. Bagnoud, Garage du Nord, tél. 027/41 13 48 - Sierre: Garage Le Parc, O. d'Andrès, rue du Simplon 22, tél. 027/55 15 09 - Slon: Garage Hediger, Bâtasse, tél.
027/22 01 31 - Susten-Leuk: L. Schiffmann, Garage du Rhône, tél. 027/63 12 48 - Villette: Garage de la Vallée, Berthe Droz, tél. 026/7 11 67 - Viège: Garage Rex



LA CHASSE AU PAPILLON
«Mon équipe est sur la

bonne vole. Elle progres-
se de semaine en semai-
ne.» Ces deux phrases
Imaginées mais loin
d'être Imaginaires, on les
entend quasiment à n'Im-
porte quelle Interview de
n'Importe quel entraîneur
dans n'Importe quel
sport. Histoire de décrire
objectivement une agréa-
ble réalité mais aussi,
parfois, tentative détour-
née d'encouragements
envers une formation qui
bat la breloque et qu'on
souhaiterait remettre à
l'heure et en selle.

A Pierrot Vanay, l'en-
traîneur-joueur du BBC
Monthey, ou à Gilbert
Gay, son président- est passé du terre-à-terre
coach, on n'a même pas au petit nuage. Là mé-
posé la question de sa-
voir ce qu'ils pensaient
de leur équipe. Les ob-
servateurs et les suppor-
ters qui suivent la marche
du club valaisan ont vu
de leurs propres yeux la
métamorphose de la che-
nille en papillon.

Samedi 31 octobre :
dans les Galerles-du-RI-
vage veveysannes, le
BBCM s'entremêle les
baskets et les méninges
et «s'éclaffe le nase»
contre le doute. En ram-
pant...
LNB: 7e ronde
Les favoris se détachent

Ce qui était une affirmation il y a quelques semaines devient main-
tenant une certitude. SF Lausanne et Lucerne sont solidement instal-
lés en tête du classement et l'on imagine mal qui pourrait venir les dé-
loger de leur trône. La course à l'ascension, sauf ennui majeur, estpratiquement jouée à notre avis. D'ailleurs, pour le suspense de lacompétition, il est dommage que cette décision intervienne si tôt. Mais
quand on est meilleur, on le fait sentir... et vite... Il sera intéressant de
voir sur quelle issue débouchera la confrontation directe entre les
deux ténors, la semaine prochaine.

Autre fait saillant de cette septième ronde, les «viennent-ensuite » se
sont regroupés au niveau des huit points. Pour Champel, l'impératif
victoire était l'affiche pour tenter de conserver une maigre chance de
coller au wagon de tête. Dave Bustion en était conscient et II a agi en
conséquence. Il y avait pour Lemanla Morges identité d'objectif ce
week-end avec les Genevois. Les Vaudois affrontaient Martigny dont le
redressement avait été annoncé depuis deux semaines. Finalement, ils
se sont imposés mais de justesse. Lemanla qui rit, Martigny qui pleu-
re...

Si l'on lorgne du côté de la fin du classement, on constate immédia-
tement que le principal bénéficiaire de cette journée a pour nom Stade
Français. Les Stadistes, en glanant deux nouveaux points en terre sé-
dunoise, voient enfin à l'horizon se pointer un avenir moins teinté denoir. Au contraire de Sion qui rétrograde à l'avant-dernier rang... Il est
temps de s'alerter! _ M_
LNB féminine
Sion-Wissigen 63-52 (18-281

Slon: R. Carrupt (5), F. de Quay, A. Diserens (8), M. Doit (10), C.
Masserey (7), C. Seppey (2), N. Dal Magro (4), D. Reichenbach (27).
" Wissigen: M. Membrez (8), Witschard (8), B. de Quay (10). M. Ge-
noud, C. Cusin (8). L. de Faveri (14). C. Bétrisey (2), R. Cusln (2).

Notes: salle du nouveau collège. Arbitres: Mlle de Quay et M. Arlet-
taz.

Tout commença à merveille pour Wissigen qui Imposa sérieuse-
ment sa loi face à des Sédunolses qui manquèrent singulièrement de
«]us> et dans une autre mesure de réussite. Wissigen avait empoigné
ce match comme II le fallait et c'est sur un avantage des plus logi-
ques, se montant à dix points (I), que Wissigen atteignit la mi-temps.
En première période, Lydia de Faveri s'était particulièrement mise en
évidence grâce à ses excellentes pénétrations. Sion BBC, pour sa
part, balbutiait et on était en mesure d'attendre un sérieux change-
ment dans le Jeu Imprécis des Sédunolses. Il eut lieu et Wissigen
sombra alors à son tour dans la grisaille. En jouant une défense Indi-
viduelle, Slon fit enfin surface et Danièle Reichenbach put une nouvel-
le fols faire étalage de sa classe.

Après des débuts prometteurrs donc, Wissigen s'écroula complè-
tement pour s'Incliner en deuxième mi-temps par un écart de vingt et
un points! Slon, quant à lui, réussit à renverser la vapeur et là se trou-
ve son mérite. Pour la petite histoire, notons les présences sympathi-
ques de trois «frangines» sur le terrain. Fabienne, qui évoluait sous
les couleurs du BBC Slon; Brigitte, capitaine de Wissigen, et enfin de
Manuela, qui officiait en temps qu'arbitre. On connaissait les frères
Haenny en football, voilà les soeurs de Quayl j j o

Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

LNA

ÎEMPS
MORT...

Vendredi 6 novembre :
dans la «cage à hu-
mains» du Lignon, le
BBCM retrouve ses es-
prits et trouve le chemin
de son premier succès à
l'extérieur. Sans éclat
mais avec bravoure. La
larve redresse la tête.

Samedi 14 novembre :
dans «sa salle» en délire,
le BBCM sort ses ailes
aux couleurs éclatantes.
Le cycle est terminé.
Monthey est devenu un
adulte qui fait l'admira-
tion et l'étonnement de
tous.

En trois semaines, on

tamorphose, rapide et ac-
célérée depuis la dispo-
nibilité totale des ex-re-
crues Merz et Pottler, ne
s'est pas accomplie dans
le secret de Reposieux.
Monthey sixième, ça se
remarque ! La belle vie,
certes, mais dangereuse.
Car la chasse au papillon
va commencer, samedi
déjà, à Fribourg. Et II fau-
dra éviter de passer du
stade d'Insecte multico-
lore à celui de cravate...
Oui, le papillon qui a un
nœud !

Waterpolo: Roldano Simeoni au CN Monthey
Classe, expérience et renom

De la classe, il en a. Il, c'est
Roldano Simeoni, le nouvel en-
traîneur-Joueur du CN Monthey.
Pourquoi? Parce qu'il a Joué en
équipe nationale Italienne de
1967 à 1980. De l'expérience à
revendre donc et un renom cer-
tain puisque ce sympathique
sportif de 33 ans peut se targuer,
entre autres, de deux titres mon-
diaux (1969 et 1978) et d'une mé-
daille d'argent aux JO de 1976.

Marié à Patrizla, père d'une pe-
tite Enrica (2 ans), Roldano Si-
meoni vient donc s'Installer aux
borda de la Vlèze. Pour Jouer
¦la» vedette? Non. Détrompez-
vousl «Je viens Ici pour faire
progresser le waterpolo. Un seul
moyen: faire progresser la Jeu-
nesse». Un esprit sain dans un
corps sain: vraiment le mariage
qui devrait permettre au CN
Monthey d'arborer le sourire de
ia réussite. A condition, bien sûr,
que chacun accepte de se Jeter à
l'eau. Ou, en d'autres termes,
soit prêt à épeler les lettres du
mot «sacrifice».

MIC

FOO TBA LL ICI ET A ILLEURS ^̂ g ẑS:concours
9 gagn. av. 12 Nos Fr. 4611.65

Avant (Saint-Etienne); Rocheteau (Pa- manque de structure tant sur le 1482 gagn' av .o Nos Fr' 
2
28 —

Cr<an_*__k UnlIanHa ris-Saint-Germain), Lacombe plan administratif que sportif Le maximum de 13 n'a pas étéridnce - nuiidnae (Bordeaux). Six (Stuttaart). aue le nouveau comité décou- réussi. Le Quatrième rana n'est nas
Les entraîneurs nationaux Mi- Remplaçants: Baratelli (Paris- vrit , l'automne dernier, après payé. Somme reportée sur le premier

chel Hidalgo et Kees Rijvers ont Saint-Germain), Battiston (Saint- son élection. ran9 du prochain concours: 41 505
communiqué la composition Etienne), Bracci (Bordeaux), Zi- Dans un message qui se vou- ,rancs-
(presque) définitive de leur équi- ; màko (Sochaux), Bellone (Mo- lait optimiste, malgré la dure T*\*** Vpe.respective pour le match des naco). réalité des chiffres, M. Lavizzari I OlO-A .
éliminatoires de la coupe du a conclu: «Nous sommes con- Liste des gagnants du concours
monde France-Hollande de mer- Hollande: Van Breukelen damnés à avoir une équipe qui N° 46 des 14-1 s novembre:
credi soir au Parc des Princes. (Utrecht); Wijnstekers (Feye- marche.» 2 gagn av. 5 Nos

Une seule incertitude subsis- noord),; Van de Korput (Turin), Le rapport de la section ju- ^ntnn ^Tun. F. ' 3
I™

90
te. Elle concerne le Bordelais «roi (Naples), Poortvliet (PSV niors a mis l'accent sur la pénu- 1 838 àaon av 4 Nos Fr 1365Jean Tigana, qui souffre encore Eindhoven); Metgod (AZ'67 Alk- rie des terrains d'entraînement 27 640gagn' av' 3 Nos Fr' 295des suites de l'opération qu'il a maar), Peters (AZ'67), Muhren et de compétition. Celui du tré- Le maximum de 6 Nos n'a pas été
subie pour une pubalgie. Michel (ipswich Town), Neeskens (Cos- sorier a fait état de la faiblesse réussi. Somme reportée sur le pre-
Hidalgo n'ayant pas été rassuré mos-New York); Rep (Saint- alarmante des recettes des mier rang du prochain concours:
sur l'état physique du joueur du
milieu de terrain de Bordeaux
par le dernier entraînement. Il
s'est accordé 24 heures de ré-
flexion. En cas de forfait, Tigana
sera remplacé par le Sochalien
Bernard Genghini.

LES SÉLECTIONS. - France:
Castaneda (Saint-Etienne); Jan-
vion (Saint-Etienne), Lopez
(Saint-Etienne), Trésor (Bor-
deaux), Bossis (Nantes); Giresse
(Bordeaux), Tigana (Bordeaux)
ou Genghini (Sochaux), Platini

Objectifs
Sous la direction du président

central, Erwin Brazerol (Thalwll),
l'Association suisse de bobsleigh
(ASBT) a tenu une conférence de
presse. Dans son allocution, Erwin
Brazerol a mis surtout l'accent sur
les objectif? i atteindre pour la pro-

Les premières éliminatoires nationales du championnat suisse de boxe
amateurs ont été suivies à Brugg par 400 spectateurs. Les meilleures satisfac-
tions sont venues de jeunes boxeurs comme Béni Winlger (19 ans, welters),
Markus Schweizer (19, plume) et Alex Brodmann (20, mi-lourd). Les demi-fi-
nales auront lieu à Berne dimanche prochain. Les qualifiés pour les demi-fi-
nales:

Coq: Peter Niederfringer (Berne), Daniel Gemperli (Saint-Gall), Angelo Ama-
ru (Uster), Markus Schaad (Herzogenbuchsee).

Plume: Markus Schweizer (Thoune), René Wagner (Zurich), Florian Mùhle-
thaler (Ascona), Michael Oswald (Frauenfeld).

Légers: Serge Rôthell (Slon), Michael Ross (Herzogenbuchsee), Siegfried
Feldhofer (Herzogenbuchsee), Juan Canabate (Morges).

Super-légers: José Canton (Morges), Danièle Menduni (Berne), Urs Bùtiger
(Herzogenbuchsee), Jean-Pierre Monney (Bulle).

Welters: Heinz Bûtiger (Soleure), Béni Winiger (Horgen), Lars Losinger
(Berne), vainqueur de Dauda Kanoute (Carouge) - Claude de Boccard (Genè-
ve).

Super-welters: Imboden (Chippis), Claude Jaquet (Berne), Philippe Neu-
haus (Genève), Thomas Strub (Colombier).

Moyens: Frank Pfrommer (Schaffhouse), Ernst Koller (Frauenfeld), Vincenz
Giaquinto (Lausanne), Michel Gilliéron (Berne).

Mi-lourds: Peter Wohlrab (Soleure), Alex Brodmann (Bâle), Silvano Ante-
nore (Uster), Enrico Scacchia (Berne).

Lourds: Andréas Anderegg (Frauenfeld), Olivier Schenker (Yverdon), Erich
Gerber (Gebenstorf), Guillaume Strub (Colombier).

BOXE: deux Valaisans
en demi-finales suisses

AUTO: Porsche en F1 !
Après vingt ans d'absence, Porsche revient à la course automobile en formule 1, par une voie détournée. En effet ,
on a indiqué officiellement à Stuttgart-Zuffenhausen que la firme construit un moteur exclusivement destiné à
l'équipe britannique McLaren. Ce moteur - il s'agit d'un 1500 cm' turbo - sera développé et mis au point afin d'en-
trer en lice d'ici la saison 1983. En construisant en exclusivité pour McLaren un nouveau moteur, Porsche ne fait
que suivre l'exemple d'une autre grande firme ouest-allemande, BMW, qui a développé un moteur turbo pour
l'équipe Brabham du champion du monde Nelson Piquet. Ce moteur sera utilisé lors du Grand Prix d'Afrique du
Sud, le 23 février prochain. • ¦

La dernière expérience de Porsche en formule 1 remonte à 1962. La voiture d'usine était alors pilotée par I Amé-
ricain Dan Gurney, qui remporta le Grand Prix de France.

Des anciens et des nouveaux. De gauche à droite, Jacques Donnet, président, Michel
Grandjean (coach), Roldano Simeoni (entraîneur-joueur), Hans Frei (transféré de
Frosch Aegeri) et Eric Widmer (responsable du waterpolo au CN Monthey).

(Photo Bussien)

Etienne), Van Kooten (GO
Ahead Eagles Deventer). Rem-
plaçants: Shrijvers (Ajax), Ste-
vens (PSV Eindhoven), Rijkaard
(Ajax), La Ling (Ajax), Tahamata
(Standard de Liège).

L'assemblée
du FC Servette
. L'assemblée générale ordi-
naire du FC Servette, dirigée par
M. Carlo Lavizzari, a porté sur
l'exercice 1980-1981. Dans son
rapport, ie président a déplore le

chaîne saison. Selon le président
central, les bobeurs helvétiques doi-
vent au moins remporter une médail-
le d'or lors des championnats du
monde qui se dérouleront à Saint-
Moritz, les 6 et 7 février (bob à deux)
et les 13 et 14 février (bob à quatre)
prochain.

Enfin, le cadre pour la saison pro-
chaine a été rendu public. - Equipe

Charmilles pour le championnat
1980-1981, soit 368 000 francs
seulement. La baisse vertigineu-
se des entrées explique un dé-
ficit de 911 998 francs pour la
saison écoulée. Au 30 juin 1981,
le découvert du club se montait
à 1 306 490 francs.

Une modification statutaire a
été apportée. Désormais, le club
portera comme nom Servette FC
Genève. Enfin, le coach de
l'équipe première, M. Jacques
Girod, a été nommé par accla-
mations membre du comité.

nationale: Hiltebrand, Rahm, Poletti,
Weinberger, Schërer, Toni Riiegg,
Max Ruegg, Bâchii, Isenegger, Fi-
chier , Klaus, Giobellina, Stettler et
Freiermuth. - «Cadre A»: Passer,
Beeli, Eberhard et Grogg. - «Cadre
B»: Hunger, Aebli, Gôldi et Ludi.

CYCLISME

Le championnat d'Europe
des stayers

A l'Issue d'un "duel passionnant
avec le champion du monde René
Kos (Ho), l'Allemand Horst Schûtz,
trois fols second les années pas-
sées, a remporté à Dortmund son
premier titre de champion d'Europe
des stayers professionnels. Le Suis-
se Vôgeli a fini 6e.

HIPPISME

Broome vainqueur
Les cavaliers britanniques ont do-

miné la deuxième épreuve comptant
pour la coupe du monde, disputée
dans le cadre du CSI de Dublin: ils
ont en effet pris les six premières pla-
ces, la victoire revenant à David
Broome sur Mister Ross. Broome a
ainsi pris la tôte de la coupe du mon-
de.

Le «dernier» aux Etats-Unis
Les Etats-Unis, précédemment

vainqueurs à Washington et New
York, ont également remporté à To-
ronto le dernier prix des nations de
l'année, devant la Grande-Bretagne
et le Canada. La coupe du président
(classement annuel) était déjà attri-
buée à la RFA avant les épreuves
d'outre-Atlantique.
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Pari-Trio
Les rapports de la course françai-

se:
Trio
Dans l'ordre: 2271 fr. 90.
Ordre différent: 131 fr. 05
Quarto
L'ordre n'a pas été atteint. La som-

me de 3710 fr. 90 est reportée sur le
prochain concours.

Ordre différent: 146 fr. 50.

Demain...
C'est demain que vous

seront narrées par le tex-
te et par l'image les pé-
ripéties du concours in-
tercantonal romand dis-
puté le week-end dernier
à Montilier, mais orga-
nisé par le canton du Va-
lais. Patience... pour en
savoir plus.

Le Grand Prix
Malgré sa défaite en finale du

tournoi de Londres, l'Américain
John McEnroe s'est rapproché du
leader, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, au classement du Grand Prix.
McEnroe est deuxième à 143 points
de Lendl qui n'a pas joué cette se-
maine. Jimmy Connors, vainqueur
du tournoi londonien, n'est qu'à 378
points de McEnroe. En double,
Heinz Gunthardt précède McEnroe
de 43 points.
• SALVADOR (bré). - Tournol-ex-
hlbltlon. Finale: Guillermo Vilas (Arg)
bat Carlos Kirmayr (Bré) 6-4 6-3

Le FC Leytron
cherche

arbitres
Les intéressés sont priés de
prendre contact par téléphone
au 027/86 34 45
heures de travail ou
86 21 48 heures des repas ou
le soir
Merci d'avance. 36-31790
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• Chaudières • Ventilations à récupération
• Radiateurs de chaleur
• Chauffe-eau • Economiseurs d'énergie

• Pompes à chaleur
pour chauffage électrique direct ou central

Service après vente. Etudes.
Devis sans engagement.

/ r̂̂ \
( UNDSAY )

- Un adoucisseur d'EAU remarquable
- Vous protège contre l'agression

du CALCAIRE
Distribution pour la Suisse romande:
Speltî S.A., 1800 Vevey 021/51 1991
Service après vente par nos soins 

PH. Debons - M. Savioz ^^I 1 lMSPl

1L ATELIER | ^
Papiers pe ints - Revêtements muraux

Tél. 027 / 23 16 26 - Grand-Pont 6 - 1950 SION

,—TT ïm\ La cheminée française Supra
I ouverture i s'Installa «t chaut!* coninM un founwav
l de l' expo.Illon
\ tous l« |ours i Elle se vend à un prix uns concurrence
I de 10 _ 12 h Elle ne nécessite pas d'apport d'air (rais
l de 14 a 16 n. i Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
\ .t i» umedi E"e 8e P°M dans des rnal»ons terminées

,", Elle a une puissance de 10 000 kg/calories
, rendez-vous Elle se monte très rapidement (5 heures)

J 1. *") Elle se trouve en exposition dans nos vitrines
 ̂ I m---J f"[ rou,e de Saillon à Fully

tëSM Ml _3TJ * Nouveau: 'du stockff i jCT §i_r_«̂ B511_-̂ — • Foyers Supra mêmes caractéristiques
| "̂1̂ **»s=

=:̂~~ i ~ techniques que la cheml-
p~ :—l'-T î̂ sU- -> née, mod. standard ou è

•~A-J  ̂ monter selon vos goûts

B

* Petits fourneaux Supra dès Fr. 650 -

Mlchel Carron-Lugon
Agent général pour le Valais, 1926 Fully
Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74

CONSTRUIRE - RI

Plafonds + murs tendus
en PVC

Vour DECELER lea R>i__^K
déperditions thermi- fâ f̂l^E •Bf̂ fflrï
ques.irrfiltrations d'air (f i&m T T Ê Ê $ ? Q  MKP!ET * IW5I rNi/_ \ ^Ktlilï iSSu
/iMcLrORER l'teototionv^W \ \M j Ê f w i
aux endroits adéquate f '.V \ l̂ pfclt.

TESTS-MESURES-ETUOtSD-*MEU0n»TION-_«JM4ST>en-
MKWeS-RECMEBCve Ot TUYAUTE»», FUTES D1 MU ETC.

KOCHER SERVICES
Avenue Relier , 1800 VEVEY

Tél. : 021 5116 4»

BARRISOL
sv-UA-- 1 V Le P|a,ond idéal P°ur rénovations.

— Ç) !p Egalement constructions neuves ou
/ f~{\\" ¦¦ préfabriquées.

JL^^~y*™^^Ê Pour tous renseignements et pose:

^^f jj LUC Evéquoz, peintre
4fe_fe Premploz-Conthey

I 5Fî_^J Tél. 027/36 26 75.

^m^umKK m
Av. Chanoine-Berchtold 2, Sion - £. 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux
de construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:
4ÊÊ>. FnniAftPFORAGE

Créer rapidement et ra-
tionnellement des trous
circulaires (au sol, mur,
plafond) pour le pas-
sage de gaines, condui-
tes, tuyaux, etc.

Diamètre: de 2 à 50 cm.

ÉCLATAGE
Pour la démolition de
murs, semelles, dalles,
etc., des presses hy-
drauliques introduites
dans des trous forés
permettent l'éclatage du
béton, ainsi que le dé-
chirement des armatu-
res.
Puissance d'un seul
éclateur: 400 tonnes.

SCIAGE
Cette technique
d'avant-garde permet
de scier aux sols et aux
murs, jusqu'au 120 cm
d'épaisseur des ouver-
tures telles que portes,
fenêtre, cages d'esca-
liers ou d'ascenseurs,
canaux de ventilation,
etc.
La qualité du travail ne
nécessite aucune fini-
tion.

TRONÇON
NAGE
De conception classi-
que cette scie circulaire
autorise des découpes
ou rainures de béton,
chapes, revêtements bi-
tumineux, ainsi que le
sciage des joints hori-
zontaux.

Profondeur
de coupe:
jusqu'à 52 cm

glIPHBGOTI
Av. Chanoine Berchtold 2, Slon - £j 027/22 31 82

L'amélioration thermique
des bâtiments

Les fenêtres sont sur le plan thermique les points faibles du
Même bien isolée, une fenêtre laisse encore passer beaucoup p
gie qu'une surface de mur équivalente. Les fenêtres des bâtin
tants peuvent accuser d'autres faiblesses encore. Mal étanchées
voqueraient dans leur proximité immédiate des courants d'air im
Elles peuvent même laisser passer de l'eau en cas de pluie batt
vent, les fenêtres anciennes sont la cause de déperditions d'ér
importantes que les fenêtres modernes, parce qu'elles ne c
qu'un vitrage. Donc à elle seule, une isolation thermique insuffi
justifier un remplacement de vitrages. Si cependant on envisag
ver les fenêtres pour d'autres raisons, par exemple parce que !¦
et le démontage des doubles fenêtres sont trop compliqués ou
les cadres sont abîmés, il convient d'examiner s'il serait rentablf
rer du même coup le pouvoir isolant dé ces fenêtres.
Des températures basses à la surface des fenêtres rendent uni
confortable. C'est pourquoi on place généralement les radiateu
fenêtres. Ainsi, l'air qu'ils réchauffent monte et réchauffe la suri
Mais cette disposition augmente aussi de 40% la déperdition c
Des fenêtres mieux isolées permettent donc une économie d'é
préciable. Compte tenu du prix actuel du mazout, qui est aujo
Fr. 75.-/100 kg d'huile de chauffage, des vitrages triples pe
amortis sur la durée de leur existence.

^w^̂ mmmmmmms ^mem .̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Entreprise

A 

bâtiments, génie civil,
travaux publics
Construction
et réparation
de chalets
Terrain à disposition

R.-A. Dayer & Cie
Hérémence Tél. 027/81 14 64

81 12 37 app.

Le plus grand assortiment de Suisse

Centre Magro
UVRIER-SION ROCHE (VD)

VOTRE CHEMINEE

refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée

Démonstration
à domicile

Prokamin AG
Case postale 42
4153 Reinach 2
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Pourquoi?
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VER - REPARER m
Problèmes
et...

solutions: "̂
* BIGLAS-SYSTÈME

mi les divers systèmes existants dans le domaine de la rénovation des
êtres, il en est un qui à retenu notre attention pour les raisons suivan-

II comprend :
le remplacement des verres existants par du vitrage isolant à gaz, à dou-
ble ou triple paroi de verre, sur les fenêtres existantes.
La pose d'une baguette de finition intérieure qui rend la fixation du sys-
tème invisible.
La pose de joints d'étanchéité dans les battues.
Haut coefficient d'isolation (Jusqu'à 1,6 Kcal/m2)
Avantages pratiques:
plus de condensation
plus besoin de démonter les battants pour nettoyer les vitres
Produit suisse, 10 ans d'expérience, garantie SIA, etc.
Rapport qualité-prix sans concurrence. k̂m .̂

IGLAS SYSTEME
ur la rénovation de
s fenêtres en exclusivité
.lir la Ql liccû rnmonHû

r mroenernifi
ase postale 3920,1951 Sion

A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par
cheminage extérieur, sans
joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL V5A.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

X ANS DE GARANTIE. Economie de combus-
ile: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT
jence exclusive pour la Suisse romande et lé Tessin.

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX ! 

^̂ ^
Grand choix de restes ^̂ ^^^̂ "̂ ^̂
de tapis aux prix ^̂  jr-afeîî! ^les plus bas! dans toutes lesa'andeurs ^LrWSBunM—I rTTll »
Toujours 50-70% meilleur marché JKÊ g^̂ s A ]Demandez notre offre AWwJm\Installons sur demande ÂWWWM\ lioulc du simP,on 2(l i

AWjff lmfî!^  3960 SIERRE M
Gérant: W. Biaggi AWWfflfflmmm^ 017 «ois. -W. Livraison . domicile. Fermé le lundi AWVMr///mmÊmmm^ "»> "^̂ m
 ̂ _^  m-mW

Demandez d'abord un
diagnostic thermique
de votre toiture

Calcul du coeffi-
cient K
Calcul des écono-
mies rehaussées
Choix et conseils
sur les solutions
Liste de références
(selon recomman-
dation SIA et Office
fédéral de l'énergie)fédéral de l'énergie) | .1 § ,|

e gratuite et sans engagement î | | 5 ï
tournant le coupon ci-contre.

Appartement encore plus beau avec ï̂ ^̂ ^̂ âfflîlllii § =̂_§==̂

éwmh la porte IBBBII ̂ WH
wÉmtMmW ex_tensi b' e en D0's Ill llin&'M
^̂  1111W JHauteur jusqu 'à 4,90 m, largeur à volonté, IIIISIIGIII IB I V\ !S/

sept essences de bois, économie de place, llflljUralliNItfll I fij r̂*-^
pas de guidage au sol, montage très facile, HIvpH l̂MlH JL-SV / H
lamelles changeables, cinq ans de garantie, 

^^ ¦ ..̂ ^uxMl]tj][jB ^̂ ^~r-^*
prix raisonnable, multiples utilités. •̂^̂ ««JlB!, L£:¦£'/
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Offres, références, échantillons chez les
commerçants de bois, menuiseries ou
PELLA AG - Baselstr. 16, 4153 Reinach, Tel. 061/76 80 10, Télex 64 700 pella ch

Coupon pour matériel d'information détaillée:

Nom/Maison: Emploi: 

Adresse: _L Hue: __j  _ T8-: 
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Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail
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Isolez vos immeubles avec la mousse de po-
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ISOl-Tout S.A. efficace
Isolation générale actuellement

+ étanchélté sur le. ,
1964 Conthey marché
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dimension stable + 2% ne se détériore pas,
coefficient de conductibilité de 0,018 - n'absorbe pas l'hu-
midité.
Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m1

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous.
Je désire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de:
D vide

sanitaire D combles D toit plat O plancher
D cave et couvert a maison familiale D locatif

de garage

Nom: 

Rue: „ NPLIeu: 

Tél.: Année de construction: _¦—¦»¦_________¦
zz™» fêcOTiiietEn cas d'absence
répondeur automatique

Entreprise générale de nettoyage
Nettoyage d'Immeubles neufs
Nettoyage et entretien de bureaux
Service d'entretien d'appartements
et chalets de vacances
Ponçage et Imprégnation de parquets
Traitement de sols en tous genres
Nettoyage et détachage de tapis,
moquettes et meubles rembourrés
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58mSilliam'S ïUine ._ïlortn
IvLa Reine des poires William

avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

Médaille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS J '̂SÇgg

ESaPiatti
Cuisines

Dominique Disière
Agencements de cuisines
1963 Vétroz i IH

Nouveau
La Cie du Martigny-Orslères organise:

un pèlerinage
sur le tombeau de mère Marie-Thérèse
Scherer à Ingenbohl
les 28 et 29 novembre 1981
Voyage, chambres et petit-déjeuner
Fr. 90.-

Tél . 026/6 32 52 ou 8 83 61 «36-401287

TéL 027/3627 34
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

L'ART DANS
FRANC-MAÇONNERIE

Exposition culturelle
Heures d'ouverture :

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi et dimanche : 10 h. 00 - 22 h. 00

Dimanche 22.11:10 h. 00 - 19 h. 00
Prix d'entrée: 10 h. 00 - 19 h. 00: Fr. 6.-/19 h. 00 - 22 h. 00: Fr. 4

Le numéro un qui entend le rester

PUBLICITAS: 027/21 21 11
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Martigny
Sierre Margarine végétale

Dorina
250g

Bordeaux AC
Château Queyrillac 1979rouge ou blanc

l litre



Sorerents Schweiekhardt devant Moulin
La 17e édition du Cross de Troistorrents s'est déroulée dans d'ex-

cellentes conditions, sur une boucle de 950 m. L'épreuve s'est dis-
putée en deux phases: les jeunes, le matin, puis les autres catégo-
ĵes. Les écoliers ont disputé la première manche de la 

tournée
M 981-1982, par classe d'âge.

Plus de 450 concurrents, de tous âges, ont pris part à cette édi-
tion, c'est un beau succès ! Le parcours est d'ailleurs l'un des plus
beaux proposés en Valais.

Pour les uns, ce cross constitue un test au début de la saison hi-
vernale; pour d'autres, il en est la conclusion.

Schweickhardt s'impose
A 14 heures, c'était le dernier départ, mais le plus attendu, celui

des «élites ». Dans ce peloton, on retrouvait la plupart des spécialis-
tes valaisans de ce genre d'épreuve. Dès le début, les favoris se pla-
cèrent en tête: Schweickhardt, Moulin et Perren. Un absent de mar-
que: Michel Seppey, vainqueur de l'an dernier.

Après un kilomètre de course environ, ce trio se détacha quelque
peu du peloton, déjà bien étiré. Et durant plusieurs kilomètres, les
trois hommes se relayèrent magnifiquement. La cadence était rapide
et l'on pensait à un nouveau record de l'épreuve.

Au neuvième kilomètre, Schweickhardt fit le forcing et Perren dut
céder quelques longueurs. Moulin tenta de contrer le Bas-Valaisan,
mais ne put soutenir la cadence. Stéphane Schweickhardt s'imposa
donc en 33'37". Norbert Moulin termina à six secondes et Ulysse
Perren à 22 secondes du vainqueur.

TOURNÉE DES CROSS AUX POINTS

Excellent départ
Dimanche matin, dès 9 h. 30, s'est disputée la première

manche de la tournée 1981-1982, à Troistorrents. Près de
trois cents jeunes y ont pris part, malgré le froid. Les concur-
rents ont parcouru de 1400 à 2900 mètres, sur un tracé si-
nueux et sélectif.

Cette tournée cantonale comprend cinq épreuves, mais les
quatre meilleurs résultats sont pris en considération par le
classement final.

Dans cette première manche, la plupart des favoris se sont
imposés. On a assisté à de belles empoignades, tant chez les
filles que chez les garçons, âgés de 9 à 15 ans. Mais quelques
concurrents se sont particulièrement distingués: chez les fil-
les, Valérie Bellon (1968), de Troistorrents, Sandra Coudry
(1967), de Chamoson et Sonja Gruber de la DSG Siders ; chez
les garçons, Stéphane Mudry (1968) du CA Sion qui a pris la
deuxième place chez les «67 », derrière Pascale Miéville
(CABVM), et J.-Daniel Lambiel (Isérables).

Le vainqueur de chaque classe d'âge a glané vingt points,
le deuxième dix-neuf, et ainsi de suite jusqu'au vingtième cou-
reur qui récolte un point.

La tournée 1981-1982 a donc pris un bon départ. Le pro-
chain rendez-vous proposé à tous ces jeunes est le 29 no-
vembre prochain à Ayent, pour la deuxième manche.

F.P.

FILLES 1972 -1,5 tour (1400 m). -1. Comby Michel, CA Sierre, TAS" ;
2. Clavien Murielle, SFG Miège, 8'13"; 3. Joris Romaine, CA Sion,
8'14"; 4. Sierro Karine, Hérémence, 8'15"; 5. Caillet-Bois Sandra, SC
Choëx, 8'16"; 6. Dubosson Sylvianne, SC Morgins, 8'17"; 7. Joris
Anne-Claude, CA Sierre, 8'25"; 8. Aubert Annick, Coccinelle Chamo-
son, 8'26"; 9. Délèze Chantai, Nendaz, 8'27"; 10. Barman Patricia, CA
Sierre, 8'39"; 11. Delaloye Lise, Ardon, 8'40"; 12. Dayer Maryline, Hé-
rémence, 8'41"; 13. Perlberger Valérie, SFG Miège, 8'47"; 14. Gaist
Sandrine, Coccinelle Chamoson, 9'04"; 15. Zentriggen Myrta, DSG Si-
ders, 9'10".
GARÇONS 1972 - 1,5 tour (1400 m). - 1. Nidegger Jean-Blalse, CA
Sion, 7'20"; 2. Moos Alexandre, SFG Miège, 7'21 "; 3. Cardi Paul, SFG
Uvrier, 7'29"; 4. Theytaz Thierry, Haute-Nendaz, 7'33"; 5. Remailler
Alexandre, CA Sierre, 7'37"; 6. Moncalvo Claude-Alain, SC Choëx,
7'48"; 7. Jackel Frédéric, Conthey, 7'52"; 8. Comtesse Sébastien, SC

Pascal Miéville (CABV Martigny), après une bonne sai
son sur piste, s 'est imposé dans cette première épreu
ve hivernale, à Troistorrents.

Le meilleur des poursuivants fut Laurent Darbellay (CABVM) qui
prit le meilleur sur René Rappaz de Saint-Maurice.

Chez les vétérans, Bernard Crottaz (CA Sierre) s'imposa facile-
ment en 25'01" (six tours), devant Bernard Bétrisey (Flanthey) et
Pierre Theytaz (Nendaz).

En juniors, c'est Pascal Bonvin, de Flanthey qui prit le meilleur sur
André Clavien, de Sierre. Sylvie Premand, de Troistorrents, gagna
chez les dames, A.-C. Reynard (CABVM) prenant la deuxième place.

Une fois de plus, le SC Troistorrents a fort bien organisé cette
épreuve, patronnée par le NF.

F.P.

Principaux résultats
JUNIORS 1962-1965 • 4 tours (3800 m). - 1. Bonvin Pascal, 1962, Flanthey,
13'51"; 2. Clavien André, 1964, CA Sierre, 13'57"; 3. Ménétrey Olivier, 1963,
SFG Uvrier, 14'05"; 4. Guntern Pierre, 1964, Nendaz, 14'15"; 5. Lugon Jean-
Charles, 1965, CABV Martigny, 14'37"; 6. Granger Alexandre, 1962, SC Trois-
torrents, 14'38"; 7. Morard Roland, 1965, ES Ayent-Anzère, 14'48"; 8. Pellou-
choud Willy, 1963, Val-Ferret, 15'05"; 9. Delarzes P.-André, 1964, SC Lourtier,
15'08"; 10. Delarzes José, 1964, SC Lourtier, 15'12".
DAMES 1965 et plus âgées - 4 tours (3800 m). -1. Premand Sylvie, 1965, SC
Troistorrents, 18'12"; 2. Reynard Anne-Catherine, 1964, CABV Martigny,
18'55"; 3. Combi Erika, 1942, CA Sierre, 19'57"; 4. Bellon Marguerite, 1945,
SC Troistorrents, 20'34"; 5. Baehler Daniella, 1964, Bex, 21'10"; 6. Sierro
Rosy, 1933, Vétroz, 21'30"; 7. Monay Liliane, 1965, Troistorrents, 22'13"; 8.
Granger Monique, 1960, Troistorrents, 22'20".

a Troistorrents
Troistorrents, 7'56"; 9. Giroud Pascal, Coccinelle Chamoson, 8'02";
10. Martenet Christophe, SC Troistorrents, 8'03"; 11. Bayard Frédéric,
DSG Sider, 8'08"; 12. Conciatori David, SFG Miège, 8'12"; 13. Glassey
Pierre-Yves, CABV Martigny, 8'13"; 14. Bérard Christophe, CABV Mar-
tigny, 8'15"; 15. Aubert Alexandre, Val-Ferret, 8'16".
FILLES 1971 -1,5 tour (1400 m). -1. Bellon Martine, SC Troistorrents, *
7'03"; 2. Thonnissen Evelyne, DSG Siders, 7'15"; 3. Martenet Séverine,
SC Troistorrents, 7'27"; 4. Zumoberhaus Diana, DSG Siders, 7'37"; 5.
Faicotet Suzelle, SC Troistorrents, 7'39"; 6. Laroche Christine, Trois-
torrents, 7'51 "; 7. Monnet Jannick, CA Sion, 7'56"; 8. Martenet Sandri-
ne, SC Troistorrents, 8'00"; 9. Martenet Sandra, SC Troistorrents,
8'31"; 10. Valentini Nadia, CA Sierre, 8'33"; 11. Tregglia Marsa, SFG
Miège, 8'41"; 12. Mazzeo Carmélina, CA Sierre, 9'01"; 13. Joris Ale-
xandre, CA Sierre, 9'10"; 14. Walpen Claudine, SFG Bramois, 9'41";
15. Jordan Karine, CABV Martigny, 9'42".
GARÇONS 1971 - 1,5 tour (1400 m). - 1. Sierro Alain, Hérémence,
6'43"; 2. Comina Gilles, CA Sierre,' 6'54"; 3. Hofmann Michael, CA
Sion, 6'57"; 4. Cotter Alain, CA Sion, 7'01"; 5. Caillet-Bois Gilbert, SC
Choëx, 7'04"; 6. Biffiger Martin, DSG Siders, 7'12"; 7. Giroud Lionel,
SC Morgins, 7'13"; 8. Pitteloud Nicolas, Coccinelle Chamoson, 7'14";
9. Vuistiner Pascal, CA Sierre, 7'17"; 10. Daves John, SC Choëx, 7'21";
11. Perlberger Laurent, SFG Miège, 7'23"; 12. Romailler André, CA
Sierre, 7'25"; 13. Tagan Philippe, SC Troistorrents, 7'27"; 14. Pollman
John, Noës, 7'30"; 15. Pesse Fabrice, SC Troistorrents, 8'00".
FILLES 1969-2 tours (1900 m). -1. Michellod Nadine, CABV Martigny,
8'28"; 2. Besse Carole, CA Sion, 8'31"; 3. Favre Sabine, ,:CA Sion,
8'33"; 4. Duc Marina, SFG Flanthey, 8'37"; 5. Bellon Sylvie; Troistor-
rents, 8'38"; 6. Comtesse Véronique, SC Troistorrents, 8'58"; 7. Gas-
poz Nathalie, CA Sion, 9'03"; 8. Bruchez Marianne, SFG*Flanthey,
9'06"; 9. Crittin Mireille, Coccinelle Chamoson, 9'10"; 10. Monnet
Françoise, CABV Martigny, 9'30";T1. Barras Sarah, SFG Flanthey,
9'31"; 12. Berthoud Géraldine, SC Morgins, 10'32"; 13. Tagan Murielle,
SC Troistorrents, 11 '22".
GARÇONS 1969 - 2,5 tours (2400 m). -1. Dorsaz Benoît, CABV Marti-
gny, 10'47"; 2. Arnold Cédric, CA Sion, 10'52"; 3. Roduit Yves, Fully,
10'53"; 4. Delaloye Thierry, Coccinelle Chamoson, 10'55; 5. Delétroz
Richard, ES Ayent-Anzère, 11'24"; 6. Martenet Claude, SC Troistor-
rents, 11'29"; 7. Délèze François, Nendaz, 11 '38"; 8. Sierro Jean-Pier-
re, SC Hérémencia, 11'45"; 9. Bonvin Christian, CABV Martigny,
11'49"; 10. Meyer Philippe, SC Choëx, 11 '53"; 11. Laroche Philippe,
Troistorrents, 11 '55"; 12. Bossi Camille, CABV Martigny, 11'56"; 13.
Murisier Serge, Val-Ferret, 12'11"; 14. Dubuis Pascal, CA Sion, 12'16";
15. Delétroz Claudy, ES Ayent-Anzère, 12'23".
FILLES 1970 - 2 tours (1900 m). - 1. Russi Monique, DSG Siders,
8'12"; 2. Rappaz Sophie, Massongex, 8'19"; 3. Délèze Rachôle, Nen-
daz, 8'33"; 4. Léger Monika, CA Sion, 8'37"; 5. Zuchuat Corine, CA
Sion, 8'45"; 6. Slerro Maryvonne, Hérémence, 8'46"; 7. Gruber Suzan-
ne, DSG Siders, 8'57"; 8. Clavien Fabienne, CA Sierre, 8'58"; 9. Pidoux
Corinne, CA Sion, 9'04"; 10. Bochatay Sarah, CA Sion, 9'12"; 11. Bo-
vard Véronique, SC Morgins, 9'26"; 12. Lamon Francine, CS Sion,
9'30"; 13. Logean Chantai, SFG Uvrier, 9'32"; 14. Besse Viviane, CABV
Martigny, 9'34"; 15. Maillard Claudine, Coccinelle Chamoson, 9'35".
GARÇONS 1970 - 2 tours (1900 m). - 1. Valentini Jean-Michel, CA
Sierre, 7'44"; 2. Mutter Xavier, SFG Bramois, 7'53"; 3. Delaloye Rey-
nald, Ardon, 8'04"; 4. Zufferey Brice, ES Ayent-Anzère, 8'15"; 5. Gro-
gnuz Fabrice, CABV Martigny, 8'16"; 6. Jullland Ken. ES Ayent-Anzère,
8'20"; 7. Amherdt Steve, SFG Miège, 8'23"; 8. Nançoz Stéphane, CA
Sierre, 8'24"; 9. Gruber Urs, DSG Siders, 8'25"; 10. Gaillard Stéphane,
Ardon, 8'26"; 11. Sierro Christophe, SC Hérémence, 8'27"; 12. Miéville
Serge, CABV Martigny, 8'37"; 13. Delétroz Alain, ES Ayent-Anzère,
8'40"; 14. Bit Stéphane, SFG Uvrier, 8'41"; 15. Dorsaz Pierre, CABV
Martigny, 8'42".
FILLES 1968 - 2,5 tours (2400 m). -1. Bellon Valérie, SC Troistorrents,
10'50"; 2. Carrupt Isabelle, Coccinelle Chamoson, 11'39"; 3. Crette-
nand Isabelle, CABV Martigny, 11 '53"; 4. Daves Micheline, SC Daviaz,
11'57"; 5. Martenet Romaine, SC Troistorrents, 12'07"; 6. Grognuz Ma-
rie-Laure, CABV Martigny, 12'21"; 7. Solioz Sarah, CA Sion. 12'37"; 8.
Michellod Frédérique, CABV Martigny, 13'19"; 9. Comina Laurence,
CA Sierre 13'44"- m Clnrnt Alinn SC Mnrnins 1fi'1fi"
GARÇONS 1968 - 2,5 tours (2400 m). -1. Martenet Nicolas, SC Trois-
torrent, 10'37"; 2. Délèze Jean-Marc, Nendaz, 10'42"; 3. Premand Di-
dier, SC Troistorrents, 10'44; 4. De Angelis Gianfranco, CA Sierre,
11'01; 5. Coppex Grégoire, Monthey, 11 '13"; 6. Constantin Thierry, CA
Sion, 11 '19"; 7. Fellay Patrick, ES Ayent-Anzère, 11 '21 "; 8. Crettaz Ser-
ge, ES Ayent-Anzère, 11'24"; 9. Bochatay Sébastien, CA Sion, 11 '26";
10. Constantin Nicolas, CA Sion, 11 '29"; 11. Martenet Steve, SC Trois-
torrents, 11'39"; 12. Gétaz Stéphane, SC Trient, 12'12"; 13. Coppex Ni-
colas, Val-Ferret, 12'25"; 14. Fumeaux Jacques, Coccinelle Chamo-
son, 12'58".
FILLES 1967 - 3 tours (2900 m). - 1. Coudray Sandra, CABV Martigny,
12'16"; 2. Pieren Monique, SC Troistorrents, 12'54"; 3. Keim Véroni-
que, CABV Martigny, 13'09"; 4. Devènes Béatrice, CA Sion, 13'35"; 5.
Pidoux Véronique, CA Sion, 14'42"; 5. Besse Nathalie, CABV Martigny,
14'42"; 7. Joris Fabienne, CA Slon, 14'58"; 8. Solioz Romaine, CA
Sion, 15'49".
FILLES 1966 - 3 tours (2900 m). - 1. Gruber Sonja, DSG Siders,
12'21"; 2. Lotscher Marita, CA Slon, 13'45"; 3. Martenet Fabienne, SC
Troistorrent, 13'55"; 4. Schwery Nathalie, SC Morgins, 14'10"; 5. Mi-
serey Balbine, CA Sion, 14'25"; 6. Bruchez Edith, SC Lourtier, 14'57";
7. Biollay Doris, SC Daviaz, 15'35"; 8. Egger Sabine, CA Sion, 16'10".
GARÇONS 1967 - 3 tours (2900 m). - 1. Miéville Pascal, CABV Marti-
gny, 10'46"; 2. Mudry Stéphane, CA Sion, 10'49"; 3. Zlmmerlin Marc,
SFG Miège, 10'57"; 4. Marclay Biaise, Val-Ferret, 11'01"; 5. Pommaz
Frédéric, Coccinelle Chamoson, 11'08"; 6. Comina Didier, CA Sierre,
11*11"; 7. Fournier G.-Albert, Nendaz, 11*17"; 8. Crettenand Claude-
Alain, CABV Martigny, 11'28"; 9. Fellay Jean-Pierre, ES Ayent-Anzère,
11'35"; 10. Tschopp Roland, SFG Miège, 11 '36"; 11. Davoli Marius,
Val-Ferret, 11'40"; 12. Mazzeo Joseph, CA Sierre, 11'41"; 13. Crettaz
Steve, ES Ayent-Anzère, 11'44"; 14. Carron Gilbert, CA Slon, 11 '53";
15. Cappi Alexandre, SC Trient, 12'07".
GARÇONS 1966 • 3 tours (2900 m). - 1. Lambiel Jean-Daniel, Iséra-
bles, 10'39"; 2. Guntern Alexandre, Nendaz, 10'53"; 3. Crettenand Do-
minique, CABV Martigny, 11'05"; 4. Darbellay Samuel, Liddes, 11 '12";
5. De Boni Nicolas, CABV Martigny, 11 '24"; 6. Sermier Serge, Monthey,
11 '26"; 7. Doyen Serge, Monthey, 11'30"; 8. Nanchen J.-Charles, SFG
Flanthey, 11'49"; 9. Ritler Killan, CA Sion, 11'50"; 10. Heinzmann Mar-
tin, CA Sion, 12'03"; 11. Amaudruz Thierry, SC Trient, 12'23"; 12.
Blanc Christian, ES Ayent-Anzère, 12'27"; 13. Bagnoud Cl.-Fr., SFG
Flanthey, 13'29"; 14. Briguet Patrick, SFG Flanthey, 13'34".

VÉTÉRANS II - 1931 et plus âgés - 7 tours (6650 m). -1. Sierro Gilbert, 1930,
Sion, 27'42"; 2. Mettan Gilbert, 1931, La Tour-de-Peilz, 29'47"; 3. Dubuis Jean,
1930, Martigny, 30'27"; 4. Pillet Yvon, 1926, CABV Martigny, 32'38"; 5. Pernet
Marcel, 1931, CA Sion, 34'44"; 6. Etter Albert, 1926, CA Sierre, 37'35".
VÉTÉRANS I - 1932-1041 - 7 tours (6650 m). - 1. Crottaz Bernard, 1941, CA
Sierre, 25'01"; 2. Bétrisey Bernard, 1941, Flanthey, 26'12"; 3. Theytaz Pierre,
1938, Haute-Nendaz, 26'20"; 4. Fedrigo Lino, 1936, Martigny, 26'55; 5. Devil-
liers Guy, 1936, Divonne, 26'56"; 6. Pollmann Erwin, 1940, CA Sierre, 28'13";
7. Grognuz Edgar, 1940, Martigny, 28'15"; 8. Gavillet Théo, 1936, Esmonts,
28'44"; 9. Marclay Jean-Daniel, 1941, SC Choëx, 29'55"; 10. Baehler Joseph,
1940, Bex, 29'56".
POPULAIRES II - 1942-1949 - 7 tours (6650 m). - 1. Dayer René, 1944, Héré-
mence, 26'47"; 2. Délèze Raphaël, 1942, Nendaz, 27'03"; 3. Theytaz Jean-Jac-
ques, 1946, Hérémence, 27'26"; 4. Richard Marcel, 1942, SC Daviaz, 27'51";
5. Martenet Jean-Michel, 1946, SC Troistorrents, 27'57"; 6. Delaloye Pierre-
Marie, 1946, Leytron, 28'02; 7. Seppey Narcisse, 1944, Hérémence, 28'05";
Papilloud Jean-Marcel, 1945, Savièse, 28'05"; 10. Sauthier Daniel, 1949, Erde,
28'17".
POPULAIRES I 1950-1961 - 7 tours (6650 m). - 1. Cajeux Jean-Marie, Fully,
25'35"; 2. Roduit Gilles, Fully, 25'51"; 3. Frossard Raphy, SC Bellevue, 26'07";
4. Crettenand Narcisse, Rosablanche, 27'05"; 5. Bétrisey Jacquy, 1960, ES
Ayent-Anzère, 27'06"; 6. Marclay Sylvestre, 1952, SC Choëx, 27'11"; 7. Bour-
ban Jean-Claude, 1960, Nendaz, 27'22"; 8. Cachât Patrick, 1956, Saint-Gin-
golph, 27'29"; 10. Glassey Armand, 1952, SC Rosablanche, 27'31".
ELITES 10 tours (9500 m). -1. Schweickhardt Stéphane, 1960, CABV Saxon,
33'37"; 2. Moulin Norbert, 1956, Vollèges, 33'43"; 3. Perren Ulysse, Bluche,
33'59"; 4. Darbellay Laurent, 1957, CABV, 35'05"; 5. Rappaz René, 1945, SG
Saint-Maurice, 35*11"; 6. Clivaz Nicolas, 1951, GS Chermignon, 36'26"; 7.
Reuse Claudy, 1961, Riddes, 36'31"; 8. Michellod Patrice, 1952, CA Sierre,
36'39"; 9. Bellon Octave, 1944, SC Troistorrents, 36'41"; 10. Crottaz Bernard,
1941, CA Sierre, 36'59".
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Coupe d'Europe
et championnats
Huitième de finale
de la Coupe des coupes
Une simple formalité pour BSV Berne
Conformément au pronostic énoncé lors du tirage des huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes, BSV Berne a passé avec une aisance remar-
quable, le cap de ses deux rencontres face à la formation d'Israël, Maccabi Na-
tanya.

Pour la première confrontation, qui a eu lieu à la nouvelle salle omnisports de
Thoune, les Bernois n'ont pas eu l'occasion de forcer outre mesure leurs talents
pour s'imposer sur le résultat de 28 à 17. Quarante-huit heures plus tard, à Gum-
ligen, BSV Berne a confirmé une nouvelle fois sa supériorité en s'imposant par
33 à 16.

Il faut maintenant souhaiter au club de Berne que le tirage au sort soit favo-
rable pour une survie au sein de la Coupe des vainqueurs de coupes.

Coupe de la Fédération internationale
de handball

Pour cette compétition qui a mis en présence les Eclaireurs de Winterthour et
le SMUC de Marseille, la formation helvétique n'a pas eu la tâche facile. En effet,
les Eclaireurs de Winterthour se sont imposés sur le premier résultat étriqué de
19 à 15. Il est maintenant possible de se demander si pour samedi prochain, ce
maigre avantage pourra être conservé lors du match retour qui se déroulera à
Marseille.

Ligue nationale A
Pas de surprise pour la 8e journée du championnat de la ligue nationale A. En

effet, Grasshopper n'a pas eu de difficulté pour s'Imposer face à Zofingue 22 à
18 et RTV Bâle a battu Amicitia 18 à 17. Le duel entre néo-promus s'est terminé
sur un résultat nul, 22 à 22. Pour Borba Lucerne, le danger est maintenant réel.
Avec deux points, cette formation ne pourra certainement pas éviter la reléga-
tion.

Classement -1. BSV Berne 14 pts ; 2. Saint-Otmar 14 ; 3. Grasshopper 12 ; 4.
RTV Bâle 12; 5. Zofingue 8; 6. Gyms Bienne 5; 7. Ed. Wintherthour 4; 8. Amicitia
4 ; 9. Suhr 3 ; 10. Borba Lucerne 2.

Première ligue interrégionale
Très nette défaite de Viège

Dans cette catégorie de jeu, Viège qui recevait le néo- promu, les Eclaireurs
de Lyss n'a pas trouvé les ressources nécessaires pour sauver au minimum un
point. Dominée dès le début de la rencontre, la formation du Haut- Valais avait
déjà un retard de cinq buts à la fin de la première période de jeu (3-8). Dès la
reprise, la pression de l'équipe de Lyss s'accentua encore, pour finalement s'im-
poser sur le résultat sans appel de 18 à 7. Pour Viège, la situation devient alar-
mante et, sans une rapide reprise en main, les Valaisans vont rapidement se
trouver dans une situation difficile.

Dans la cité de Calvin, le HC Servette vient de fêter sa première victoire en
battant l'US Yverdon 22 à 19. Pas de surprise à Berne où le derby entre Akade-
minsk et GG Berne s'est terminé à l'avantage des premiers nommes qui ont rem-
porté une courte victoire (20 à 17). Steffisbourg, qui navigue dans la zone dan-
gereuse, a une nouvelle fols été battu par Wacker 26 à 19. Résultat très positif
pour Lausanne- Ville qui a battu le HC Bienne 22 à 15. Les Lausannois ont très
nettement dominé leur adversaire et sans un relâchement en deuxième mi-
temps, les Biennois auraient reçu une correction mémorable.

Classement. -1. Wacker 6-12; 2. Akademinsk 10; 3. Ed. Lyss; 4. HBC Bienne
6; 5. GG Berne 6; 6. Lausanne-Ville 6; 7. Steffisbourg 3; 8. Viège 3; 9. Servette
2; 10. US Yverdon 2.

Deuxième ligue
Sierre s'incline à Genève

Curieux comportement de la formation de la cité du soleil qui s'incline devant
Petit-Saconnex qui est dernier au classement. Durant cette rencontre, les lignes
d'attaque ont montré une efficacité remarquable en réalisant 52 buts. Battue sur
le résultat de 27 à 25, la formation de Sierre qui compte déjà deux défaites, doit
rapidement se ressaisir, si elle entend pouvoir jouer un rôle dans le haut du clas-
sement.

Autres résultats. - Helvetia - LV II 21 -18 ; Crissier - Nations 23-10.
Pas de changement au classement avec Lausanne-Bourgeoise toujours en

tête avec 10 points. Sierre est 6e avec 6 points. Et les HC Nations détient tou-
jours la dernière place avec cinq défaites.

Troisième ligue
Monthey en tête du groupe B

La victoire aisée de Monthey I face à Meyrin (16-3) permet à cette formation de
prendre la tête du classement dans le groupe B. Pour les Valaisans qui doivent
encore rencontrer Nations III, l'US Yverdon II et la SH Lausanne, la fin du pre-
mier tour ne sera pas de tout repos.

Autres résultats. - LB ll-Natlons II 23-12, Grottes I - SFG Prilly 13-15; Viège II -
Chailly 25-15.

Programme de la semaine. - samedi 21 novembre salle omnisports de Sierre
à 16 heures, JBB Sierre - Nestlé; à 17 h. 15, Sierre - Nations I.

Suisse - France à Lausanne. - La FSH a accordé à Lausanne, le deuxième
match entre la Suisse et la France. Cette rencontre se déroulera à la salle omni-
sports des Bergières le mercredi 10 février 1982.
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RFA: les
*arante-quatre buts au cours

journée de championnat. Cela
ne s'était plus vu depuis huit ans en
Bundesliga allemande. Sur ces 44
buts, 24 ont été marqués par les cinq
équipes qui, au terme de la 14e jour-
née, occupent les cinq premières
places du classement. Le SV Ham-
bourg, leader à égalité de points
avec le FC Cologne, menait déjà par
5-0 au repos contre Darmstadt, qu'il
a finalement battu par 6-1. Les Ham-
bourgeois ont cependant perdu leur
avant-centre Horst Hrubesch, qui
s'est de nouveau blessé, en se rece-
vant mal après avoir réussi le troisiè-
me but de son équipe. Hrubesch
s'est fissuré une côte, genre de bles-
sure qui demande toujours beau-
coup de patience.

Le record du jour a été établi par
Eintracht Francfort qui, devant son
public, a battu Werder Brème, révé-
lation de ce championnat, par 9-2.
Werder Brème, privé de son gardien
Burdenski, avait ouvert le score dès
la 8e minute. Mais Eintracht renversa
vite la situation. Après que Nickel eut
égalisé à la 19e minute en transfor-
mant directement un corner, Borcher

En Suisse
LNC

Championnat de LNC:
Bellinzone - Bâle 2-5; Lau-
sanne - CS Chênois 2-1; NE
Xamax - Vevey 5-1; Nord-
stern - Chiasso 0-4; Saint-
Gall - Grasshopper renvoyé;
Slon - Lucerne 4-3; Young
Boys - Bulle 4-2; Zurich - Ser-
vette 1-1.
Championnat suisse
juniors inter A i

Groupe 1 : Bienne - Servet-
te 0-6; Langenthal - Bumplitz
4-1; CS Chênois - Lausanne
2-2; Young Boys - Vevey 1-0;
Fribourg - Slon 1-3; Etoile
Carouge - NE Xamax 2-1. -
Groupe 2: Emmenbrucke -
Wettingen 3-5; Grasshopper
- Concordia Bâle 2-2; Lucer-
ne - Bellinzone 1-2; Mendri-
siostar - Saint-Gall 6-2; Win-
terthour - Bâle 1-2; Zurich -
Nordstern 1-1.

VÉHICULES AUTOMOBILES I OCCASIONS

rapide
simple
discret

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

f̂ l I f m JL^B Location de voitures
_̂ _̂1̂_ _̂ _̂^M Utilitaires

| Leasing 10

avec garantie OK
Manta
Berlinetta E 44 000 km
Ascona Berlina 20 000 km
Ascona Sprint E

7 700 km
Ascona 2000
Spécial 26 000 km
Kadett 1300
Spécial 5 p. 8 800 km
Kadett City 1200
Spécial 12 500 km
Datsun 140 Y
coupé 42 000 km
Peugeot 305 GL

47 000 km
Ford Granada Ghia
automatique 67 000 km
Alfetta 2000 GTV

37 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 27 000 km
BMW 2002
automatique moteur refait

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

A vendre Avendre

Peugeot 504 break 77
expertisée, porte-bagages, pneus
neige, radio.
Avec remorque Zbinden, surface
utile 177/100 cm,
charge utile 630 kg.

Tél. 021/5418 75
privé 021/51 18 76

BUS 15 places Avendre

FM2 800.- Fiat 127
Cadillac Sport
1976, 6 places 80, 5000 km.
Fr. 5800.-.

Tél. 027/8615 87
Tél. 022/45 08 22 36-31698

18-326166 

Camionnettes
dès Fr. 50.- par V_ jour,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

theresa 129

mon amour
des brumes
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leaders en forme
mit son équipe sur la route du suc-
cès en faisant, à lui seul, passer le
score à 4-1 entre la 27e et la 43e mi-
nutes.

Le FC Cologne a battu Fortuna
Dûsseldorf par 3-0 sans René Botte-
ron. Une semaine auparavant, l'inter-
national helvétique avait pu faire son
entrée au cours de la deuxième mi-
temps en remplacement de l'Anglais
Tony Woodcock. Ce dernier est une
nouvelle fois sorti en cours de partie
mais c'est Kroth qui a été appelé en
remplacement. Auparavant,
Woodcck avait marqué les deux pre-
miers buts du FC Cologne, qui reste
ainsi à égalité de points avec le SV
Hambourg.

Bayern Munich, pour sa part, a fait
une véritable démonstration à Stutt-
gart face au VfB de Jurgen Sunder-
mann. Naguère imbattable sur son
terrain, le VfB n'y a plus gagné de-
puis deux mois. Avec 70 000 spec-
tacteurs, la recette brute a été de 1,3
million mais, en définitive, ce chiffre
ne constitue qu'une maigre consola-
tion. Chez les Bavarois, Breitner
(deux buts) et Hôness ont réussi un
nouveau récitai offensif. Le but qu'il
a marqué à la 69e minute a permis à
Hôness de rester seul en tête du
classement des buteurs. Avec onze
réussite depuis le début de la saison,
il devance d'une longueur Mill (Bo-
russia Mônchengladbach) et Hru-
besch (SV Hambourg).

Les voyages de Tele Santana
Le sélectionneur du Brésil Tele Santana était samedi à Turin pour

assister à Italie - Grèce, avant de se rendre demain à Wembley pour
Angleterre - Hongrie et le 22 novembre à Dûsseldorf où se déroulera
RFA - Bulgarie. Tele Santana a aussi profité de son passage en Italie
pour demander aux dirigeants de l'AS Roma de libérer le plus tôt
possible son milieu de terrain Falcao, l'un des meilleurs éléments de
sa formation.

Portugal : la «chicotada » à la mode
La «chicotada», ou recherche du choc psychologique, est en

passe de devenir au Portugal la recette-miracle pour tenter de sortir
les clubs mal classés de l'ornière. Ainsi quatre entraîneurs viennent-
ils d'être «remerciés» en division 1 : après Rodrigues Dias (Setubal),
Manuel de Oliveira (Portimonense) et Pedro Gomes (Leiria, 16e et
dernier), c 'est Artur Jorge de Belenenses qui a été limogé. Les pro-
chains sur la liste pourraient bien être le Hongrois Baroti, qui entrai-
ne Benfica, et Juca, le sélectionneur national, dont l'équipe n 'ira pas
au Mundial.

——i , l 
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. .-— Eh bien alors, pourquoi n'arrêtez-vous pas enfin
de rôder ici ? Emmenez votre amoureuse dans votre
chaumière à vous ! Elle est folle de vous, vous le savez
bien.

Henry soupira lourdement.
— C'est encore une enfant. Son engouement pour moi

est peut-être passager...
— Dites-moi, il me semble que vous êtes en train de

vous flatter , non ? Etes-vous vraiment le genre du héros
romantique susceptible d'inspirer un amour fulgurant ?
rétorqua Jason avec franchise. Moi, je sais parfaitement
qu'une fille qui a toute sa raison n'aura jamais le coup
de foudre pour moi, et je suis pourtant plus jeune et plus
solide que vous. Franchement, ni vous ni moi n'avons
la classe d'un Pierre de Courcey, ni même d'un Adam
Lindsay-Gordon.

A son étonnement, Jason vit Henry sourire, nullement
offensé.

— Bon sang ! Vous avez tout à fait raison, mon vieux !
Pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt ? Ces filles

La surprise du jour a été causée
par Eintracht Brunswick qui s'est im-
posé par 2-1 à Dortmund. Il avait
pourtant jusqu'ici perdu les six mat-
ches qu'il avait joués en déplace-
ment.

CLASSEMENT

1. Hamburg 14 8 4 2 40-16 20
2. Kôln 14 8 4 2 27-11 20
3. Bayern M. 14 9 1 4 34-24 19
4. Mônchengl. 14 7 5 2 28-22 19
5. Elntr. Frank. 14 8 1 5  38-25 17
6. Bremen 14 6 4 4 23-24 16
7. Bochum 14 5 5 4 27-24 15
8. Dortmund 14 6 2 6 23-18 14
9. Kaisers). 14 4 6 4 29-27 14

10. Braunschw. 14 7 0 7 22-21 14
11. Stuttgart 14 4 4 6 19-24 12
12. Karlsruhe 14 4 3 7 22-26 11
13. NOmberg 14 4 3 7 18-26 11
14. Leverk. 14 4 3 7 19-31 11
15. Bleleleld 14 3 4 7 13-21 10
16. Dûsseldorf 14 3 4 7 21-30 10
17. Dulsburg 14 4 2 8 21-36 10
18. Darmstadt 14 2 5 7 16-34 9

Les footballeurs français et Ita-
liens étalent au repos ce week-end.
En Angleterre, deux matches seu-
lement ont été Joués. Dans l'un
d'eux, Sunderiand a obtenu le match
nul (0-0) à Mlddlesbrough, ce qui ne
lui fut toutefois pas suffisant pour se
débarrasser de la «lanterne rouge».
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Concacaf: Mexique - Canada 1-1 (1-0)
A Tegucigalpa, le Mexique a dû se contenter dent encore des chances de terminer à la

d'un match nul 1-1 face au Canada lors de la deuxième place du groupe et de se qualifier
poule finale des éliminatoires de la Concacaf. pour l'Espagne.
Castro avait ouvert le score à la 29e minute et Le classement: 1. Honduras 3/6; 2. Mexique
Bridge égalisait à la 57e. Les Mexicains et les 4/4 (6-3); 3. Canada 4/4 (4-4); 4. Salvador 3/3
Canadiens, de même que le Salvador, posse- (1-1); 5. Cuba 4/3 (2-6); 6. Haïti 4/2 (2-8).

Le Cameroun se trouve bien place
Le Cameroun a pris une sérieuse option sur lequel évolue actuellement comme profession-

sa qualification pour le « Mundial 82». A Keni- nei aux Etats-Unis, à Jackson ville.
tra, au Maroc, il a battu le Maroc par 2-0 (score • Kenltra. Tour préliminaire de la coupe du
acquis à la mi-temps). Le vainqueur de cette monde, zone africaine, match aller: Maroc -
confrontation devant obtenir son billet pour Cameroun 0-2 (0-2). Match retour le 29 novem-
l'Espagne, le Cameroun devrait assurer sa bre à Yaoundé. Vainqueur de la confrontation
qualification le 29 novembre prochain lors du qualifié pour le tour final,
match retour à Yaoundé. Maroc: Raounek; Dolmi, Mouh, Jawak, Filali ,

Devant 10 000 spectateurs, tout était dit à la Abdelatif, Chicha, Amanallah (46e Houcine),
mi-temps dans ce match aller. Le Cameroun Aziz, Jamal (62e Safari). Noussati.
ouvrit le score à la 14e minute sur un penalty Cameroun: N'Kono; Kaham, Aoudou, Lea
transformé par Milla. Il porta son avance à 2-0 Doumbé, Mbom, Kunde, Abega, Tokoto; Ba-
dix minutes plus tard par Jean-Pierre Tokoto, hoken (78e Bengue), Milla, N'Guea.

D'autres résultats a
• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de première division, 17e
Journée: Etoile Rouge Belgrade -
Vardar Skopje 4-0. OFK Neograd
- Zeljeznicar Sarajevo 0-0. Vêlez
Mostar - Radnicki Nis 2-1. Zagreb
- Voivodina Novi Sad 2-0. Hajduk
Split - Olimpia Ljubljana 3-1. Slo
boda Tuzla - Osijek 1-0. Teteks
Tetovo - Rijeka 2-1. Sarajevo -
Partizan Belgrade 0-0. Buduc-
nost Titograd - Dinamo Zagreb
1-0. - Le classement: 1. Etoile
Rouge 24. 2. Dinamo Zagreb 22.
3. Hajduk Split 21. 4. Partizan
Belgrade 20. 5. Zeljeznicar Sara-
jevo 20. 6. Sloboda Tuzla 20.
• ROUMANIE. - Championnat
de première division, 13e Jour-
née: Universitatea Craiova - Di-
namo Bucarest 2-0. Steaua Bu-
carest - Jiul PT Petrosani 1-O.Po-
litehnica Timisoara - FC Cons-
tante 1-1. Sportul Studentesc Bu-
carest - Corvinul Hunedoara 1-0.
Arges Pitesti - Universitatea Cluj-
Napacoa 2-0. Chimia RM Vilcea -
Oit Scornicesti 1-0. Tirgoviste
Progresul - VL Vulcan Bucarest
1-0. Bacau - Arad 3-0. TG Mures -
Brasov 0-1. - Le classement: 1.
Dinamo 13/19. 2. Univ. Craiova
11/18. 3. Corvinul 13/15. 4. Bra-
sov 13/15. 5. Studentesc Buca-
rest 13/14.
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effet... elles doivent éprouver des sentiments solides à
notre égard , n'est-ce pas ? Et nous mépriser de nous voir
iicsiLci :

Jason aurait pu riposter que lui, il n'hésitait pas ! Qu'il
avait proposé le mariage à Meraud le lendemain ou le
surlendemain de leur première rencontre. Il jugea cepen-
dant plus sage de ne pas hérisser Henry en poussant plus
loin ses critiques. Aussi se contenta-t-il de hocher la tête.

Henry, blême mais revivifié , se détendait sur le canapé
du salon tout en sirotant un café chaud contenant un peu
du brandy que Meraud avait toujours en réserve pour les
cas d'urgence. Il se souvint subitement de ses responsa-
bilités en tant que demi-propriétaire du chenil.

— Les chiens ? La femelle Boxer ? demanda-t-il
anxieusement. Vous ne l'avez pas laissé échapper ?

— Les chiens ? Mince ! Je les avais totalement oubliés,
dit Jill avec remords.

— Ne vous inquiétez pas ! Ils sont en train de s'amuser
Je les ai enfermés dans le bureau, dit Jason, tout content

A suivre

m BULGARIE. - Championnat
de première division, 11e Jour-
née: CSKA Sofia - Botev Vratsa
3-1. Levski - Spartak Sofia 0-1.
Belassitsa Petritch - Beroe Stara
Zagora 4-1. Tchernomorets
Bourgas - Lokomotiv Sofia 1-0.
Spartak Pleven - Haskovo 2-0.
Etar Tarnpvo - Akademik Sofia
3-1. Marek Stanke Dimitrov - Sli-
ven 1-1. - Le classement: 1.
CSKA Sofia 11/16. 2. Levski
Spartak Sofia 10/15. 3. Tcherno
More 11/15. 4. Etar 11/14. 5. Lo-
komotiv Sofia 11/14.

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, 17e Journée,
groupe A: Blois - Toulouse 2-2.
Ajaccio - Thonon 0-1. Martigues -
Marseille 1-0. Toulon - Béziers
0-0. Paris FC - Orléans 0-2. Fon-
tainebleau - Cuiseaux-Louhan
0-1. Saint-Dié - Libourne arrêté.
Geugnon - Nîmes reporté. Gre-
noble - Cannes 1-1. - Le clas-
sement: 1. Toulouse et Thonon
17/25. 3. Béziers et Orléans
17/20. 5. Nîmes 16/19. 6. Tou-
lon, Marseille et Cuiseaux-Lou-
han 17/19. - Groupe B: Calais -
Nceux 2-1. Rennes - Rouen 1-1.
Stade Français - Reims 1-0. Mul-
house - Châteauroux 1-0. Abbé-
ville - Guingamp 2-2. Quimper -

l'étranger
Besançon 0-1. Angoulême - Li-
moges 4-1. Le Havre - Angers
3-3. Montluçon - Dunkerque 1-1.
- Le classement 1. Rouen
17/25. 2. Nceux 17/24. 3. Reims
et Mulhouse 17/23. 5. Rennes
17/22.
• ESPAGNE. - Championnat de
première division (11e Journée):
Real Madrid - Betis 4-1. Atletico
Bilbao - Cadix 3-0. Asasuna - Las
Palmas 1-3. Espanol - Sporting
Gijon 5-1. Valencia - Castellon
1-0. Saragosse - Barcelone 2-2.
Hercules - Standander 3-4. Sevil-
le - Real Sociedad 2-2. Valladolid
- Atletico Madrid 2-1. - Le clas-
sement: 1. Real Sociedad 17. 2.
Barcelone et Real Madrid 16. 4.
Saragosse 14. 5. Valencia et San-
tander12.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division (13* Jour-
née): RWD Molenbeek - Ander-
lecht 1-2. Berlngen - Coudrai 0-1.
Winterslag - Lierse SK 0-0. La
Gantoise - Standard Liège 0-0.
FC Liégeois - Tongres 0-0. FC
Brugeois - Lokeren 0-2. Beveren
- Waterschei 3-1. Waregem - Cer-
cle Bruges 2-0. FC Malinois - Ant-
werp 1-2. - Le classement: 1. La
Gantoise 20. 2. Anderlecht, Lier-
se SK et Standard Liège 19. 5.
Courtrai et Antwerp 16.
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Ce soir, débutera le troisième
tour d'un championnat de hoc-
key 1981-1982 pour le moins
serré et passionnant. En LNA on
trouve un leader à trois têtes, en
raison des Victoires, samedi der-
nier, de Fribourg et de Langnau
et de la défaite d'Arosa. Avant la
quinzième soirée, c'est donc
Arosa, Fribourg et Langnau qui
partagent la place. Cela durera-
t-il?
FRIBOURG - LANGNAU:
LE CHOC AU SOMMET

La seconde moitié du cham-
pionnat débutera avec en point
de mire une affiche prometteu-
se! A la surprise générale, Got-
teron se trouve en tête et ne finit
pas de nous réserver quelques
surprises. Après la victoire ob-
tenue face à Bienne (3-2), l'équi-
pe de Gaston Pelletier essaiera
à nouveau de faire vibrer la pa-
tinoire des Augustins en ac-
cueillant le CP Langnau, qui re-
vient petit à petit. En effet,
Langnau vient de signer deux
victoires consécutives après
avoir connu un mauvais pas-
sage à Arosa et à Bienne. Si
Messer fut étincelant face à
Bienne (trois buts), les Fribour-
geois feraient bien de se méfier
d'un certain Tschiemer , auteur
de trois buts également face à
Zurich. Paradoxe: si Langnau
marque beaucoup de buts (meil-
leure attaque avec 75 réussites),
sa défense est fertile (76 buts re-
çus). Jusqu'à maintenant, une
seule formation s'est imposée
dans l'enfer des Augustins:
c'était le 28 septembre et Fri-
bourg s'était incliné (3-4) contre
Langnau...
KLOTEN - AROSA:
ENCORE UNE SURPRISE?

Kloten, qui n'a rien d'un fou-
dre de guerre, il semble encore
cette année, jouer le trouble-
fête. Après la surprenante victoi-
re des aviateurs de Berne (1-5),
on n'est pas sans attendre une
nouvelle surprise de la bande à
Andy Murray qui, pour la cir-
constance, recevra Arosa. Pour
ces derniers, une défaite en ter-
re zurichoise serait lourde de
conséquences. C'est lors de tel
match qu'Arosa pourrait faire la
différence, encore que Kloten
ne convienne pas spécialement
aux Grisons. On se souvient en
effet qu'Arosa avait connu sa
première défaite à... Kloten
(8- 6).
DAVOS - ZURICH: FACILE?

Randy et Ron Wilson, les
deux frères canadiens, traver-
sent depuis quelque temps une
période de grâce. Lors de cha-
que match, les Wilson sont cré-
dités d'une excellente presta-
tion. Ce soir, Davos évoluera
face au néo-promu Zurich en ***************************** sembrancher.

SIERRE-VILLARS À 20 HEURES

Être sur ses gardes...
Ce soir, dès 20 heures à Graben, Sierre re- les P?in,s etAe PLUS '"égalisation des Vaudois

çoit son. « héréditaire ». Les relations sportives n aya} x Pa! été très limpide . Tout cela c est
entre ces deux clubs laissent apparaître une maintenant du passé L immédiat, c est la ren-
continuité bien particulière : l'un et l'autre ne contre de ce soir. L équipe de McNamara oc-
sont pas en mesure de gagner sur la patinoire cuPe avec ^nnaeiwaio, neo-promu, ia aerniere
de l'adversaire. Cette saison, Sierre était bien P'ace du classement provisoire. On conviendra
près d'effacer ce «signe indien » en partageant que cette situation ne doit pas enchanter par-

ticulièrement Villars qui, à notre avis, mérite
w wmm mieux. Lorsque l'on réussit tout de même à

battre La Chaux- de-Fonds aux Mélèzes, il doit
y avoir des possibilités d'inverser la tendance.

¦ ¦ V'-:ÎHWJ::::>;:::: ;.:¦'.. . ; . ',.. ¦'¦' : f~\n î nr-i *-n-. i r- ./- . nii.An.nnl mm W ï _ l n _ -n j-Jni+ nn nwn.«-\j \ i iiiict ynic eu sci nei IL "que vuiai o uun ci i avuu
flfe^H assez d'être si mal dans sa 

peau.
Jm WÈn Sierre s'attend certainement à une réaction

____&3US_V. -' ... .-.-»+ H/_r.r.A m m l _ \ _ . \ /  .1 irl_i. ca pnm^ppûnt ,_
-«SK^-ïS. oiaiil uuinic î u. 100 vauuuio oc oui^aoo.iu le-

¦Éw^- ! gulièrement face aux Valaisans. Ces derniers
r Ĵ % ̂  

pour respecter leur tableau de marche n'ont
nas rl'altf.rnatiufi Ils rlnivpnt nsnnfir ni nlns ni

'^pffBfe;- . moins. Affrontant en l'espace d'une semaine
& ' "V?1, les mal lotis du groupe ouest, la logique vou-
||| Lr-"" drait que quatre points «tombent» pour eux.

WmÊm Georaes-Claude Rochat v croit: « Même si cet-
^m sït î ' te rer|contre se déroulera dans un contexte ori-

j H B̂ ^3K^É*- ginal, je pense que, compte tenu de notre for-
kW ce. d'une dvnamiaue certaine de la victoire.

nous .devrions nous imposer, mais comme tout
w k mfi t'y ' '" ce qui nous attend ce ne sera pas facile ».

^̂ ^̂ M 
Dimanche 

soir , la participation de Daniel Mé-
tivier n'était pas encore assurée. Il souffrait du

m ~JKÊêz '* genou gauche à la suite d'un choc brutal con-
Hf *

^ I "Wl tre la Dancle survenu samedi soir. Bien soigné
mm* ÊÈ comme il se doit, le jeune Canadien devrait
lËf 4 mm pouvoir tenir sa place. Pochon sera de nou-

¦f <. m au sérieux dès le départ et ne pas se permettre™% tK^̂ ^̂ mmtm^̂ mm'̂ KWmw des «fantaisies » dangereuses. Il est indispen-
. „ „. ,._ c, sable que, d'emblée, il montre son vrai visage

L'entraîneur sierrois Georges-Claude Ho- et sa détermination de parvenir à des fins qui
chat est-il soucieux ? (Photo Varonler) sont bien claires. -Nep-

espérant faire mieux que lors du
premier match (5-5). Pour l'équi-
pe grisonne, la victoire peut pa-
raître facile. Davos doit gagner
pour rester dans le sillage des
premiers : Zurich, formation aux
possibilités limitées le sait et fera
tout pour retarder la victoire da-
vosienne.

LNB: derbies romands intéressants
Difficile déplacement pour Viège

En LNB, le classement du
groupe ouest s'est clarifié. Et
pour cause! Sierre tient toujours
bon, au grand dam du HC Lau-
sanne qui retrouve confiance.
Ce soir, les deux prétendants
aux finales évolueront chez eux
pour la seconde fois consécuti-
ve. Ils ne devraient pas connaî-
tre de gros problèmes. Mont-
choisi et Graben seront les deux
poins chauds de la soirée.

Lausanne - Viège:
difficile

Pour rester dans le coup, Viè-
ge devrait à tout prix s'imposer à
Montchoisi, ce qui ne paraît pas
impossible à première vue. En
ayant fait évoluer samedi soir
Friedrich aux côtés de Morisoli
et de Kaltenbacher, Francis
Blank semble avoir gagné son
pari. Tout, certes, ne fut pas par-
fait contre Villars. A commencer
par les trop nombreuses erreurs
défensives dans les rangs lau-
sannois. Viège saura-t-il en pro-
fiter? Après la victoire obtenue à
Grindelwald (4-7), les Valaisans
tenteront crânement leur chan-
ce.

veau disponible. Il aurait déjà pu être aligné
contre La Chaux-de-Fonds, mais son entraî-
neur a préféré le ménager encore.

En bref, Sierre devra prendre le match très

BERNE - BIENNE: A QUAND
UNE NOUVELLE VICTOIRE?

Depuis le 24 octobre, Berne
n'a plus gagné un match, lui qui
se montra surprenant et effica-
ce. Déchu samedi face à Kloten,
les Bernois se doivent de réagir
s'ils entendent garder leur pu-

Sierre - Villars:
formalité?

Quinze points : voilà ce qui sé-
pare le HC Sierre du HC Villars,
que l'on n'a jamais vu aussi em-
prunté que cette saison. Dès
lors, peut-on parler de formalité
pour Sierre? Non. L'entraîneur
Rochat nous disait justement en
début de saison qu'il ne fallait
jamais sous-estimer un adver-
saire. De plus, on se souvient
que Sierre avait été bloqué à Vil-
lars (4-4). Pas d'excès de con-
fiance donc ce soir pour les Va- D , nroune est les énui-laisans qui peuvent cependant pe°TeSsfn. ises

P 
dominent _ne

hnn^rnnnrs "*'"̂  leUr trèS fois de plus avec un leader, L
™

oon parcours... gano comptant seuiement un
La Chaux-de-Fonds - P°int d'avance sur son rival can-
Langenthal : avantage
aux Neuchâtelois

Après la défaite subie à Sier-
re, La Chaux-de-Fonds devra
s'imposer afin de revenir à la
hauteur de Viège. Ces deux
équipes se retrouveront d'ail-
leurs samedi prochain en terre
valaisanne. Pour l'heure, La
Chaux-de-Fonds partira avec
l'avantage déjouer chez lui et se
rappellera qu'elle avait battu Même si l'écart n'est actuelle-
Langenthal lors du second ment que de trois points avec le
match de championnat sur le leader Lugano, il ne semble pas
score sans appel de 8-1. que Dubendorf ou Rapperswil
_.. n i _J i ¦__ pourront jouer les rôles de trou-
Olten - Grindelwald : ble-fête. Ce soir, les «tifosi »
une histoire de défense pourront assister à un derby

Troisième au classement, Ol- passionnant.

Coupe valaisanne
séries inférieures

FINALE A NENDAZ
Délai pour les demi-finales 15.2.82.
Finale à Nendaz: 20.2.82 (Inaugura
tion de la nouvelle* patinoire).

Groupe 1 (à Sion): 1. Sion 2; 2
Nendaz 2; 3. Ayer; 4. Vissoie; 5

blic. Samedi, les spectateurs
bernois ont quitté la patinoire
lors de la moitié du dernier tiers
(!) Fait assez significatif et qui
prouve la mauvaise passe du CP
Berne. Opposé au HC Bienne,
qui jouera son second match à
l'extérieur, Berne devra se ré-
habiliter. J.-J. R.

ten guette toujours l'éventuel
faux pas de Lausanne ou de
Sierre. La défense pourrait tran-
cher ce soir: Olten a capitulé à
47 reprises (meilleure défense)
alors que Grindelwald a encais-
sé jusqu'ici la bagatelle de 85
buts! Inutile de dire qu'Olten
partira favori face au néo-promu
Grindelwald.

J.J.R.

tonal. C'est sur la patinoire de la
Valascia que ces deux forma-
tions s'affronteront ce soir, où la
position de leader sera peut-être
en jeu. Ainsi, Ambri devra se li-
vrer à fond s'il désire reprendre
le flambeau dans ce groupe.
Quant aux autres formations,
seules les deux «zurichoises »
ont démontré quelques presta-
tions de valeur sans toutefois
pouvoir inquiéter les Tessinois.

Est: Ambri - Lugano,
un derby qui promet!

Groupe 2 (à Leukerbad): 1. Leu-
kerbad; 2. Tasch ; 3. Martigny 2; 4.
Grimentz; 5. Leukergrund 2.

Groupe 3 (à Montana): 1. Sierre 2;
2. Charrat; 3. Nendaz 1; 4. Embd-
Kalpetran ; 5. Zermatt.

Règlement des tournois
Les rencontres se disputent en

trois tiers-temps de 15 minutes- effec-
tives chacun (pour des raisons d'ho-
raire).

Chacun des tournois produit deux
équipes qualifiées pour les demi-fi-
nales, qui se dérouleront sur les pa-
tinoires des clubs concernés (et non
sous forme de tournoi); ce six équi-
pes se rencontreront selon un sché-
ma que vous pourrez lire plus avant.

Les deux vainqueurs du tournoi
seront qualifiés selon les critères sui-
vants: le plus grand nombre de
points; en cas d'égalité de plus de
deux équipes dans le nombre de
points, les deux clubs ayant la meil-
leure différence de buts; en cas
d'égalité de plus de deux clubs dans
la différence de buts, les deux équi-
pes ayant le meilleur goal-average;
en cas d'égalité dans le goal-average
pour plus de deux équipes, les deux
équipes ayant marqué le plus de
buts.

Déroulement
des tour nois
SION
21 novembre 1981 (samedi)
8.00 Sion 2 - Nendaz 2

10.15 Ayer-Vissoie
12.30 Sembrancher - Sion 2
14.45 Nendaz2-Ayer
17.00 Vissoie - Sembrancher

LEUKERBAD
22 novembre 1981 (dimanche)
8.00 Leukerbad -Leukergrund 2

10.15 Tasch - Grimentz
12.30 Martigny 2 - Leukerbad
14.45 Leukergrund 2 - TSsch
17.00 Grimentz - Martigny 2

MONTANA
22 novembre 1981 (dimanche)
8.00 Sierre 2 - Charrat

10.15 Nendaz 1 - Embd-Kalpetran
12.30 Zermatt - Sierre 2
14.45 Charrat - Nendaz 1
17.00 Embd-Kalpetran - Zermatt

EN BREF...
GOLF. - Plus de 14 millions de dollars de prix. - Un total record de
14,5 millions de dollars de prix sera distribué l'année prochaine sur le
circuit professionnel de golf, a annoncé à Ponte Vedra (Floride) M.
Deane Bemân, l'un des responsables du TPA (Tournament Players As-
sociation). Le calendrier de la saison 1982, qui s'échelonnera sur dix
mois (de janvier à octobre), comprendra 42 tournois individuels (dont
25 seront télévisés). Il n'a pas subi de modification notable par rapport
à celui de 1981.
• SKI. - Arnold et Hlnterseer deux fols battus. - L'Autrichien André
Arnold, quadruple champion du monde, et son compatriote Hansi Hln-
terseer, les deux principales vedettes du ski professionnel, ont dû s'in-
cliner à deux reprises lors de l'ouverture de la saison, à Sôlden, en Au-
triche, où le géant parallèle est revenu au Norvégien Raidar Wahl ce-
pendant que le slalom spécial a vu la victoire de l'Américain Peter Dod-
ge. Les résultats: géant parallèle: 1. Raidar Wahl (No); 2. Erich Pletzer
(Aut); 3. Edwin Halsnes (No); 4. Greg Hann (Ca); 5. Hans Hinterseer
(Aut). - Spécial parallèle: 1. Peter Dodge (EU); 2. Georg Ager (Aut); 3.
Stein-lvar Halsnes (No); 4. Robert Schuchter (Aut); 5. André Arnold
(Aut).
• SKI. - La Semaine gruérlenne. - La semaine gruérienne FIS se dé-
roulera cet hiver comme il suit: lundi 11 janvier à Bulle-La Chia: slalom
géant en deux manches; mardi 12 janvier à Charmey: slalom spécial.
On enregistre, à l'occasion de cette sixième édition, une innovation en
ce sens que ces épreuves seront uniquement réservées aux dames. Et
comme il n'y aura pas d'épreuves importantes à ces dates, les organi-
sateurs sont d'ores et déjà assurés de bénéficier d'une participation in-
ternationale très relevée.
• ESCRIME. - Les championnats d'Europe. - A Foggia, le Hongrois
Imre Gedovari a mis fin à la domination italienne aux championnats
d'Europe en remportant la dernière épreuve, le tournoi au sabre. En
l'absence des Soviétiques, cette compétition se résumait un affronte-
ment entre les Hongrois et les jeunes Italiens. La bataille a tourné à
l'avantage des Magyars, grâce à Gedovari, mais elle a failli être arbi-
trée par le Polonais Jacek Bierkowski (33 ans), lequel ne s'est incliné
qu'en finale. Les résultats. — Sabre. Quarts de finale: Jacek Bierkowski
(Pol) bat Ion Pop (Rou) 11-9; Ferdinando Meglio (It) bat Giovanni Scal-
zo (It) 11-9; Gyoergy Nebald (Hon) bat Pal Gervich (Hon) 10-7; Imre
Gedovari (Hon) bat Giendranco Dalla Barba (It) 10-4. Demi-finales :
Bierkowski bat Meglio 12-11; Gedovari bat Nebald 10-8. Finale: Gedo-
vari bat Bierkowski 10-3. Finale pour la 3e place: Meglio bat Nebald
12-11.
• Les fleurettlstes suisses à Londres. - Les trois fleurettistes helvéti-
ques engagés au tournoi junior de Londres ont réussi une bonne per-
formance d'ensemble: tous trois se sont qualifiés pour l'éliminatoire
directe et se sont classés dans les douze premiers. Amadeo Caflisch,
finaliste des mondiaux juniors, a pris la 7e place, Kristian Fabri la 11e
et Fabio Trojani la 12e. Caflisch s'est incliné au premier tour de la fi-
nale face au futur vainqueur Justin Pitman (GB), après un assaut très
serré, par 10-8. Le classement : 1. Justin Pitman (GB); 2. Stanley Stoo-
dley (GB); 3. Gerben Korzelius (Hol). Puis: 7. Amadeo Caflisch; 11.
Kristian Fabri; 12. Fabio Trojani. 60 escrimeurs de six pays au départ.
• ATHLÉTISME. - Le marathon féminin de Tokyo. - En l'absence de
la Britannique Joyce Smith, victorieuse en 1979 et 1980, et de la Néo-
Zélandaise Alison Roe, gagnante à New York, la Canadienne Linda
Staudt (23 ans) a remporté le marathon international de Tokyo, qui a
donné le classement suivant: 1. Linda Staudt (Can) 2 h. 34'28"; 2. Jane
Wipe (EU) 2 h. 38'20"; 3. Kiki Sweigart (EU) 2 h. 44'42"; 4. Beerly Shin-
gles (NZ) 2 h. 44'47"; 5. Nanae Sasaki (Jap) 2 h. 45'53".
• Les courses en Suisse. - Jussy : marathon : 1. Jean-Pierre de Greck
2 h. 23'05" (deuxime meilleure performance genevoise de tous les
temps); 2. Werner Mischler 2 h. 42'00"; 3. Christian Barrot 2 h. 45'01";
4. Bertrand Dumusc 2 h. 46'03"; 5. Pierre Martin 2 h. 48'56"; 6. Vincenl
Deléaval 2 h. 55'32"; 7. Antonio Jésus 2 h. 57'05"; 8. Johann Helbling
2 h. 57'12"; 9. Laurent Grolimund 2 h. 57'54"; 10. Christoph Schàtti
2 h. 58'29".
• Le semi-marathon de Nazare. - L'Américain Herb Lindsay a rem-
porté le 7e semi-marathon de Nazare (au nord de Lisbonne), disputé
sur 21 km 095. L'ancien vainqueur de la corrida de la Saint-Sylvestre à
Sao Paulo prenait la tête dès le départ de l'épreuve, lui imprimant un
rythme rapide. Il l'emportait en 1 h. 04'19", battant le record de la cour-
se détenu depuis 1978 par le Portugais Anacleto Pinto. Les résultats:
1. Herb Lindsay (EU) 1 h. 04'19"; 2. Tommy Persson (Su) 1 h. 04'44";
3. Cidalio Caetano (Por) 1 h. 06'13"; 4. Luis Horta (Por) 1 h. 06'15"; 5.
Elisio Rios (Por) 1 h. 06'22".
• Le 16e cross du CHP. - Le 16e cross du Club hygiénique de Plain-
palais aura lieu le dimanche 13 décembre au stade du Bout-de-Monde
à Genève. Il sera ouvert à toutes les catégories. Les inscriptions sont à
adresser à M. Hermann Spengler, 5, rue Chandieux, 1202 Genève.
TENNIS. - McEnroe battu en double. - Battu en simple par Connors,John McEnroe, associé à son compatriote Peter Fleming, a également
été défait en finale du double du tournoi de Londres. Il s'est incliné
face à ses compatriotes Sherwood Stewart et Ferdi Taygan, qui avaient
éliminé Gunthardt - Taroczy en demi-finale, par 5-7 7-6 4-6. Ainsi, le
Suisse conserve la tête du classement du grand prix en double.

Double messieurs, finale: Sherwood Stewart - Ferdi Taygan (EU)
battent John McEnroe - Peter Fleming (EU) 7-5 6-7 6-4.

Le championnat suisse par équipes
Vainqueur de Wettstein et de Bâle, le Silver Star Genève a distancé

de quatre points ses principaux rivaux au terme du deuxième week-
end du championnat suisse par équipes. La victoire finale ne semble
plus pouvoir échapper aux Genevois, d'autant plus qu'ils pourront ali-
gner dans le deuxième tour Thierry Miller, actuellement en RFA. Les
résultats:

Messieurs. Ligue nationale A: Elite Berne - Bâle 6-3; Silver Star Ge-
nève - Wettstein Bâle 6-3; Elite - Wettstein 4-6; Silver Star Bâle 6-4; Ra-
pid Lucerne - Emser Werke 5-5 ; Thoune - Young Stars Zurich 2-6 ; Ra-
pid Lucerne - Young Stars 3-6; Thoune - Emser Werke 6-3. - Classe-
ment: 1. Silver Star 6/12; 2. Wettstein 6/8; 3. Elite Berne 6/8; 4.
Young Stars 6/7; 5. Bâle 6/5; 6. Thoune 6/4; 7. Emser Werke 6/3; 8.
Rapid Lucerne 6/1.

Dames. Ligue nationale A: Uster - Monthey 6-0; Wollerau - Silver
Star 2-6; Uster - Silver Star 6-2; Wollerau - Monthey 6-2; Young Stars -
Kôniz 6-3; Bâle - Berne 1-6; Young Stars - Berne 3-6; Bâle - Kôniz 6-4.
- Classement: 1. Uster 6/12; 2. Silver Star 6/10; 3. Berne 6/8- 5
Young Stars 6/4; 6. Kôniz 6/4; 7. Wollerau 6/2; 8. Monthey 6/0.

Ligue nationale B, groupe 1: Grossaffoltern - Carouge 5-5; Mun-
chenbuchsee - Renens 6-1 ; Grossaffoltern - Renens 6-3 Munchen-
buchsee - Carouge 6-2. - Classement: 1. Cheminots Berne 6/12; 2.
Thôrishaus 6/9; 3. Cheminots Lausanne 6/8; 4. Miinchembuchsee
6/7; 5. Bienne 6/6; 6. Grossaffoltern 6/3; 7. Renens 6/2; 8. Carouge

C 
Sierre
Patinoire de Graben
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Vente des billets à l'Innovation
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I Le make
parfaitement, aussi longue
que soit votre journée:
COLORFAST

Nouveauté Max Factor
-up qui tient

COLORFAST
Appliquez.
Démaquillez.
Et dans l'intervalle,
toujours aussi séduisante

VOTRE CADEAU
A rachat de 2 préparations
COLORFAST de votre choix,
vous recevrez - à titre
gracieux - la toute nouvelle
fragrance signée Max Factor.

J/*̂  Eau de Toilette
vaporisateur en flacon d'origine

En démonstration au rayon parfumerie du 18
au 21 novembre

MARTIGNY
Parking privé gratis 36-3012

r~  ̂^  ̂Maigrir
i_ _^_ _^L_ ~ _j tout en mangeant

normalement!
_ _ _ _ _  Sans exercice!

lirTTrn Sans médicament!
ËtW Ë M fmTk Sans appareil!
MM m m m m%M Cure de 6 semaines

Vous qui avez ,. 00 ,'. ,
des problèmes. Fr- 2.3 ~ + P0*1'Intervention rapide contre rembourse-

et efficace. ment au
GESTIFINS.A.

021 / 93 24 45 Centre de régime
1083Mé_ ières 1604 Puidoux ou

""— -"*"¦ tél. 021/5610 96

A l'approche de l'hiver, nous vous
proposons de réviser votre voi-
ture suivant un programme mis
sur pied par BMW et portant sur
le moteur, les niveaux d'huile, l'in-
stallation électrique, le système
de refroidissement, le châssis, la
suspension et la carrosserie.

Garage A. BRUNETTI
Agence officielle BMW
Av. du Château 5
tél. 027/551493/55 65 72

Sierre

make-up COLORFAST
adhèrent à Ja perfection
et restent aussi impec-
cables qu'au premier
instant.

Les teintes et l'éclat
COLORFAST se dis-
tinguent par leur inten-
sité inaltérable. Pour
que votre visage rayonne
de séduction du matin
au soir.
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MAX FACTOR
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. à des prix
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TQC
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Fémina 1000 g ̂  26.̂
Party Griottes au Kirsch 500 g *)%k. 1 M«

^
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Surfins
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A vendre Avendre neuve, toit ouvrant + u3- ____/_ '
.«M*. .. Audl Peuqeot 204 radl° WfvëVW Golf BMW IOO L5 S ™_8eui«» ^ Ĵ F

GLS OW1W 75,63 000 km, moins cher.
O <* fî 79, parfait état parfait état, N'abandonnez

1977. w I W expertisée. expertisée. Tél. 027/55 80 82 pas, mais
Prix intéressant. 34 000 km. Fr. 7800.-. Fr.2900.-. 36-31544 mettez une

annonce dans le
Tél. 027/22 90 71 Tél. 027/8615 87 Tél. 025/65 23 34 Té, 025/65 23 34 VOS annonces : « NF »
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RÉSULTATS
Ayent - Naters 2-0
Bagnes - Conthey 0-0
Hérémence - Fully 1 -1
Savièse - Vouvry 1-1
Steg - Sierre 0-2
Visp - Grimisuat 3-2

CLASSEMENT
1. Conthey 13 8 3 2 22- 9 19
2. Sierre 13 7 5 1 26-16 19
3. Ayent 13 8 2 3 30-15 18
4. Visp 13 5 6 2 17-13 16
5. Grimis. 13 5 3 5 22-21 13
6. Bagnes 13 5 2 6 24-22 12
7. Steg 13 5 2 6 20-21 12
8. Fully 13 5 2 6  16-24 12
9. Vouvry 13 2 5 6 12-18 9

10. Naters 13 3 3 7 13-20 9
11. Hérém. 13 1 7 5 15-23 9
12. Savièse 13 1 6 6 13-28 8

DIMANCHE PROCHAIN
Conthey - Hérémence
Fully - Steg
Grimisuat - Ayent
Naters - Bagnes
Sierre - Savièse
Vouvry - Visp

CLASSEMENT
DES BUTEURS

12 buts: Jacques Dubuis
(Ayent).

10 buts: Claude Troillet
(Bagnes).

9 buts: Urban Kalbermatter
(Steg).

7 buts: Bernard Jean
(Ayent), Stéphane Nançoz
(Conthey), Jean-François
Emery (Sierre), Oljego Kul-
janin (Steg).

6 buts: Freddy Kung (Sier-
re).

5 buts: Philippe Moser (Ba-
gnes), Charly Furrer (Grimi-
suat), René Boillat (Héré-
mence), Jean-Paul Marclay
(Sierre).

%a _B__MH______ -j-.-:

Ayent - Naters
2-0 (1-0)

Ayent: J.-F. Aymon; G. Ay-
mon; B. Aymon, Rey, Fran-
cey; Jean, G. Morard, Tor-
rent; D. Morard, Carroz, Du-
buis.

Naters: H. Imhof; U. Gert-
schen; H. Eggel, X. Imhof ,
Walther; E. Eggel, Kalber-
matter (60e Schmidhajter),
Zeiter; Nafen, B. Borter, M.
Eggel.

Buts: 20e G. Morard (1-0),
70e D. Morard (2-0).

Absents: Ayent: Jacquier,
Gaudin, Blanc et Beney (bles-
sés), Moos (pas présenté). *

Note: à Ayent, Jean et Tor-
rent jouent sous l'effet d'un
recours suspensif.

Faits spéciaux: un penalty
manqué par chaque équipe.
A la 80e, un tir de Dubuis
frappe la transversale.

• BERNARD EGGEL
»Ce match était très important

pour les deux équipes. Pour rester
dans le haut du classement, nous
devions vaincre à tout prix. L'im-
pératif était le même pour Naters,
qui se sent de plus en plus concer-
né par la relégation. Finalement,
c'est nous qui avons atteint l'objec-
tif et c'est amplement mérité.

Naters n'a, en effet, fait illusion
que durant les premières vingt mi-
nutes. Le penalty manqué par
Gertschen a alors constitué le tour-
nant de la rencontre puisque nous
avons marqué dans les deux minu-
tes qui ont suivi. Dès ce moment-
là, nous avons véritablement pris
les choses en main pour ne plus
être vraiment inquiétés.

Je regrette que les Joueurs de
Naters aient, en fin de match, ou-
blié dé jouer au football pour s 'en
prendre ouvertement à l'arbitre.

Pour ma part, Je félicite sans re-
tenue toute mon équipe. Depuis le
match de Conthey, je sens que cela
va à nouveau beaucoup mieux.»

• IGNAZ EGGEL
*Ayent est une bonne équipe,

qui pratique un bon football. Son
succès d'hier ne souffre aucune
discussion. Dimanche, il nous était
nettement supérieur et, à l'excep-
tion du penalty accordé à Gerts-
chen, il faut reconnaître que nous
nous sommes créé très peu d'oc-
casions de buts. Là où Je ne suis
par contre plus d'accord, c'est lors-
que l'arbitre se met en tête de dé-
molir notre équipe. Une expulsion,
que Je ne conteste pas (coup rendu
de Xaver Imhof), et trois cartons
jaunes c'est trop. Surtout qu'il y
avait parfois ouvertement provoca-
tion de la part de joueurs d'Ayent.
Pour nous, dans notre situation ac-
tuelle, c'est trop grave pour passer
ces incidents sous silence. »

Depuis quelques semaines,
le championnat de 2e ligue vit
des heures chaudes. En tête
de classement d'abord où
l'autorité d'Ayent, longuement
contestée par Conthey et Sier-
re, s'est réaffirmée avec éclat
au cours des deux dernières
journées. En queue de clas-
sement ensuite où le double
sursaut d'orgueil manifesté
par Savièse et Vouvry depuis
de longues semaines s'est
agréablement prolongé jus-
qu'aux portes de l'hiver.

La 13e et avant-dernière
journée de championnat, sur
ces deux points précis, a en-
core alimenté le foyer. En re-
nouant avec le succès après
plus d'un mois de disette - sa
dernière victoire remonte au
27 septembre à Savièse (0-5) -
l'équipe de Bernard Eggel a
relancé le débat en tête du
championnat . Sa résurrection
a, certes, été facilitée par la
performance de Bagnes, qui a
contraint Conthey au match
nul (0-0) et par celle de Sierre,
vainqueur presque logique,
serions-nous tenté d'écrire, de
Steg (0-2), mais c'est essen-
tiellement à ses propres res-
sources, morales et physiques,
qu'il doit de refaire surface au
moment où on le pensait ir-
rémédiablement miné par le
doute.

L

surface pour terminer aussi fort
que Bagnes.»

Savièse-Vouvry.- Edy Héritier (au centre), heureux d'échapper au sandwich «vouvryen». Savièse, pourtant, n'échappe-
ra pas au partage du gâteau... Photo Mamin

Le retour d'Ayent sur Con-
they et Sierre, désormais à
égalité de points en tête du
classement, constitue d'ail-
leurs l'un des enseignements
de cette 13e journée de cham-
pionnat. Avec le souci de plus
en plus affirmé des derniers
d'engranger le maximum de
points à la veille d'un hiver qui
s'annonce forcément rude
pour eux. Apparemment, c'est
le cas de Savièse, qui vient de
ramasser six points au cours
des cinq derniers matches, de;

Hérémence - Fully
1-1 (1-1)

Hérémence: Lipawsky;
J.-M. Sierro; R. Sierro, G.
Mayoraz, Nendaz; Beytrison,
P. Dayer (65e Seppey), Boil-
lat; Moix (50e Zermatten), J.-
P. Dayer, G. Follonier.

Fully: Luisetto; E. Léger;
J.-M. Carron, L. Carron, Ar-
lettaz; Ch. Roduit, E. Fellay,
E. Carron; Lugon (60e D.
Carron), Costa, Delasoie.

Buts: 3e Beytrison (1-0),
15e Costa (1-1).

Absents: Hérémence: Pra-
long (blessé). Fully: Darbel-
lay (jambe cassée), J.-L. Car-
ron (hospitalisé), Dorsaz (in-
fection du tendon d'achille),
Y.-R. Roduit (angine), Rard
(problèmes avec un genou).

• RENÉ BOILLAT
«Compte tenu du peu d'oc-

casions que se sont aména-
gées les deux équipes, le ré-
sultat nul me parait logique.
Je reconnais toutefois que ce
ne fut pas un très bon match.
De notre côté, nous avons
perdu beaucoup trop de bal-
lons pour espérer porter da-
vantage le danger dans le
camp de Fully. C'est surtout à
ce niveau que nous avons
péché, dimanche. Avec un
peu plus de présence dans le
jeu, nous aurions sans doute
pu viser davantage.

Face à un bon Fully, contre
lequel c 'est toujours un plai-
sir de jouer, ce point consti-
tue toutefois déjà une récom-
pense acceptable. »

• MICHEL PELLAUD
«Le match nul est certes

équitable et satisfait les deux
équipes mais la victoire nous
a échappé de peu en fin de
match. Cela aurait été quel-
que peu usurpé mais elle au-
rait récompensé le dynamis-
me, l'enthousiasme et l'en-
gagement dont a fait preuve
ma jeune phalange à qui je
dois félicitations et remercie-
ments.

Le match s 'est disputé à
nouveau avec une correction
exemplaire et l'arbitre a trou-
vé tout de même l'occasion
d'avertir trois joueurs.

Nous attendons Steg de
pied ferme et espérons pren-
dre une revanche sur le mau-
vais sort qui nous avait frap-
pé lors du premier tour. »

Vouvry (sept points en six mat-
ches), d'Hérémence (huit
points en huit matches) et,
dans une certaine mesure, de
Fully, qui retrouve le sourire
après deux défaites consécu-
tives. Autant de performances
de choix qui plongent Naters
(1 point pour les cinq derniè-
res rencontres) dans les pires
tourments puisque l'équipe de
Rolf Imhof ne compte actuel-
lement plus qu'un point
d'avance sur le dernier Saviè-
se (8 points contre 9 aux Haut-

avons mameureusement
une fois la transversale su
chemin (24e par Monti) pai

tzn deuxième mi-temps, le jet
est devenu un peu moins limpidi
de part et d'autre si bien que h
résultat me paraît correct. »
w

Valaisans).

Buteurs : c'est le silence

Une fois de plus, les habi-
tuels canonniers de la 2e ligue
ont éprouvé infiniment de pei-
ne à percer les défenses ad-
verses. Il est vrai qu'avec un
total de treize buts la 13e jour-
née de championnat enregis-
tre son plus faible pourcen-
tage de réussite depuis la pre-
mière journée (10 buts au to-
tal). La répercussion sur le
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Steg - Sierre
0-2 (0-0)

Steg: O. Hildbrand; Inder-
mitte; Rotzer, Zumoberhaus,
Salzgeber; Moser, Jager (70e
Zuber), St. Kohlbrenner; Bre-
gy (30e Eberhardt), Kalber-
matter, Kuljanin.

Sierre: Perez; Tudisco;
Bingueli, Imhof, Trombert;
Comte, Margueron, Panigas;
Petit (55e Marclay), Kung,
Emery (70e Cl. Bonvin).

Buts: 80e Kûng (0-1), 87e
Margueron (0-2).

Absents: Steg: Forny et K.
Kohlbrenner (blessés), Stei-
ner (en 2e équipe). Sierre: J.-
Y. Bonvin (blessé).

Fait spécial: à la 30e, un tir
de Panigas frappe le montant
des buts de Hildbrand.

• W. INDERMITTE
«Le 0-0 à la mi-temps corres-

pondait parfaitement à la phy-
sionomie de la rencontre. Les
occasions de buts avaient, en
effet, été très rares de part et
d'autre et aucune des deux
équipes ne méritait vraiment de
gagner.

En 2e mi-temps, les affaires
se sont précipitées puisqu 'après
que Kuljanin ait manqué une oc-
casion (tête sur le gardien) Sier-
ra a ouvert la marque puis mar-
qué le 2e but au moment où
nous nous découvrions pour
tenter d'égaliser.

Nous espérions cueillir au
moins un point face à Sierre.
Pour atteindre cet objectif, il au-
rait fallu toutefois que nous con-
crétisions davantage d'occa-
sions en deuxième mi-temps.»

• ANDRÉ GENOUD
«Pour rester dans le coup,

nous étions dans l'obligation de
gagner. Cela a été possible à la
suite de quelques remaniements
apportés à l'équipe (montée de
Margueron au milieu du terrain)
et surtout grâce à la supériorité
manifeste de notre défense sur
les attaquants adverses. Cette
dernière, une fois de plus, a été
irréprochable, dimanche, et a
fortement contribué à l'efface-
ment des deux fers de lance de
Steg, Kalbermatter et Kuljanin.
Comme les autres comparti-
ments ont aussi suivi la courbe,
Steg n'a finalement rien à re-
gretter au terme de ce match,
ses occasions de buts se rédui-
sant à une unité (75e).

Pour conclure, je relèverai en-
core avec plaisir l'excellent ar-
bitrage, le meilleur que J'aie vu
cette année.»

Ia

rendement des buteurs s'est
donc logiquement faite sentir.
Dimanche, aucun des sept
meilleurs buteurs du cham-
pionnat n'a fait parler la pou-
dre. La palme en revient donc
à Freddy Kung de Sierre (un
but dimanche), qui poursuit
patiemment sa longue marche
vers les sommets, et au Vié-
geois Georges Bollinger, le
seul à avoir trouvé deux fois le
chemin des filets au cours de
cette 13e journée.

G.J.
__>
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3-2 (1-1)
Viège: Mutter; Muller;

Wyer, Blumenthal, Bongard;
i ûinnanar Clnnfor C^hm/_»-¦— i yyw iw , \ j \ \j y i ^\  , wv*i ¦• <jr
drig (75e Walker); Pfaffen
(55e Nellen), Fôhn, Bollinger.

Grimisuat: Maye; Loch-
matter; Baumgartner, Brizzi,

r à
•en

tre.
Le mérite de Viège, en fait,

a été de convertir un nombre
d'occasions supérieur à la
moyenne. De notre côté, la
principale faiblesse s 'est si-
tuée au niveau de la roublar-
dise et du métier. C'est surtout
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BUDGET MONTHEYSAN

Baisse des impôts
MONTHEY (cg). - Lors d'une conférence de presse tenue,
comme à l'ordinaire, à la salle bourgeoisiale du château de
Monthey, le président de la ville, Me Raymond Deferr, as-
sisté du directeur administratif , M. Emile Puippe, a com-
menté le budget de la commune pour 1982, ainsi que le
message du conseil municipal au conseil général qui se
réunira le 14 décembre prochain, afin de se prononcer sur
ce budget, qui prévoit un bénéfice comptable de 21 400
francs. Au compte ordinaire, on enregistre des amortis-
sements immédiats de 1050 500 francs et des investisse-
ments pour 3 510 000 francs, alors que les amortissements
financiers atteindront 1210 000 francs et que 400 000
francs sont prévus pour un remboursement d'emprunt. Le
compte général 1982 se présente donc de la manière sui-
vante:

Ce budget, qui laisse apparaître
un bénéfice comptable de 21400
francs, est fortement influencé par
la décision du conseil municipal
de faire application des disposi-
tions prévues à l'article 178 de la
loi fiscale du 10 mars 1976, desti-
nées à atténuer la progression à
froid. Cette décision a pour effet
de diminuer globalement la recette
fiscale sur le revenu des personnes
physiques d'environ 5 %.

Marge d'autofinancement
Il se caractérise également par

une augmentation des dépenses
ordinaires supérieure à celle des
recettes réduites et, eh conséquen-
ce, par un resserrement de la mar-
ge d'autofinancement ; c'est une
conséquence de l'évolution de l'in-
dice du coût de la vie qui accroît
annuellement la globalité des dé-
penses, alors que'l'augmentation
des recettes ne malrque généra-
lement un palier accentué que tous
les deux ans et, qu'en l'occurrence,
elles sont encore déibérément ré-
duites.

L'analyse des différentes op-
tions financières retenues dans le
plan quadriennal 1979-1982 per-
met d'apprécier le présent budget

VIE _MO_t\TT_A__ISrT_E
Recollections

MONTHEY. - Le 23 octobre, une
récollection a rassemblé en l'église
paroissiale de Monthey plus de
deux cents personnes venues de
Liddes, Monthey, Vionnaz, Vou-
vry et Bouveret.

Après le mot d'accueil du doyen
Mabillard , le père Amédée Emau-
laz, cistercien, aumômnier du mo-
nastère de Collombey, présenta sa
première causerie sur le thème :
« Rencontrer Dieu et rencontrer les
autres» . Impossible de rencontrer
Dieu sans rencontrer les autres. Si
quelqu'un dit : «J' aime Dieu et
n'aime pas mon frère, c'est un
menteur.» Il n'y a pas de rencontre
magique avec Dieu. Il faut sans
cesse repartir à la rencontre des
autres. Pour pouvoir bien rencon-
trer l'autre, il faut s'émerveiller de-
vant lui. « Emerveille-toi et ouvre
ton cœur. »

Il faut redécouvrir le sens de
l'autre, l'accepter tel qu'il est, sa-
voir l'écouter. C'est l'ction la plus

, ̂ ute 
et la plus rare ; savoir qu'on

.IF toujours quelque chose à ap-
prendre de l'autre. Savoir écouter
avec tout son cœur en commu-
niant à ses préoccupations. Saint-
Exupéry a dit : «On ne voit bien
qu'avec le cœur. » Il faut savoir
donner à l'autre ce dont il a be-
soin : un peu d'amitié, d'attention,
d'écoute.

Une vraie rencontre se fait sur le
terrain de l'amitié. François Mau-
riac écrivait ceci : « Le jour où vous
ne brûlerez plus d'amour, les au-
tres mourront de froid. » Or, pour
brûler d'amour, il faut accueillir
Dieu, accueillir tout l'amour de
Dieu.

et de le qualifier de convenable:
• la marge d'autofinancement ou

excédent de recettes du compte
ordinaire se monte à 3 558 900
francs, soit 19,8% des recettes
fiscales nettes. Le minimum
étant fixé à 20 %, cette option
n'est pas respectée. L'écart né-
gatif de 0,2% étant faible, il
peut être toléré; toutefois, une
telle situation ne devrait pas se
prolonger, afin de ne pas com-
promettre la capacité d'autofi-
nancement de la commune;

• la comparaison des recettes
d'impôts avec les charges du
service financier dégage un ra-
tio de 7,4%; il est donc favo-
rable, puisqu'au-dessous de la
limite fixée à 10 %;

• le budget 1982 laisse entrevoir
une augmentation de la dette
nette de 987 600 francs. Compte
tenu des diminutions enregis-
trées en 1979 et 1980 et prévues
pour 1981, elle n'augmentera
toutefois pas durant la période
planifiée. L'option quadrien-
nale y relative, à savoir une sta-
bilisation de la dette nette sur la
durée du plan, est donc respec-
tée;

• il y a lieu de relever que la pro-

Après la messe suivie d'un thé
offert gracieusement par la parois-
se de Monthey, le père présenta la
deuxième causerie : «L'émerveil-
lement. Le don de l'émerveille-
ment est indispensable à une vie
simplement humaine : s'émerveil-
ler devant un enfant, un coucher
de soleil, une fleur. Le don d'émer-
veillement est indispensable à un
chrétien animé d'une foi profonde.

L'émerveillement restera tou-
jours l'oxygène de notre vie chré-
tienne. Sans oxygène, la vie s'étio-
le. Sans louange, les âmes sont
condamnées au désespoir. La
louange est un moyen pour
s'émerveiller devant Dieu et en
Dieu comme la Sainte vierge dans
son Magnificat.

Puissions-nous garder à l'intime
de nos cœurs ce souci de nous
émerveiller : ce sera la bonne ma-
nière de rencontrer l'autre comme
il est avec le même regard que ce-
lui de Jésus-Christ venu rencontrer
les hommes où ils étaient et où ils
sont maintenant.

Le jeudi 5 novembre, plus de
180 personnes se retrouvaient à
l'église de Notre-Dame des Neiges
à Crételle. Elles venaient de Sierre
et de toute la Noble et Louable
Contrée. Le père Bitschnau, mis-
sionnaire du Sacré-Cœur, anima
cette rencontre rehaussée par la
présence du chanoine Bourgeois,
doyen, et du père Clivaz.

Dans sa causerie comme dans
son homélie, le père s'appliqua à
faire comprendra que notre ren-
contre avec Dieu à la célébration
eucharistique est le premier pas de
la rencontre avec les autres, avec
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cédure d'amortissements comp-
tables a pu être appliquée sans
provoquer de déficit comptable,
une option également respec-
tée;

Revenus majorés de 10 %
Le conseil municipal ayant dé-

cidé en séance du 4 novembre
écoulé que les taux prévus à l'ar-
ticle 178 de la loi fiscale cantonale
du 10 mars 1976 seront applicables
à des revenus majorés de 10%, il
en résulte une diminution de 5 %
environ des recettes fiscales sur le
revenu des personnes physiques.
Cette décision est fondée sur les
constatations suivantes:
• l'indice des prix à la consom-

mation a augmenté de 11,9%
entre le ler janvier 1977, date
d'entrée en vigueur de la loi fis-
cale, et le 1er janvier 1981, dé-
but de la 21e période fiscale
bisannuelle;

• les recettes fiscales sur le re-
venu des personnes physiques
devraient dépasser, en 1981, la
somme budgétisée, si les résul-
tats constatés lors de l'analyse
d'un échantillonnage de décla-
rations fiscales se confirment ;

• une compression des recettes
de l'ordre de 500 000 francs, qui
résulte de la décision mention-
née ci-dessus, ne compromet ni
l'équilibre des comptes com-
munaux, ni les dépenses socia-
les ou à caractère obligatoire ;

• il y a lieu de relever que, par
rapport au budget précédent,
celui de 1982 enregistre une
augmentation des recettes net-
tes d'impôts de 0,5%; elles se
montent à 17 949 000 francs,
alors que les dépenses ordinai-
res croissent de 3,5 % pour at-
teindre la somme de 14 390 100
francs.

Les services autofinancés
Grâce à la prise en charge par

les comptes communaux d'une
participation de 150 000 francs, le
budget du home Les. Tilleuls est
équilibré. Il en va de même pour le
service englobant le réseau
d'égouts et la station d'épuration.

La bonne tenue du marché du
bois permet au service forestier de
prévoir un bénéfice de 24 000
francs.

Une stagnation des recettes du
service des abattoirs, opposée à
une augmentation constante des
frais d'exploitation, principale-
ment en raison de l'évolution du
prix du mazout, fait que le budget
1982 aboutit à un excédent de dé-
penses de 8000 francs.

Aux Services industriels, les bé-
néfices budgétisés pour 1982 s'élè-
vent respectivement à 191500
francs pour le service de l'électrici-
té et à 3000 francs pour celui des
eaux.

tous nos frères. Une participation
active à l'office divin en union
étroite avec tous ceux qui nous en-
tourent, la communion au corps et
au sang du Christ sont le ferment
de la vie chrétienne. L'Eglise est
une communauté dont l'efficacité,
la puissance sont asurées par la
charité fraternelle de ses membres.

La sainte messe consacra
l'union fraternelle de tous.

Le responsable diocésain félicita
les initiateurs de ces réconfortan-
tes heures. Pour terminer, le nou-
veau conseiller spirituel, l'abbé
Bender, invita l'assistance à être
des âmes pacifiées et pacificatri-
ces, à communiquer la paix. Bien
éclairées par la pensée du Christ,
soyez des âmes évangélisàtrices.

Merci à la commune de Ran-
dogne pour son excellent verre de
l'amitié. Que ces heures réconfor-
tantes produisent des fruits.

Un participant

L 'assemblée de Pro Juventute du district de Monthey
VAL-D'ILLIEZ. - C'est à Val-d'Il-
liez que s'est tenue l'assemblée de
Pro Juventute pour le district de
Monthey.

Afin de reserrer les liens et les
contacts entre disricts, deux repré-
sentants de Pro Juventute du dis-
trict de Saint-Maurice, MM. Par-
vex et Frachebourg, avaient ai-
mablement accepté de participer à
cette assemblée.

M. Mariètan, vice-président de
commune, donna un aperçu his-
torique de Val-d'Illiez.

Mme Lavanchy, remplaçant
Mme Caloz, présidente , absente à
la suite du décès de sa mère, com-
menta les activités de Pro Juven-
tute en 1981.

Championnats valaisans
de cynologie: excellent!

Devant le juge Imboden qu'accompagne une traductrice, un concurrent du Haut-Valais
prend connaissance des remarques et de ses notes après l'épreuve du «mannequin».

MONTHEY (cg). - Dimanche
15 novembre, au lever du jour
déjà, se présentaient dans la
plaine du Rhône, entre la pa-
tinoire de Monthey et Collom-
bey-le-Grand, les p remiers con-
ducteurs de chiens d'utilité
avec leur bête participant aux
championnats valaisans de cy-
nologie. Un froid très vif n'a
pas entravé le déroulement de
ces championnats très bien or-
ganisés par le club de Monthey
que préside Jean-Claude Cher-
vaz, l'organisation étant p lacée
sous la présidence du munici-
pal Hans Witschi.

Les commissaires funod ,
Mauroux, Roth et Imboden ont
d'ailleurs relevé la satisfaction
qu'ils ont eue tout au long de
la journée de constater l 'excel-
lence de la préparation des
lieux de travaux. Ce fut  pour

Mme Fany Peray-Pitte t,
alerte et joyeuse nonagénaire

VOUVRY (cg). - Pour le chroni-
queur, rencontrer une nonagénaire
à l'allure d'une dame qui en paraît
une soixantaine, c'est un événe-
ment qui mérite attention, d'autant
plus lorsque l'esprit est vif , la ré-
partie prompte, la main tendue
sans aucun tremblement, l'œil pé-
tillant de malice, le sourire cons-
tamment sur les lèvres. C'est ce
que nous avons apprécié chez
Mme Fanny Peray-Pittet, qui re-
cevait le président de la commune,
M. Bernard Dupont , accompagné
de Mme Eliane Perretten (muni-
cipale) ainsi que de M. Vielle, di-
recteur du home Riond-Vert où
Mme Peray a élu domicile depuis
neuf ans.

Née à Bière, où ses parents
étaient agriculteurs et tenaient une
fromagerie, elle a eu six frères et
sœurs, dont trois sont encore en
vie.

En 1936, elle a épousé un em-

Cette année fut marquée par la
réalisation, pour la premirèe fois à
Monthey, d'un passeport de va-
cances qui connut un très grand
succès de Saint-Gingolph à Fin-
haut-Châtelard, puisque 576 en-
fants des deux districts y partici-
pèrent.

Une journée d'information sur
les rues résidentielles fut organisée
le 3 octobre. Deux représentants
de la commune de Monthey y as-
sistèrent.

A Fribourg eu lieu, le 29 octo-
bre, une journée régionale au
cours de laquelle des groupes de
discussion se sont entretenus sur
les activités suivantes de Pro Ju-

les participants une journée ri-
che d'amitié qui est certaine-
ment le résultat des bonnes
conditions météorologiques
comme de l 'organisation dans
son ensemble.

Résultats
Cat Ch. D. III : vainqueur

avec 591 points Pierre Follo-
nier, BA Vollèges ; suivent
François Rouiller, Monthey ;
André Schwery, Viège ; Ger-
main Rossini, Martigny ; Fran-
cis Broccard , berger belge ;
Guido Corvasce, Sierre ; Geor-
ges Devènes, berger belge ;
Aloïs Biinter, Sierre ; Jean-
Claude Chervaz, Monthey ;
Hans Braunwalder, Monthey;
Jean-Pierre Penon, Sion.

Cat. Ch. D. II: vainqueur
avec 583 points Armand Rey,
Sierre : suivent Emile Rielle,

La joie était de rigueur dans le studio qu'occupe Mme Peray-Pittet au
home Riond-Vert. De gauche à droite: Mmes Eliane Perretten, Evelyne
Bochatay (78 ans), la nonagénaire Mme Peray, Marguerite Zandn
(81 ans) et le président de Vouvry, M. Bernard Dupont.

ployé CFF originaire de Saint-Gin-
golph, qui fut occupé à Genève
avant de s'établir, lorsqu'il prit sa
retraite, dans son village natal.

Nonagénaire alerte, Mme Peray
aime les déplacements, formée à
bonne école par son mariage.
Après avoir parcouru en couple
l'Europe, l'Afrique du Nord , no-
tamment, avec un penchant mar-
qué pour les croisières, elle se dé-
place aujourd'hui qu'elle est veu-
ve, un peu partout en Suisse, s'ar-
rêtant au gré de sa fantaisie et de
son plaisir. Elle revient à Riond-
Vert après ses «fugues» d'un ou
plusieurs jours. Elle aime à se ren-
dre à Monthey et à Domodossola
pour les marchés qu'elle parcourt

ventute :
- octroi de bourses aux jeunes ;
- organisation des loisirs ;
- organisation de vacances pa-

rents-enfants ;
- ateliers de bricolage ;
- aide auv veuves et aux orphe-

lins.
Pro Juventute Monthey se préoc-
cupe également de l'aide aux fil-
les- mères du district et des
moyens à trouver pour augmenter
cette aide.
Afin de mieux informer le public
romand des activités de Pro Juven-
tute, une émission TV « L'Antenne
est à vous » est en préparation
pour le mois d'avril 1981.

Un des derniers points discutés

Sanetsch ; Jean-Philippe Es-
Borrat, Monthey ; Serge Sala-
min, Sierre.

Cat, Ch. D. I: vainqueur
avec 366 points Frédy Besse,
Monthey ; suivent Verena
Treuthardt, Monthey ; Léo
Schwery, Viège ; Raymond
Crépin, Monthey ; Siegfried
Schalbetter, Viège ; André Jac-
quod, Vollèges ; André Mayen-
zet, Sierre.

Cat. San. I: vainqueur avec
372 points Marc Torrenté,
Monthey, puis Anton Burge-
ner, Viège.

Cat. San. ni : vainqueur avec
590 points Walter Walker, Viè-
ge; suivent Stéphane Anden-
matten, Viège ; Gérald Glas-
sey, Martigny ; André Zentrie-
gen, Viège.

Cat. Int. H: vainqueur avec
257 points Michel Roduit, Mar-
tigny.

souvent. Mme Peray aime le mou-
vement, les rencontres impromp-
tues, les conversations où elle ap-
porte sa joie de vivre.

Pour son nonantième anniver-
saire, ce n'est pas le traditionnel
fauteuil qu'elle a reçu ; désirant
toujours posséder une «bonne
cave», elle a voulu quelques bon-
nes bouteilles pour toujours bien
recevoir, en offrant un verre après
avoir tiré, d'un coup sec, le bou-
chon.

Une nonagénaire, comme nous
aimerions les rencontrer tous et
toutes, une nonagénaire qui a sou-
haité nous revoir dans dix ans
pour son centenaire, ce que nous
souhaitons aussi.

fut la vente de timbres et cartes de
vœux 1981. Comme chaque année,
Pro Juventute organise, dès le 23
novembre prochain, la vente de
timbres et de cartes de vœux et
compte sur l'accueil toujours bien-
veillant de la population.

En effet , la presque totalité des
bénéfices réalisés restent attribués
à la commission de district pour
ses activités en faveur des enfants
et de la famille. La générosité de
chacun doit permettre d'augmen-
ter encore l'aide aux défavorisés
du district.

C'est par une verrée offe rte par
la commune de Val-d'Illiez que se
termina cette assemblée d'autom-
ne.
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DIANA DE BAGNES

Nouveau président
VERBIER (gram). - Après six ans
passés à la tête de la Diana de Ba-
gnes, M. Placide Mayor rentre
dans le rang. Pour le remplacer,
les chasseurs bagnards, réunis di-
manche à Verbier, lui ont désigné
un successeur en la personne de
M. Roger Carron du Châble. Par
ailleurs - c'est une première en
Valais, voire en Suisse dans les
chasses à patente - une femme en-
tre au comité. Egalement domici-
liée au Châble, Mme Michèle Bru-
M.O-. _...i_ n..a »><•_» A'tMa «._ >_¦vu«_, f#___n|uv v «m u eut» iju u
s'agit, siégera en compagnie de
deux nouveaux élus, MM. Angelin
Luisier (Versegères) et André Ros-
set (Verbier), pour une durée de
deux ans au moins. Cette nomina-
tion apporte un flagrant démenti à
tous ceux qui osent prétendre que
les disciples de saint Hubert font
preuve de misogynie. A quand la
présidence de la section?

En début d'assemblée, M. Pla-
cide Mayor a retracé l'essentiel des
activités de la Diana de Bagnes,

FIFRES ET TAMBOURS DU VALAIS ROMAND

Innover dans la continuité
MARTIGNY (phb). - «U vaut
mieux se perdre dans sa passion
que perdre sa passion!» Cette
phrase du responsable technique
de l'Association des fifres et tam-
bours du Valais romand, M. Louis
Salamin, résume à merveille l'am-
biance qui préside au sein de la so-
ciété. Celle rencontrée lors des as-
sises annuelles, samedi dernier à
Martigny, se veut des plus signifi-
catives. On y a effectivement bien
travaillé.

Dans son rapport présidentiel,
M. René Dubuis complimenta les
membres des différents comités,
moniteurs et sociétaires qui ont su
faire preuve de dévouement, sou-
cieux d'entretenir la bonne entente
et l'amitié tout en accomplissant,
ce fut le cas en 1981, un travail
respectable. De fait, la société
n'est pas en peine de se distinguer
comme ce fut le cas à l'occasion de
la deuxième Fête romande des jeu-
nes tambours, fifres et clairons -
Genève, le 16 et 17 mai 1981. -
Trois premières places furent ob-
tenues, à cette occasion, par Sé-
bastien Heymoz, catégorie minime
tambour ; Jean-Luc Pont, junior A
tambour ; Dominique Pont, fifres
juniors. A noter que Robert Mé-
trailler se distingue au sixième
rang parmi les meilleurs tambours
de Suisse. « Comme concurrents
ou comme spectateurs, je vous in-
vite à participer nombreux à la
Fête fédérale des fifres et tam-
bours prévue les 3 et 4 juillet 1982
à Schwyz. Le président lança, en
outre, un appel à toutes les sec-
tions en faveur d'un large recru-
tement de nouveaux membres ».
Puisse ce dernier être entendu.

Pour les fifres et tambours du
Valais romand, 1981 restera une
année faste marquée par l'inaugu-
ration, le 7 juin 1981 à Sierre,
d'une splendide bannière dessinée
par Roland Aymon d'Ayent.

Des treize points à l'ordre du
jour, retenons que les comptes de
l'association , exercice 1981, se sol-
dent par un bénéfice. Que la socié-
té, sous réserve de quelques mo-
difications, s'est donné de nou-
veaux statuts. Que finalement au-
cun changement au comité - on
parlait de la démission de M. Clé-
ment Bohnet, secrétaire de Marti-
gny - n'est intervenu. Que Marti-

Si plantes et
chien ont

la déprime:
Humidificateurs

Yx&jMnr

pour chaque casr*^^
Dans le commerce de la branche

et les grands magasins.

celles du comité en particulier : le
nouvel arrêté quinquennal et le
nouveau règlement pour les can-
didats chasseurs, en vigueur de-
puis le 26 juin de cette année.

«En 1981, pour l'ensemble du
canton, précise le président démis-
sionnaire, 157 candidats se sont
présentés alors qu'ils étaient près
de 250, l'année précédente. Cette
très sensible baisse résulte du fait
que désormais, pour obtenir leur
permis, les chasseurs devront sui-
vre une formation théorique et
pratique étalée sur une période de
deux ans : cinquante heures dans
le terrain ainsi que huit journées
de cours théoriques. L'organi-
gramme est établi. Reste à fixer les
lieux et dates, de même qu'à dési-
gner les moniteurs.

Statistiques de la section
L'an passé, 360 bêtes sont tom-

bées sous les balles et la grenaille
des chasseurs, dans la région de
Bagnes. Voici d'ailleurs les résul-

Le comité de l 'Association bas-valaisanne des f i fres  et tambours
au travail, de gauche à droite : MM. Clément Bohnet, secrétaire ;
René Dubuis, président; Georges Cordonier, vice-président.

gny selon les propos de Me Pierre
Crittin, président du comité d'or-
ganisation de la fête cantonale
1982, se fait une joie d'accueillir,
les 19 et 20 juin 1982, les Fifres et
tambours valaisans. Un program-
me des plus alléèchant est retenu
pour l'occasion au CERM (Foire
exposition du Valais).

Pour une attrayante activité
Parmi les buts recherchés, la

commission technique s'efforce ,

L'INIMITABLE PATRICK SÉBASTIEN
AU CERM

Les portes s'ouvriront à 19 heures

MARTIGNY (phb). - Evéne-
ment de taille pour le Valais,
pour Martigny et le CERM qui
accueillent, samedi 28 novem-
bre 1981, dans le cadre du di-
xième anniversaire du Val Big
Band, Patrick Sébastien. L'imi-
tateur français au physique de
débardeur (1 m 80 pour 90 kg)
imposant tant par la taille que
par le jeu de scène, propose un
spectacle génial, un show pro-
pre à vous enthousiasmer et
qui n'ira pas sans susciter un
mouvement de foule en direc-
tion d'Octodure.

Contrairement à ce que nous
annoncions par erreur, les por-
tes du CERM seront ouvertes
dès 19 heures , le programme
réservant une place de choix
au concert gala d'introduction
offert par l'orchestre de jazz
Val Big Band (20 musiciens),
organisateur du rendez-vous.
L'heure de musique proposée

tats, dans le détail : un cerf ; six bi-
ches ; 82 chamois (mâles) ; 48 cha-
mois (femelles) ; 85 marmottes ;
30 brocards ; 23 chevrettes ; un
faon ; 55 lièvres communs ; un liè-
vre variable ; 23 renards ; un blai-
reau ; trois faisans et une bécasse.

chevreuil, le trou se creuse. C'est à L'essentiel du nouveau comité de la Diana de Bagnes : de gauche à droite, Mme Michèle Bruchez,
nous d'y remédier par une condui- en compagnie de MM. Placide Mayor (ancien président), Roger Carron (nouveau président), Ray-
te exemplaire, en période de chas- mond Maret (caissier) et André Rosset. Manque : Angelin Luisier.
se et hors-chasse, en appliquant
les règles strictes du respect du gi- passe par la collaboration entre bons chiens, certes, mais surtout Mayor lors des assemblées canto-
bier, si l'on ne veut pas que l'Etat chasseurs et services de surveillan- connaître les postes. Moi, j'en con- nales.
prenne des dispositions qui ris- ce. « Chaque fois qu'un braconnier
quent de ne pas être à notre con- « sévit », relève-t-il, c'est un peu de
venance ». nos libertés qui s'en vont ». Il abor-
Resnecter ensuite le problème des dom-
i. 'lir» J i t. mages aux cultures pour constater
1 éthique de la Chasse ieur peU d'importance dans le sec-

C'est le thème qu'a développé le teur bagnard avant de « servir » à
brigadier Denis Rossier, hôte l'auditoire une histoire que lui
des chasseurs bagnards. Pour avait confiée un chasseur riddan.
M. Rossier, le respect de la faune « Pour le lièvre, disait-il, il faut de

selon M. Louis Salamin, d'innover
afin de rendre la vie et le travail at-
trayant au sein de la société, no-
tamment en réhaussant l'intérêt
pour le traditionnel concours in-
terne. Le fait d'avoir fixé à 89
points les conditions pour l'obten-
tion d'une palme en catégorie A a
semble-t-il porté ses fruits. Cette
innovation a vu sensiblement aug-
menter la participation des mem-
bres d'autant que plusieurs res-
ponsables ont suivi un cours de
formation de juriste à Lausanne,

par le sympathique groupe va-
laisan mettra sans nul doute en
condition les invités de Patrick
Sébastien. Pour l'heure nous
vous donnons connaissance
des différents points de vente
installés en Valais.

Billets
les points de vente

Afin de faciliter la partici-
pation du plus grand nombre,
les responsables de la manifes-
tation ont retenu divers points
de vente dans et hors canton
qui sont :

Martigny : Libraire Gaillard,
Peeling Music, Kiosque Ma-
noir, Métrai excursions Ma-
noir, Office tourisme, Musi-
club Cretton - Martigny-Croix :
Garage Mont Blanc - Mon-
they : Placette, Studio 2000 -
Saint-Maurice : Café de la Pos-
te - Sion : Coop City, Hug Mu-
sique, Inter discount, Migros
centre - Sierre : Innovation,
Boum Sports, Inter Discount -
Turin: café Belvédère ; Ver-
bier : Office du tourisme - Ar-
don : Magasin COOP - Cha-
moson: Kiosque Pommaz Cé-
cile - Châteauneuf : magasin
COOP - Charrat : Café Mar-
ronniers - Crans: Tabacs li-
brairie Doit - Chippis : maga-
sin COOP - Erde : café Rho-
dodendrons - Fully : Radio TV
Resentera - Grône : Confection
Edmond Bruttin, Venetz Radio
TV - Haute Nendaz : kiosque
Stoller - Leytron : magasin
COOP - Réchy : Kiosque Per-
ruchoud - Saint-Germain : ma-
gasin COOP - Montreux : Ra-
dio TV Mafioly - Aigle : Radio
TV Mafioly

cours mis sur pied par l'Union ro-
mande.

Le tambour en Valais et, plus
particulièrement dans le bas-Va-
lais, se porte comme un charme.
Sur cinquante palmes distribuées
lors du deuxième concours ro-
mand, vingt-six, reviennent à l'as-
sociation... éloquent ! « Qualitati-
vement et quantitativement nous
occupons une place de choix, de-
vait dire M. Salamin ». Celui-ci in-
vite les membres à se préparer
dans la perspective du concours
octodurien 1982 tout comme il
rappelle que les membres de la
commission technique restent à
disposition pour des conseils éven-
tuels ou pour des visites aux grou-
pes affiliés.

Nikita Magaloff a
MARTIGNY. - Jeudi 19 novem-
bre, à 20 h. 30, les Jeunesses mu-
sicales de Martigny accueilleront,
en la Fondation Pierre-Gianadda,
le grand pianiste Nikita Magaloff.

Qu'y a-t-il de commun entre
Stravinsky, Tchaïkovsky et Maga-
loff? Ce sont tous trois des musi-
ciens russes, bien sûr. Si vous leur
ajoutez les chefs allemands
Furtwangler et Schuricht, l'Autri-
chien Krips, le Polonais Kletzki et
la pianiste roumaine Clara Haskil,
votre liste va garder son unité :
tous sont des musiciens qui ont
aimé la Suisse, plus précisément la
région lémanique, au point d'y éli-
re domicile. Magaloff, le dernier
de ces grands-là, mène avec la dis-
tinction discrète des vrais artistes
une carrière internationale où
Montreux joue un rôle de havre de
paix et d'inspiration pour le pia-
niste.

Les plus grandes associations
symphoniques et de concert font
appel à lui et il est l'hôte fréquent
des principaux festivals européens.

MICHEL RODUIT ET CÉCILE PHILIPPOZ

Deux talents pour une exposition
LEYTRON (phb). - Dans le cadre
de l'animation culturelle proposée
par la commission communale res-
ponsable, à l'initiative de M. Théo
Chatriand, président, aura lieu à
Leytron du 20 novembre au 6 dé-
cembre, une riche exposition re-
groupant des œuvres de Michel
Roduit et Cécile Philippoz. Lui,
peintre dessinateur ; eue, photo-
graphe... un mariage artistique de
la meilleure veine qui ne laissera
pas insensible les amateurs du
beau. Fait non négligeable, l'ex-
position sera mise en valeur par le

MARTIGNY
Bois d'affouage pour les bourgeois
MARTIGNY. - Les ménages
bourgeois peuvent s'inscrire jus-
qu'à la fin du mois de décembre
pour l'acquisition d'un stère de
bois de feu au prix réduit de
55 francs le stère.

Les ménages bourgeois qui re-
noncent à user de ce droit peuvent
retirer l'indemnité de 20 francs au
greffe bourgeoisial à l'Hôtel de
Ville.

Il est rappelé qu'il ne peut être
délivré qu'un stère par ménage et

naît un particulièrement bon. Cha-
que année, je tire le même lièvre ».

Au cours de ces assises annuel-
les, le président Mayor a remis une
soixantaine de diplômes à des
chasseurs (vingt-cinq permis au
moins).

De plus, l'assemblée a désigné
MM. René Fellay et Ernest Stettler
pour accompagner M. Placide

CHASSE AU LIÈVRE

Des mesures ?
Autre invité des chasseurs

bagnards, M. Yvon Saudan.
Pour le président cantonal de
même que p our le Service de la
chasse relevant du Départe-
ment de justice et police, la
chasse au lièvre - certains par-
lent de la chasse prolongée du
chevreuil - est un sujet préoc-
cupant. En cinq semaines, de-
puis la fermeture «du che-
vreuil», quatre cerfs et trois
chevreuils ont été retrouvés
morts, truffés de plomb, uni-
quement dans l'Entremont.

« Ces incidents répétés, sou-
ligne M. Yvon Soudan, pour-
raient «encourager » nos auto-
rités à prendre des sanctions, ce

n est également régulièrement ap-
pelé à faire partie du jury des plus
grands concours internationaux,
en Europe, au Moyen-Orient et en
Amérique.

Notons qu'il vient de terminer
l'enregistrement de l'œuvre inté-

site restauré : l'ancienne église de
Leytron.

Huiles, tempéras et sanguines,
une quarantaine d'oeuvres, autant
de réalisations expressives, dues à
Michel Roduit s'accompagnent
des réalisations de Cécile Philip-
poz, photographe de grande sen-
sibilité. Harmonie, douceur et poé-
sie, les photos contrastent avec la
riche palette du peintre. Un mes-
sage, un spectacle haut en cou-
leurs vous attend à Leytron, ne le
manquez pas.

que les bons d'achat ne sont pas
transmissibles.

Au surplus, le conseil bourgeoi-
sial, tenant compte que les possi-
bilités de coupe sont limitées , se
réserve le droit de délivrer les stè-
res de bois par fractionnement
pour le cas où les inscriptions se-
raient trop nombreuses.

La bourgeoisie assure le trans-
port à domicile, sur demande,
pour le prix de 10 francs le stère.

L'administration bourgeoisiale

Enfin, M. Aloys Besson, porte-
drapeau de la Diana de Bagnes de-
puis vingt-cinq ans, s'est vu offrir
un cadeau de la part de ses amis
chasseurs. Il avait décidé de passer
la main, mais devant leur insistan-
ce, il accepte de « rempiler». Pour
un nouveau bail de... vingt-cinq
ans !

que nous cherchons à éviter ».
Et M. Saudan de citer quelques
possibilités : la diminution de
la durée de la chasse ; l'inter-
diction de la chasse au lièvre
en zone forestière; le renfor-
cement de la législation sur les
amendes, ou encore des restric-
tions dans l'emploi des véhicu-
les à moteur.

On le constate, les moyens
de « dissuasion » ne manquent
pas.

Seul intervient encore le fait
que l'ensemble de la corpora-
tion pourrait être pénalisé par
le comportement de certains
chasseurs à la petite semaine.
Pour combien de temps enco-
re?

¦nui iiuuy
grale de Chopin.

Pour le concert de Martigny, Ni-
kita Magaloff a choisi un pro-
gramme original, particulièrement
attrayant La Pastorale en fa ma-
jeur de Jean-Sébastien Bach, trois
sonates de Scarlatti , la Wanderer-
Fantaisie de Schubert et enfin les
Tableaux d'une Exposition de
MoussorgskL

Rappelons que les réservations
pour ce concert exceptionnel peu-
vent se faire à la Fondation Pierre-
Gianadda (téléphone 026/2 39 78).

El

Martigny-Sports:
assemblée annuelle
MARTIGNY. - Le Martigny-
Sports tiendra son assemblée an-
nuelle demain mercredi 18 novem-
bre, à 20 heures, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville, selon l'ordre du
jour suivant : 1. Appel 2. Lecture
du protocole de la dernière assem-
blée. 3. Rapport du président 4.
Rapport du caissier. 5. Rapport
des vérificateurs. 6. Rapport de la
commission des juniors. 7. Elec-
tions statutaires. 8. Cotisations. 9.
Nouveaux statuts. 10. Divers.

CS:
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or
Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.
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Les 50printemps de la
«CHAHSÛHMAISAHNE»
SION (gé). - La Chanson valaisanne - si chère au regretté Geor-
ges Haenni - fêtera le 21 novembre prochain son 50e anniversai-
, v \ C'est en effet en 1931 que M. Georges Haenni, musicien,
compositeur, directeur et professeur fonda cette Chanson valai-
sanne. Le comité en fonction a voulu marquer cet événement di-
gnement et simplement.

Les premières répétitions de la
Chanson valaisanne se sont dérou-
lées dans une cave d'un bâtiment
sis à la rue Pratifori. Les chanteu-
ses et chanteurs portèrent dès les
premières années, soit le costume
d'Evolène, soit celui de Savièse,
afin de constituer un ensemble
bien valaisan.

Le soin que M. Georges Haenni
a apporté à la préparation de son
répertoire et le travail qu'il a exigé
de ses chanteuses et chanteurs lui
ont permis d'atteindre un degré
exemplaire de qualité.

Ceci explique que la Chanson
valaisanne, l'ambassadrice du
Vieux-Pays, a parcouru les prin-
cipales villes de Suisse et de l'Eu-
rope.
Les directeurs successifs

Depuis la création de la Chan-
son valaisanne, jusqu'en 1972, soit
pendant quarante et un ans, M.
Georges Haenni, le fondateur, l'a
dirigée. Puis, pendant une année,
M. Pierre Haenni dit «Pigeon» a
assuré l'intérim.

En 1973, M. Marcel Coutaz,

SAISON HIVERNALE 1981-1982
Nouveautés touristiques
SION. - Au seuil de la saison hivernale, l'Union valaisanne du
tourisme vient de publier la liste des nouveautés qui entreront en
service cet hiver. Ces nouveautés constituent autant d'atouts sup-
plémentaires pour les stations valaisannes. En voici la liste:

Vallée de Conches
Oberwald: chemin pédestre

d'Oberwald à Biel, patinoire na-
turelle.

Lax: téléski Calfera-Kiihboden;
bus navette gratuit jusqu'au départ
du téléphérique Fiesch-Eggishom.

Ernen-Miihlebach: télésiège
Miïhlebach-Chaserstatt; téléski
Chaserstatt-Ernergalen; téléski
Gorbji.

Région d'Alestsch
Riederalp: les possibilités de

parking ont été améliorées à
Morel.

Bettmeralp: premier télésiège à
trois places de Suisse (débit horai-
re: 1600 personnes-heure) à
Schônboden.

Belalp: téléski Hohstock à
3100 m.

Fiesch-Eggishorn: téléski
«Blatz» à Fieschertal (pistes faciles
pour familles avec enfants en bas
âge). Réouverture de l'hôtel des
Alpes *¦*¦• (55 lits) après rénova-
tion totale. Introduction définitive
du bus navette gratuit de Fiescher-
tal jusqu 'au départ du téléphérique
Fiesch-Eggishom. Renseignement
automatique sur l'état des pistes et
les conditions atmosphériques au-
près du N° de téléphone
028/71 26 22.

Saas-Grund
La piste de ski de fond a été re-

liée à celle de Saas-Almagell
(30 km avec double trace). Instal-
lation pour la production de neige
artificielle à Kruzboden, qui ga-
rantit l'enneigement à partir du ler
décembre.

Saas-Fee
Parc couvert pour 950 voitures

(maintenant total des places de
parc: 2600). Hôtel Ambassa-
dor**** (40 lits), hôtel Jâger-
hof ••• (35 lits). Rénové : Grand-
Hôtel •••• (100 lits).

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...
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alors officier de la police cantonale
valaisanne devint le nouveau di-
recteur. Mais au mois de novem-
bre 1980, étant donné sa nomina-
tion comme commandant de la
police cantonale valaisanne, il dé-
missionna. Les chanteuses et les
chanteurs, même s'ils étaient cons-
cients de la raison de la démission
du directeur, ont regretté son dé-
part. La société a eu la main heu-
reuse de pouvoir compter sur M.
Léo Fardel, d'Ayent, comme nou-
veau directeur, compétent et dé-
voué, qui va propulser la Chanson
valaisanne vers de nouveaux suc-
cès. Une société de ce niveau doit
sans cesse se renouveler, aller de
l'avant et progresser. Si les exécu-
tants passent, l'idée de départ, in-
culquée par M. Georges Haenni le
fondateur se perpétuera inlassa-
blement.
Une société et des statuts

Le 23 octobre 1973, la Chanson
valaisanne s'est constituée en so-
ciété en se donnant des statuts. La
présidence a été dévolue à M. Lau-
rent Walpen, qui a dû malheureu-

Zermatt
Clubhôtel •••• (42 lits), hôtel

Artemis *** (44 lits). Change-
ment de catégorie d'hôtel : Julen
+ dép. ••• (72 lits), Garni Tennis
Star -**** (40 lits), Garni Ro-
mantica ••• (25 lits).

Grachen d'Artsinol, qui se situe à 3000 m.
Patinoire naturelle. Deux cur-

ling-rinks. La piste de ski de fond
Moos-Eggeri a été améliorée. De
mi-janvier à mi-mars, l'Ecole suis-
se de ski engage deux moniteurs
japonais; spécialités japonaises
dans différents restaurants.

Lôtschental
Télésiège à Lauchernalp.

Loèche-les-Bains
Abonnements pour familles au

Centre thermal. Reconstruction du
«Volksheilbad». Télésiège pour
enfants au Torrent (remplace l'an-
cien). Piste de ski de fond avec
chronométrage à la Gemmi. Nou-
velle illumination de la station.
Dancing-discothèque «La Matze» .

Sierre
Forfait de ski: sept j ours en

demi-pension dans un hôtel de
Sierre + cinq cartes journalières
pour les stations de Vercorin,
Chandolin, Saint-Luc et Loèche-
les-Bains-Torrenthorn.

Val d'anniviers
Vercorin: télésiège Sigeroula -

Crêt-du-Midi.
Grimentz: piste de ski de fond

de 3 km à Bendolla (1900 m).
Ayer: hôtel Edelweiss, Mottec

(12 lits) , hôtel Rothom (14 lits)
avec salle pour banquet (60 per-
sonnes).

Saint-Luc: piste de ski de fond
de 1,5 km.

Crans-Montana
Nouvelles places de parc cou-

vertes, (80: bâtiment PTT, Mon-
tana, 120: bâtiment Victoria, Mon-
tana). Restaurant Petit Mont-Bon-
vin à 2400 m. Agrandissement du
restaurant de Cry d'Err: restaurant
et self-service, 340 places, salle de
pique-nique: 120 places. Salle de
conférence pour 150 personnes

Anzère: nouveau directeur
de l'office du tourisme
ANZÈRE (gé). - A la suite de la démission de M. Christo-
phe Venetz, comme directeur de l'Office du tourisme
d'Anzère-Ayent , la société de développement, présidée par
M. Michel Chevey, vient de faire appel à M. Jean-Michel
Kern pour occuper ce poste. Le 20 novembre prochain, le
nouveau directeur sera présenté et U est prévu un exposé
de M. Bernard Gaspoz, chef du Service cantonal de l'en-
tretien des routes; d'autre part, M. Arthur Revaz, adminis-
trateur de la SAREM, fera un exposé sur les projets de la
Société des remontées mécaniques.

La Chanson valaisanne 1981. est prévu le programme suivant :
_____________________________________ 17.00 A la salle paroissiale du

sèment se démettre de ses fonc-
tions en 1978, à la suite de sa no-
mination à la police genevoise.
Pour le remplacer, la société a fait
appel à M. Aloys Schmutz, agent
général d'assurances à Sion, fonc-
tion qu'il occupe encore actuel- 20.30
lement.

Servir et chanter le Valais res-
tent les préoccupations de la
Chanson valaisanne.
Programme ~~
de la manifestation WS
du cinquantenaire IM

Le samedi 21 novembre 1981, il . ,

à l'hôtel Crans-Ambassador
**••• (100 lits). Club-hôtel
Valaisia: agrandissement de l'hôtel
avec 70 nouvelles chambres et pis-
cine couverte avec eau saline qui
est ouverte au public. Rénovation
totale de l'hôtel Rhodania ••••(80 lits) ; la salle de bridge et le res-
taurant La Ferme sont ouverts au
public.

Evolène
Un télésiège et trois téléskis ren-

dent accessible la région du Pic

Arolla
Téléski Fontanesses I - col de

Guitsa.

Veysonnaz
Première télécabine super-ra-

pide d'Europe (5 m/sec. - 900 per-
sonnes/heure avec station inter-
médiaire desservant la piste de
l'Ours.

Haute-Nendaz
Patinoire artificielle. Garderie

d'enfants. Téléphérique Tortin -
col des Gentianes, qui ouvre deux
descentes de grande classe. Deux
téléskis sur le glacier de Tortin
(nouvelle région de ski d'été) à 25
minutes de voiture de Haute-Nen-
daz et à 10 minutes de Super-Nen-
daz.

Ovronnaz
Patinoire naturelle. Piste de

luge. La piste de ski de fond a été
prolongée de 2 km 500.

Riddes-La Tzoumaz
Piscine couverte chauffée.

Mayens-de-Riddes
Piscine couverte

Verbier
Téléphérique Tortin - col des

Gentianes, qui ouvre deux descen-
tes de grande classe. Deux téléskis
sur le glacier de Tortin (nouvelle
région de ski d'été). Tarifs spé-
ciaux pour familles et demi-tarif
pour personnes de plus de 60 ans.

Val d'Illiez - Champoussin
Téléski Grande Conches - Cu-

boré. Téléski Sépaye - Les Cham-
beys.

Morgins
Hôtel de la Forêt •• (120 lits)
Monthey
Centre de fitness.

temple protestant, réception
des anciens de la société et
des invités, n sera servi un
vin d'honneur puis se dérou-
lera une brève partie offi-
cielle suivie d'un buffet
froid et chaud.
Au Théâtre de Valère: con-
cert du 50e anniversaire, qui
se déroulera de la manière
suivante :

AU COMPTOIR DE BEX

Concours de fléchettes: succès
BEX (ch). - Le treizième comptoir
a bien vécu. Le NF, par sa rédac-
tion aiglonne, en garde un excel-
lent souvenir et constate avec plai-
sir que plus de deux cents écoliers
ont participé à ses divers concours.
Le jeu de fléchettes a rencontré un
écho étonnant. Il en ressort un uni-
que vainqueur, le jeune Jean-Biai-
se Gollut, dont le score (2040), n'a
jamais été égalé. Nos félicitations.
Nous reprendrons contact avec ce
jeune champion afin de lui offrir
un vol en avion.

Ce week-end, six concurrents
ont dépassé les mille points. Ils re-
cevront notre journal gratuitement
pendant trois mois. Ce sont: Lau-
rent Oberson, Bex, 1130; B. Jaque-

Vélomoteurs volés
Montheysans
interceptés
BEX (ch). - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, deux jeunes
Montheysans de 20 et 25 ans cir-
culaient dans un état d'ébriété
avancé sur la route du Simplon. A
la hauteur du garage Viscardi , l'un
des deux conducteurs chuta sur la
chaussée. Aux questions de la po-
lice, il répondit qu'il était tombé en
voulant éviter un chauffard. Un
rapide contrôle permit au contrai-
ré d'établir avec certitude que les
deux Valaisans avaient dérobé les
cyclomoteurs à Massongex et que
leur état physique ne les autorisait
pas à conduire. Ils ont été dénon-
cés au juge informateur.

Assises
des pêcheurs
amateurs
du Léman
Résolution
LÉMAN (ch). - Sous la présidence
de M. Badel (Morges), la Fédéra-
tion internationale des pêcheurs
amateurs du Léman (FIPAL) a
tenu ses assises samedi dernier.
Elle s'est notamment inquiétée du
mauvais état des eaux des lacs et
voté la résolution suivante: «Vu la
diminution des sommes allouées
pour la protection des eaux; vu les
moyens actuels de remplacement
des phosphates dans les lessives et
détergents, nous demandons que
toute publicité sur les lessives et
détergents actuels contenant des
phosphates soit interdite à la TV, à
la radio et dans les journaux.» Ce
texte - en opposition avec la liber-
té du commerce - sera remis au
Département! de l'intérieur.

Rencontre
d'anciens élèves
GRYON (ch). - MM. Ineichen,
Borloz , Dubois et Schupbach se
retrouvent annuellement pour fê-
ter leur ancien instituteur, aujour-
d'hui à la retraite, M. Maurice
Bonzon. Une petite cérémonie s 'est
déroulée vendredi soir à Gryon.
Elle a permis, autour d'un excel-
lent repas et d'un agréable nectar,
de se rappeler le bon vieux temps.

1. Hommage à la famille Haenni
par la Chanson valaisanne,
sous la direction de M. Léo
Fardel.

2. Danses avec la troupe de
Mme Derivaz, professeur de
danses au Conservatoire can-
tonal de musique.

3. La Chanson valaisanne remer-
cie en chansons ses invités et
ses amis.

Après le concert, le verre de

rod, Villeneuve, 1120; Eric Bour-
geois, Bex, 1090; Olivier Curchod,
Bex, 1060; Serge Alis, Monthey,
1040 ; Eric Grandjean, Bex, 1040.

Suivent, avec 100 points et plus
(NF gratuit pendant un mois):
Amado Pereira, Bex, 180; José
Franqueira, Bex, 130; Fabien Par-
lier, Fontanivent, 120; Joël Pirali,
Choëx, 120; Vincent Gagliardi,

Villars : l'école
de vol libre vivra
VILLARS (ch). - «Des problè-
mes d'organisation et finan-
ciers ont provisoirement inter-
rompu les activités de l'école
de vol libre de Villars», recon-
naît son fondateur et anima-
teur, M. Scott Sigal (lire NF de
samedi), mais «elles devraient
reprendre normalement pen-
dant les fêtes de fin d'année et
l'an prochain. J 'ai pu m'assurer
la collaboration de trois moni-
teurs. La structure de l'école
sera différente car elle sera rat-
tachée au Delta-Club des Al-
pes vaudoises, groupement fon-
dé l'été dernier, actuellement
présidé par M. Jean-Daniel
Blanchard (Le Sépeyj.Dès le
début, j'ai dû me battre pour sa

Des salles de gymnastique
sur une station d'épuration?
VEVEY (ml). - La municipalité
prévoit la construction de salles de
gymnastique sur la dalle de la sta-
tion d'épuration de l'Aviron.

Il devrait s'agir d'un complexe
comprenant deux salles de gym-
nastique réservées aux écoles pri-
maires, professionnelles et d'arts
appliqués, une salle polyvalente à
l'usage de tous, ainsi que quatre
appartements de service pour le
personnel du SIEG et le concierge.

Fatima
notre espérance

Notre budget familial ne
nous permet pas de faire un
pèlerinage à Fatima. A ceux
qui sont dans le même cas,
nous proposons qu'ils profitent
d'assister à la séance filmée sur
Fatima, notre espérance, qui se
donne, ce mois de novembre,
du bord du lac à Saint-Mauri-
ce.

Vous emporterez un souve-
nir inoubliable et c'est dans ce
message de Notre-Dame de
Fatima, en le prenant au sé-
rieux, que l'on trouvera la paix
dans le monde. M g

Saint-Maurice: mercredi 18
novembre, église paroissiale, à
20 h. 30.

Vouvry: samedi 21 novem-
bre, centre scolaire, à 20 h. 30.

Aigle: dimanche 22 novem-
bre, salle paroissiale, à 14 h. 30.

l'amitié sera servi à tous les invités
et amis.

Il se pourrait que des anciens
chanteurs ou chanteuses n'aient
pas été invités pour cette manifes-
tation du 50e anniversaire, soit
parce que ne connaissant pas leur
adresse ou à la suite d'un oubli
dans les archives. Le comité s'en
excuse auprès de ces personnes et
il les invite à bien vouloir s'annon-
cer immédiatement auprès de M'.
Aloys Schmutz, président, à Sion.

Bex, 120; Gilles Kupfer, Le Châ-
tel, 110; Luigi Gaborin, Bex, 110;
Pierre-Alain Figlia, Bex, 110; Di-
dier Jaccoud, Bex, 110; Robin Pi-
chard, Bex, 110; Francesco Lisa,
Bex, 100; Jean-Claude Girardin,
Vevey, 100.

Nous avons tenu compte du
meilleur résultat de chaque parti-
cipant.

survie. Je travaille pour rem-
bourser mes dettes et j'ai con-
tacté personnellement les com-
merçants qui m'avaient avancé
de l'argent pour de la publicité.
Le prêt de l'association pour le
développement et l'équipement
de Villars-Chesières-Arveyes
(ADEV) sera intégralement
remboursé à raison de 2000
francs par an. Cette dette est
d'ailleurs partiellement éteinte
(solde de 8000 francs). Je m'en-
gage à payer ce que je dois, car
je crois fermement à l'avenir du
delta dans cette région. N'allez
surtout pas croire que l'argent
emprunté a servi à payer une
voiture (en leasing). J 'ai acheté
sept ailes.»

Des la mise en exploitation de la
salle omnisports du centre d'ensei-
gnement secondaire supérieur de
l'Est vaudois à Burier, le Dépar-
tement de l'instruction publique et
le CESSEV onf admis qu'elle se-
rait à disposition des sociétés spor-
tives des communes de Vevey, La
Tour-de-Peilz et Montreux , en de-
hors des heures d'occupation du
programme scolaire.

Les apprentis devraient pouvoir
bénéficier de l'enseignement de
l'éducation physique et de la pra-
tique des sports. Pour le moment,
les installations nécessaires font
encore défaut.

La municipalité déposera un
préavis.

Eglise réformée
de Bex
Léger déficit
BEX (ml) . - A l'issue du culte de
dimanche, le conseil de paroisse
s'est réuni sous la présidence de
Mme Hager à la Chapelle, en Na-
gelin.

Les questions financières étaient
à l'ordre du jour. Les comptes
bouclent avec un léger déficit de
280 francs sur 52 440 francs de
charges.

Les frais généraux et la remise
en état des annexes de la maison
Chevalley ont nécessité une dé-
pense de 3550 francs.

Le budget - équilibré - a été ac-
cepté sans discussion.



sur les œuvres de Maurice Métrai
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En vente: en librairies et dans les kiosques Naville (j . Lamotte, Dauphiné Libéré)
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Les enseignants du district d'Hérens ont siégé
Français «renouvelé»: enquête systématique
VEX (fl). - Pour son assemblée annuelle, l'Association des ensei-
gi. î_tts du district d'Hérens, qui siégeait samedi à Vex, avait in-
vité le conseiller d'Etat Bernard Comby, chef du Département de
l'instruction publique. La présence de ce dernier, en une période
aussi troublée que celle que nous vivons, a donné à l'assistance
un regain de confiance et de foi dans le dialogue.

En ce qui concerne l'ordre du jour de l'assemblée, présidée par
M. Placide Moix, notre attention a été surtout retenue par les
rapports des délégués aux différents comités et commissions,
tant romands que valaisans.

Un enseignement
individualise

M. Comby devait répondre à un
désir nettement exprimé par les
enseignants, lorsqu'il affirma que
le temps était venu de faire une
pause dans le recyclage, et qu'une
importance accrue devait être don-
née au maître et à la maîtresse,
auxquels il faudrait accorder une
plus grande liberté.

Abordant la question controver-
sée de l'enseignement du français

Une découverte révolutionnaire lors
de la foire-exposition Promo-Sion
DU 5 AU 13 DÉCEMBRE À CHAMPSEC
SION. - La foire-exposition « Promo-Sion » ouvrira ses portes du
5 au 13 décembre dans le bâtiment construit par M. Kaufmann,
un industriel allemand qui voulait monter une usine du côté de
Champsec. Ce dernier a vendu l'immeuble à la commune de Sion
mais il en reste le propriétaire jusqu'à la fin de cette année. Grâ-
ce à sa compréhension, les organisateurs de « Promo-Sion » ont
reçu l'autorisation d'utiliser les locaux (usine : 4000 m2, adminis-
tration : 700 m2).

La location n'étant pas d'un
coût élevé, des prix spéciaux ont
pu être accordés aux exposants
qui seront des artisans de chez
nous (Lôtschental, val d'Anniviers
et val d'Hérens) ainsi que de Fran-
ce, d'Italie et d'Espagne.

Le bénéfice des entrées ira à un
fonds de l'association « Intégration
pour tous > ainsi créé en faveur de
la réadaptation et de la réinsertion
professionnelle des handicapés ; ce
rond servira à des actions ponc-
tuelles: il arrive qu'en attendant
les décisions administratives de la
sécurité sociale (caisse nationale,
assurance invalidité ou autre) plu-
sieurs mois s'écoulent. Durant cet-
te période «à vide », des personnes
peuvent être dépannées par ce
fonds.

Plus de 130 exposants se retrou-
veront donc à la foire-exposition
«Promo-Sion ».

L'affiche est imprimée ; c'est
une création de l'artiste Santiago
Arolas.

Parmi les exposants, on doit si-

Renchérissement 1981
Le personnel de l'Etat
mécontent du Grand Conseil

Les démarches entreprises par la Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires de l'Etat du Valais auprès du partenai-
re social avaient abouti à une décision positive du Conseil d'Etat
en ce qui concerne la compensation intégrale du renchérissement.
Le Gouvernement en a informé notre fédération le 28 octobre
1981.

Lors de sa dernière séance, le comité fédératif a pris connais-
sance avec satisfaction du contenu de cette décision.

En effet, le maintien du pouvoir d'achat des salariés contribue à
l'équilibre social. Il est extrêmement dangereux pour cet équilibre
de diminuer les salaires en supprimant, à un moment où l'inflation
se manifeste avec vigueur, la compensation intégrale du renchéris-
sement. Une compensation partielle constitue en réalité une di-
minution du pouvoir d'achat et du salaire réel

C'est la raison pour laquelle nous déplorons vivement l'issue des
débats du Grand Conseil qui rend caduques les tractations entre
partenaires sociaux.

L'on doit se souvenir que depuis 1972 les agents de la fonction
publique rétribués par l'Etat n'ont obtenu aucune revalorisation
réelle de salaire, contrairement à ce qui a été accordé dans la ma-
jorité des autres cantons et plus récemment encore dans le cadre
de la Confédération (3%). Par ailleurs, depuis 1973, l'Analyse gé-
nérale des fonctions (AGF), proposée par la Haute Assemblée, pa-
ralyse toute évolution tant en matière salariale que sur le plan des
améliorations sociales.

Les fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais n'ont droit
qu'à 15 jours ouvrables de vacances jusqu'à 10 ans d'activité ou 35
ans d'âge. L'horaire hebdomadaire de travail est l'un des plus éle-
vé de Suisse romande. Le treizième salaire est inexistant et l'inté-
gralité de la prime de fidélité ne s'obtient qu'après 30 ans d'activi-
té ininterrompue.

Le personnel que nous défendons a su faire preuve de modéra-
tion même dans les périodes d'économie florissante. Cependant, il
ne peut admettre que l'on porte atteinte à l'acquis social. Or, c'est
ce que l'on vient de décider en supprimant une part de la compen-
sation intégrale du renchérissement.

Fédération des magistrats, enseignants
et fonctionnaires de l'Etat du Valais

Le président : Roland Revaz
Le secrétaire fédératif : Erasme Pitteloud

renouvelé, M. Comby annonça
qu'une commission avait été char-
gée de contacter maîtres et pa-
rents, afin de rendre compte des
expériences menées dans les clas-
ses « pilotes » et de conduire une
enquête systématique.

L'individualisation de l'ensei-
gnement est un point qui tient éga-
lement à cœur le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique.
Les effectifs de classe réduits per-
mettent un enseignement adapté à
la personnalité et aux besoins de
chaque élève. Pour des raisons

gnaler la présence à Sion d'une
nouveauté révolutionnaire dans le
domaine des économies d'énergie
par le soleil ; il s'agit d'une décou-
verte par le père et le fils Pedone
(des Italiens domiciliés en Belgi-
que) se rapportant à la photother-
mique dénommée < Coppersun » .
_*x _. «JU esi-ce que
« Coppersun»?

Il s'agit d'un nouveau système
original photothermique qui trans-
forme la lumière en chaleur et se
différencie de ce que l'on a fait
jusqu'à présent dans le solaire.

Le système Pedone a révolution-
né le principe traditionnel de la
captation solaire car il n'est pas
tributaire exclusivement du rayon-
nement direct mais il fonctionne
même avec le rayonnement diffus,
c'est-à-dire avec ciel ouvert. Le
« Coppersun » denditrique photo-
sensible agit comme photoconver-
tisseur thermique à haut rende-
ment. Il est constitué par une min-

économiques bien compréhensi-
bles, les classes ne sauraient néan-
moins se réduire à l'extrême, ce
qui mettrait du reste en danger la
dynamique de groupe. Les écoles
des villages de montagne peuvent
cependant compter sur un appui
inconditionnel.

Le problème de la sélection de-
vait bien sûr revenir sur le tapis.
S'opposant farouchement à une
école élitaire, M. Comby penche
pour des examens organisés de tel-
le sorte qu'ils permettent plutôt de
discerner les aptitudes des élèves.

Après avoir survolé les objectifs
de la loi en cours de préparation,
qui sera soumise au vote en 1983,
M. Comby termina son exposé sur
une réévaluation des maîtres de
l'enseignement primaire, qui gar-
dent une vue d'ensemble des pro-
blèmes.

«A l'heure actuelle, nous avons
plus besoin de généralistes que de
spécialistes», devait-il préciser.

ce feuille métallique électrofor-
mée, à base de métaux de valeur et
même précieux comme le cuivre,
le nickel, etc., avec un traitement
photosensible absorbant sur une
face et un traitement émetteur sur
l'autre.

L'énergie lumineuse à courte
longueur d'onde frappe la face ab-
sorbante du « Coppersun » et se
transforme en chaleur qui, en pas-
sant à travers la paroi mince et
hautement conductrice du cuivre,
est immédiatement irradiée par la
face émettrice sous forme d'ondes
calorifiques de plus grande lon-
gueur.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette découverte assez
extraordinaire et susceptible d'at-
tirer bon nombre de scientifiques à
la foire-exposition.

Un aperçu
des journées

L'ouverture de « Promo-Sion
81» aura lieu le samedi 5 décem-
bre ; ce sera la journée du Haut-
Valais. Dimanche, visite des
stands. Lundi 7 décembre, j ournée
du val d'Anniviers, invitation aux
personnes du troisième âge, pré-
sentation, à l'aula du nouveau col-
lège, de la pièce de théâtre A dos
de mulet par une troupe de Vevey.
Mardi 8 décembre, journée des in-
vités de l'étranger (provinces de
Novare, de Valence et de l'Alsa-
ce) ; concours du meilleur stand.
Mercredi 9 décembre, journée du
val d'Hérens, de la jeunesse, sé-
minaire sur la viticulture, inaugu-
ration du cadran solaire de la Bâ-
loise. Jeudi 10, journée de Conthey
(le patois sera particulièrement à
l'honneur) . Vendredi 11, journée
de Sierre et de la rive droite. Une
invitation spéciale a été adressée à
Sport-Handicap, champion suisse.
Samedi 12 décembre, j ournée de
l'artisanat et de la readaptation
avec une rencontre de patrons
dans un séminaire sur l'emploi des
handicapés dans l'entreprise, leur
réinsertion et les problèmes posés
par l'engagement des handicapés.

Dimanche 13 décembre : grande
journée de la fin de la foire-expo-
sition.

Cette manifestation, étalée sur
une semaine, veut mettre en valeur
le travail des artisans de moyenne
et petite importance. On y verra
des channes, des bois sculptés, du
tissage, des bijoux, des poteries,
etc., fabriqués par des hommes et
des femmes dans les hautes vallées
de chez nous et d'ailleurs. On re-
met les vieux métiers à l'honneur.

« Promo-Sion » a reçu le patro-
nage de l'Association suisse des in-
valides dont le vice-président est
M. Jean Faust, administrateur pos-
tal à Sion, l'association «Intégra-
tion pour tous » et le Groupement
pour la promotion de l'artisanat,
que préside M. Jean Follonier.

Il semble bien que tout est bien
en place pour assurer le succès de
cette foire qui est un centre d'ex-
position valable dans sa forme et
par l'intérêt qu'il représente pour
un très large public, centre dont
l'animation quotidienne paraît être
assurée. Les organisateurs sont
partis d'un pied ferme et veulent
arriver au terme de cette foire
dans une progression où se mêlent
l'enthousiasme et la volonté de
réussir. f

Un malaise gênerai
Plusieurs questions ont jailli a la

suite du discours de M. Comby,
lesquelles témoignent dans l'en-
semble d'une inquiétude générale.
Plusieurs enseignants estiment
qu'ils sont « mis devant le fait ac-
compli», qu'ils ont « les pieds et
poings liés face à certains cou-
rants », qu'ils se trouvent parfois
désarmés avec les classes à plu-
sieurs degrés, et qu'en règle géné-
rale, ils ne savent à qui s'adresser
pour demander conseil. Sans par-
venir à sécuriser tout à fait l'assis-
tance, M. Comby la rassérénera
quelque peu, notamment lorsqu'il
affirma que des lettres peuvent lui
être adressées personnellement en
tout temps.

Ce malaise devait être exprimé
sous une autre forme dans le rap-
port présidentiel. Une école qui
cherche de nouvelles assises, des
parents désorientés qui semblent
éprouver du désintérêt, un person-
nel enseignant ressentant de la las-
situde, 24 personnes au chômage
partiel ou total, voilà le bilan, qui
serait bien sombre s'il ne s'y ajou-
tait pas l'espoir de meilleures con-
ditions de vie pour les enseignants
et d'une nouvelle base pour l'éco-
le.

Concis, mais complet
Mlle Marie-Claude Savioz, dé-

léguée à la Société pédagogique
romande, apporta le témoignage
d'une intense activité, visant à dé-
fendre les intérêts des enseignants,
à prendre certaines mesures pour
alléger les programmes, et à retar-
der au maximum la sélection sco-
laire. Le journal L'Educateur et
l'émission radiophonique « Portes
ouvertes sur l'école » popularisent
ces objectifs.

M. Michel Pralong, représentant
de la Commission des intérêts ma-
tériels, parla essentiellement du
marché de l'emploi et de la caisse-
maladie. U semble que le canton
de Vaud, qui engage parfois nos
enseignants surnuméraires, en est
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M. Comby et M. Placide Moix.
content dans l'ensemble. Bonne
nouvelle pour les enseignants du
deuxième degré et de gymnasti-
que, qui peuvent désormais s'affi-
lier à la caisse Concordia, laquelle
pratique des tarifs très bas.

M. Roger Pralong, délégué à la
Commission pédagogique, com-
muniqua certaines statistiques
concernant la sélection telle
qu'elle est pratiquée par les can-
tons romands. Améliorer le sys-
tème, retarder la sélection en te-
nant compte notamment de la cri-
se d'adolescence, la diminuer en
évaluant les notes différemment informa l'assistance qu'un recycl
ou la supprimer totalement telles
sont les mesures envisageables,
quoique la dernière paraisse uto-
pique.

La nouvelle loi scolaire devrait,
selon M. Pralong, assurer un dé-
veloppement optimal des enfants,
empêcher que la différence sociale
devienne un handicap scolaire,
transformer de plus en plus le maî-
tre en animateur, former l'élève en
fonction de ses goûts et aptitudes.

M. Daniel Pralong, représentant
du Comité cantonal, communiqua
au début de cette année que les
statuts de la caisse de retraite ont
été acceptés au début de cette an-
née par le Grand Conseil. Le per-
sonnel enseignant a toute latitude
de choisir entre une retraite pos-
sible à 60 ans et obligatoire à 65.

En qualité de représentant de la
FMIH, Association qui regroupe

EAU

_. . . Pour Bramois
Machines cherchons
à laver femme

"TeutT"6 dé ménage
légèrement griffées deux matinées

par semaine.

Gros rabais
Tél. 027/31 12 89
le soir.

Facilités
de paiement 36-1310

f F. 30.- Rest- "Au Métro»
Centre Métropole,par mois sk)n
cherche

Nos occasions
dès 390.- flIlO
Réparations d° buffet

toutes marques et dO bar
sans frais u .

de déplacement Horaires:
lundi au vendredi

SAM 11 h. 30-18 h. 30,
Appareils ménagers I ?!lT'e ĵ,

9 h' "
Slon 14 h. 30.

027/23 34 13 I

Jeune
Français
cherche emploi
pour la saison d'hiver
dans l'hôtellerie ou la
restauration.

Ecrire à:
M. Leleu
Rue Aitre St-Niçaise 1
76 Rouen • France

•36-303327

maçons
peintres en bâtiments
électriciens

Lofl Granger & Cie
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86
demander M. Granger 36-10065"

boulanger-pâtissier
pour l'épauler durant la saison
d'hiver ou évent. à l'année.

Horaire selon entente.
Possibilité de logement.
Bon salaire.
Tél. 025/81 24 03 matin

36-100652

sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bons gains.

Tél. 026/6 23 10

36-3489

toutes les personnes rétribuées par
l'Etat, le préfet du district d'Hé-
rens, M. Pitteloud, ancien prési-
dent de l'Association des ensei-
gnants, rapporta les décisions ré-
cemment prises par le Grand Con-
seil au niveau du budget, la sup-
pression des compensations de
renchérissement pour le personnel
enseignant éveilla l'indignation de
M. Pitteloud.

La fermeture de 28 classes pri-
maires cette année assure un chô-
mage potentiel, et « qui dit chô-
mage dit révolution ». M. Pitteloud

ge dans le domaine social était en-
visagé. « A défaut de rétribution fi-
nancière, il faut au moins amélio-
rer la qualité de la vie » devait-il
conclure.

L'assemblée se termina sur la
brève allocution de M. Curdy, an-
cien inspecteur, à la retraite depuis
septembre. C'est avec émotion que
M. Curdy prit congé de ses collè-
gues, en assurant qu'il avait « es-
sayé de faire passer l'esprit avant
la lettre ». Il avait donc assisté avec
plaisir à cette rencontre, plus hu-
manitaire que pédagogique, alors
que le technique, «on n'en avait
même pas parlé ».

Et tandis que la commune de
Vex, représentée par M. Narcisse
Micheloud, son président, offrait
un apéritif très apprécié, il fut an-
noncé que la prochaine assemblée
annuelle se tiendrait sur l'autre
rive du Rhône, à Ayent.

^̂ ^̂  ̂
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Urgent

Cherchons pour tout de suite

Jeune boulanger dans station
cherche un collègue

Restaurant Le Suisse, Saxon
cherche
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PRÉFABRIQUÉ, .
EN BÉTON ARME

I toutes dimensions.
I Monobioc ou par éléments. Il

Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.

I Le plus vendu
I en Suisse romande II

Représentant pour le Valais
Francis Michaud

Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - Tél. 026/2 64 08

SION
Tél. 23 59 23

f Pour le premier réveillon aui
restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Sion

Jacques Sauthier et ses collaborateurs vous invitent à passer la nuit de

Saint-Sylvestre
% dans une ambiance de gala i

*$* Menu %
Cocktail «Beau-Rivage» à l'apéritif•••Cornet La mère l'oie•••Oxtail clair en tasse•••Coquilles Saint-Sylvestre•••Sorbet citronnette•••Tournedos en feuilleté Périgourdine

Mignardise de légumes
Duchesse parmentier

Salade d'hiver•••Surprise de l'An nouveau

Cotillons - Orchestre Magic-Fast
Soirée présentée et animée par

José Marka
Soupe à l'oignon et quiche lorraine au petit matin

Fr. 80.— tout compris
Le prix des vins ne sera pas majoré

i Réservez votre table dès aujourd'hui .
V. au 027/36 44 43 J

• 10 points automatiques
• boutonnière automatique
• 5 ans de garantie

• un prix sensationnel : Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

..AIT oI l.B Ulliiaiiuii

en Valais

Rhumatismes,
que faire?
L'aubier de tilleul
du Roussillon
est un bon diurétique.
Cure de 21 jours Fr. 19.50
Caprisana pommade 1/2 Fr. 12.80

1/1 Fr. 30.—

Nom: 

Adresse : 

N° postal: 

Biosanté herboristerie
1950 Slon
Tél. 027/22 21 64 36-5822

PRIMULA <^D@
Démonstration sans engagement chez:
Centre de couture et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey - Tél. 025/70 71 51

l Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre, avenue Général-Guisan 29
Tél. 55 12 27
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VALAIS CENTRAL

Création d'une fanfare déj eunes

ê_!̂ P̂̂ «̂ wSr ~̂*-mtl Û^

BRAMOIS (fl). - Samedi, dans le milieu de l'après-midi, un ras-
semblement insolite dans la cour du bâtiment scolaire, a sans
doute attiré l'attention des Bramoisiens. En y regardant de plus
près, ils auront même remarqué que les arrivants portaient tous
des coffrets. Cette réunion représentait tout simplement l'abou-
tissement d'un projet qui compte bien deux à trois ans d'âge, ce-
lui de former une fanfare de jeunes dans le Valais central. ¦

En effet, la Fédération des mu-
siques du Valais central, qui dé- jour de prendre contact avec les
plorait l'absence d'une fanfare de directeurs des sections la compo-

Blue Gym Sion: un camp d automne
ou le prélude à une nouvelle saison

Le groupe « danse moderne » du Blue Gym Sion s'est rendu,
quatre jours durant, dans la colonie «Le Village », à Champery.
Pas moins de 70 jeunes filles et jeunes gens ont profité des va-
cances de la Toussaint pour entreprendre un camp d'entraîne-
ment.

Dirigé par Charly Valette, ce stage proposait deux objectifs :
d'une part, l'apprentissage de nouvelles chorégraphies, d'autre
part, une orientation sur les activités 1981-1982 formulées par
l'assemblée général du club.
EN UN CLIN D'ŒIL membres actifs du groupe « gym

Chaque matin, alors que les aux engins» ont rejoint leurs co-
rayons du soleil se glissaient entre P"165 Pour participer à la 3e as-
les toits serrés de la station, les fil- semblée du Blue Gym Sion. Après
les, vêtues d'un gros pull de laine une raclette mangée en famille, les
tombant sur un justaucorps, éveÙ- membres du club se sont remis à
laient la curiosité des habitants en- table pour discuter les points de
dimanches de Champery. Certai-
nes, le sourire aux lèvres, d'autres
la mine engourdie complice d'une
nuit agitée, elles cheminaient clo-
pin-clopant vers la salle paroissiale
aimablement prêtée par le curé.

La première heure de la journée
était placée sous le signe de Jean-
Marc Valette, qui les attendait
pour l'entraînement à la souplesse,
réveillant du même coup les cour-
batures de la veille.
UN NOUVEAU PROGRAMME

Chaque année, Blue Gym re-
nouvelle son programme de dan-
ses, et ce camp a dévoilé quelques-
unes d'entre elles. La direction
chorégraphique était assurée par
Catherine Pouligny-Hardy reve-
nue de France spécialement pour
la circonstance et Jacqueline Rie-
sen.

Avec l'apport d'une vidéo, les
danseuses ont vécu quotidienne-
ment cinq heures de travail. Pas
après pas, tour après tour, elles ont
assimilé le programme établi. Une
longue saison se dessine, il est im-
portant d'assumer les responsabi-
lités d'un spectacle avec discipline
et déterminisme.
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 30 octobre, les

MUNICIPALITE DE SION
Votation fédérale du 29 novembre

Vote par correspondance
D est rappelé aux électrices et électeurs de la commune de Sion

les dispositions légales relatives au vote par correspondance en
matière fédérale.

Peuvent exercer le droit de vote par correspondance :
- les malades et les infirmes ;

.4- les citoyens séjournant hors de leur domicile ;
- les citoyens empêchés de se rendre aux urnes pour des raisons

de caractère impérieux ;
- les militaires en service et les personnes accomplissant du ser-

vice dans l'organisation de la protection civile.
L'électeur(trice) qui entend exercer le droit de vote par corres-

pondance doit adresser sa demande écrite, avec indication précise
des motifs, au secrétariat municipal, hôtel de ville, pour le
19 novembre 1981 au plus tard. La requête doit être accompagnée
de la carte civique remise à la poste, à peine de nullité, au plus
tard le dernier jour du délai, à 24 heures.

L'électeur(trice) malade doit faire viser sa requête par un mé-
decin ou, s'il est hospitalisé, par la direction de l'établissement
hospitalier.

N.B. - Le vote par anticipation pourra être exercé à l'hôtel de
ville, le mercredi 25 novembre, le jeudi 26 novembre et le vendredi
27 novembre 1981, de 10 heures à 12 heures.

L'Administration

l'ordre du jour :
- Au chapitre des activités 1980-

1981, le président a rappelé les
différentes manifestations or-
ganisées par le club, à savoir :
trois camps d'entraînement
(Bourg-Saint-Pierre, Saint-Mar-
tin et Grimentz), une soirée ani-
mée par le Saint-Nicolas et des
films pour les enfants du groupe
«jeunes gymnastes», un spec-
tacle pour la fête des étudiants à
l'aula du nouveau collège, une
participation à la fête de prin-
temps de la paroisse du Sacré-
Cœur et le spectacle des 8 et
9 mai dans la grande salle de la
Matze à Sion, qui a confirmé le
succès de Blue Gym, puisque
200 personnes ont dû être refu-
sées, faute de place.

- Deux démissions ont été accep-
tées, celle de la secrétaire, An-
gela Bregy, et celle du caissier,
Jean-Michel Monnet. Le secré-
tariat sera assumé désormais
par Claudia Cheseaux, nommée
l'année dernière déjà en com-
pagnie d'Angela Bregy. Les fi-
nances ont été confiées à Char-
les Dussex, compétent en la ma-
tière puisqu'il a déjà fonctionné
cinq ans à ce poste au sein du
comité du CA Sion.

p*sww *̂lll§ii''--PHII

sant, soit les fanfares d'Aproz,
Ayent, Bramois, Conthey, Cham-
plan, Hérémence, Les Haudères
Mase, Nax, Savièse, Saxon et Rid-
des. Sans nourrir des espoirs fous,
la Fédération pensait que les plus
jeunes membres des groupes cités
s'intéresseraient peut-être à former
un ensemble indépendant. Les ins-
criptions ont dépassé toute atten-
te : 58 jeunes musiciens, de 12 à 18

- Deux nouvelles fonctions ont
été créées pour parfaire une
réelle harmonie entre le comité
et ses membres :
Dans un club comme Blue
Gym, où 150 jeunes de tous les
âges et des deux sexes vivent
des journées entières côte à côte
lors des camps et subissent en-
semble le stress des spectacles,
une bonne relation entre les
membres est primordiale.
Pour sauvegarder cette ambian-

ce, l'assemblée générale a chargé
un membre du comité, Claude
Rossier, qui par sa fonction de
président de « Rencontres, Loisirs
et Culture » (RLC)paraît tout in-
diqué pour occuper le poste de
« relations internes ».

Manuella Lorenzini, gymnaste
et danseuse, représentera les désirs
des membres au sein du comité.

Deux vérificateurs de comptes
ont été nommés.

Le reste du comité a été recon-
duit avec satisfaction. L'adminis-
tration Blue Gym 1981-1982 se
présente donc comme suit :

Président : Charly Valette. Se-
crétaire : Claudia Cheseaux. Finan-
ces: Charles Dussex. Responsable
danse moderne: Jacqueline Rie-
sen. Responsable gym aux engins:
Jean-Marc Valette. Relations inter-
nes: Claude Rossier. Déléguée des
membres: Manuella Lorenzini.
Vérificateurs de comptes: Stépha-
ne Troger et Laurence Werlen.

L'assemblée générale a approu-
vé la liste des spectacles que le
Blue Gym Sion donnera au cours
de l'année 1982 :
- Il participera , le 9 mai, au festi-

val des fanfares démocrates-ra-
dicales du Centre, à Charrat
(éventuellement).

- Il participera, le 21 mai, à la
Fête cantonale de chant, à Sion.

- Il présentera , les 4 et 5 juin
(éventuellement le 2 juin) en
première valaisanne sa comédie
musicale.

- Il participera encore le 6 novem-
bre, en collaboration avec l'or-
chestre de jazz de la Radio suis-
se romande, à la présentation
d'un spectacle de variétés avec
des artistes amateurs valaisans.
D'autres manifestations non
programmées peuvent encore
être inscrites. Nous reviendrons
plus en détail sur lesdites mani-
festations dans une prochaine
édition.

- Dans les divers, l'affiliation du
groupe « gym aux agrès» , qui
comprend les sections d'actifs,
de jeunes gymnastes et d'artis-
tiques, au sein de l'Association
cantonale valaisanne de gym-
nastique (ACVG) a été évoquée.
Malgré les oppositions des qua-
tre sociétés sédunoises de gym-
nastique, l'assemblée a décidé
de maintenir sa demande d'affi-
liation. Elle prendra les disposi-
tions nécessaires quant à l'ave-
nir du groupe « gym aux engins »
après la décision de l'assemblée
des délégués de l'ACVG du
7 novembre.
Enthousiasme et application

dans le travail ont été les deux no-
tes dominantes de ce camp d'au-
tomne que le Blue Gym Sion a
beaucoup apprécié.

Que jeunesse vive I

ans, comptant deux à six ans de
pratique musicale, avaient souscrit
au projet avec enthousiasme.

Samedi après-midi, la Fanfare
des jeunes, réunissant 50 membres
sur les 58 inscrits, organisait déjà
sa première répétition, sous la ba-
guette d'André Gross, son direc-
teur. Quelques personnalités du
monde musical, notamment MM.
Gaby Dubuis, de Savièse, prési-
dent de la commission musicale de
la Fédération des musiques du Va-
lais, M. Erwin Clausen, d'Aproz,
président de la dite fédération, M.
Léo Clausen, directeur adjoint de
la Fanfare des jeunes, M. Joseph
Willy, président de la commission
musicale de cette dernière, et M.
Rossier, président de la Fanfare de
Bramois, assistaient à cette « pre-
mière».

En guise d'introduction, M. An-
dré Gross avait choisi deux mor-
ceaux d'ensemble interprétés lors
des derniers festivals et, par con-
séquent, bien connus des interprè-
tes. L'essai s'avéra si concluant
que les prochaines répétitions -
mensuelles - promettent de bril-
lants résultats. Les responsables
comptent bien, en effet, présenter
la Fanfare des jeunes au public en
mai prochain, à l'occasion du fes-
tival qui se tiendra à Aproz.

Souhaitons donc que ces jeunes
musiciens, réunis à Bramois a cau-
se de la situation centrée du villa-
ge, « crachent » et établissent une
atmosphère sympathique. Car le
but de l'opération, c'est finalement
de créer des liens entre ces adoles-
cents qui partagent une même pas- |&/^ï
sion, mais qui sont généralement HL
disséminés aux quatre coins du ¦ |
Valais central. En tout cas, same- 

^di, ça avait l'air bien parti. Pourvu
que ça dure ! M. Francis Praz.

Mérite de la Renaissance française
à deux écrivains valaisans

Le Mérite de la Renaissance
française vient d'être décerné à
deux écrivains valaisans : Lucien
Lathion, d'Aproz, ancien président
du Grand Conseil, pour son œuvre
d'historien, et Albert Mathier, de
Montana, pour ses Instantanés
panthéistes, parus aux éditions de
La Matze S.A. et ses poèmes sur la
nature et la tradition champêtre du
Haut-Pays.

Le Haut Comité de la Renais-
sance française, fondée par le ma-
réchal Lyautey et Raymond Poin-
caré, est présidée actuellement par
Christian Lobut.

Elle a tenu, en octroyant sa mé-
daille d'or à Lucien Lathion, à ho-
norer un historien discret et méti-
culeux qui, par son inlassable tra-
vail de recherches et sa quête
constante pour la sauvegarde du
patrimoine artistique de son can-
ton, a permis de mieux connaître
l'approche ou la découverte du
Valais par des écrivains aussi cé-
lèbres que Chateaubriand, Rous-
seau, Hugo et bien d'autres.

En couronnant par la même oc-
. casion le poète Albert Mathier, elle
a marqué son intention de souli-
gner la valeur d'une poésie désin-
téressée, belle dans sa dévotion,
d'un artiste qui, dans l'ombre, a
chanté le pays qu'il aime.

Albert Mathier a reçu la médail-
le d'argent.

Précisons que la Renaissance
française est placée sous le haut
patronage des ministères français
de l'éducation nationale, des affai-
res étrangères, de l'intérieur et de
la défense.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

Nouvelle greffiers
au tribunal des mineurs
SION (fl). - Une nouvelle gref-
fière a été nommée au Tribu-
nal des mineurs, Mlle Rose-
Marie Sewer, qui est entrée en
fonction le 26 octobre dernier.
Elle travaille . actuellement en
collaboration avec le juge Car-
len, dont dépendent le Haut-
Valais et le district de Sierre.
Nul doute que les études de
droit à Fribourg en section al-
lemande de Mlle Sewer lui sont
d'un précieux secours, études
qui ont été couronnées par une
licence en été 1980.

Bien que décidée à mettre
ses connaissances au service de
la • jeunesse et de l'enfance,
Mlle Sewer se destinait origi-
nellement à la profession
d'avocat-notaire. Un premier
stage au tribunal de Sierre, de
février à août 1981, confirma
cette intention. C'est alors que
se présenta une occasion qui
devait quelque peu changer le
cours des événements. Le poste
de greffier au tribunal de Sion
étant devenu vacant à la suite
d'un départ, Mlle Sewer fut
agréée comme stagiaire, por-

25 ans au service
de la Confédération
SION (ge). - Les usagers de la li-
gne postale Sion - Veysonnaz con-
naissent et apprécient le chauffeur
du car postal, M. Francis Praz, qui
comptabilise 18 ans d'activité. Il
est, en effet , au service de l'entre-
prise postale Georges Rielle & Fils
de Sion depuis le mois de novem-
bre 1964. Il a remplacé M. Henri

La remise des insignes, diplôme
et médaille, se fera ultérieurement.

Le NF félicite chaleureusement
MM. Lucien Lathion et Albert Ma-
thier.

&  ̂ rue du Vieux-Collège 1 &A
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Mercredi 18 novembre
à 18 heures

36-2616

tant officiellement le titre de
«greffière ad hoc».

Alors qu'elle effectuait ce
stage «intérimaire», Mlle Se-
wer apprit que le tribunal des
mineurs recherchait un gref-
fier. Bondissant sur une occa-
sion qui lui permettait d'avoir
affaire à des jeunes, Mlle Se-
wer postula, et reçut confir-
mation de sa nomination le 21
octobre de cette année.

Le tribunal des mineurs est
responsable de l'exécution des
peines, il suit les inculpés après
leur condamnation. Cette par-
ticularité permet à Mlle Sewer
d'établir des contacts étroits
avec la jeunesse, aussi se sent-
elle très à l'aise dans sa nouvel-
le fonction. Ce qui ne signifie
pas qu'elle a totalement aban-
donné la profession d'avocat-
notaire ; son emploi actuel, en
effet, compte comme stage
pendant une année. Très heu-
reux que Mlle Sewer ait réin-
tégré sa ville natale, nous la fé-
licitons pour sa nomination et
lui souhaitons une brillante
carrière.

Lathion de Veysonnaz. Aupara-
vant M. Praz a travaillé durant
sept ans au service des gardes-for-
tifications 10 à Saint-Maurice.

Excellent chauffeur, serviable
avec la clientèle, il est aussi estimé
de son employeur. D'autre part, le
service des voyageurs de la poste
de Sion, par son chef , M. Possa, a
réuni les employés de l'entreprise
avec leurs épouses pour un repas.
A cette occasion, il a été remis au
jubilaire une pendule neuchâteloi-
se.

Nous félicitons; une fois encore,
M. Francis Praz pour ce bel exem-
ple de fidélité et lui souhaitons en-
core de longues années d'activité
sur cette liene postale Sion - Vev-

les parents
en assemblée

L'Association des parents de Sa-
vièse tiendra son assemblée géné-
rale demain mercredi 18 novembre
à 20 heures à l'auditoire du centre
scolaire de Moréchon.

Après la partie administrative,
nous accueillerons M. Jean-Fran-
çois Lovey, directeur de l'ODIS,
qui nous parlera de l'enseignement
renouvelé du français.

Nous espérons que vous serez
nombreux et signalons que la soi-
rée est ouverte à toutes les person-
nes qui s'intéressent aux problè-
mes scolaires, membres et non-
membres de l'association.

Le comité
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Nouvel arrivage!
W Ê̂ÊÊLÊ^̂ Ê Des spécialistes compétents de Bernina 

vous 

présentent
Bp#Wv ^IWfcj

C^UE démonstration
de la nouvelle Bernina

Mercredi 18 novembre 
Jeudi 19 novembre 
Vendredi 20 novembre 

Tous les jours de 08.00 à 12.00 h /13.30 à 18.30 h
à Sion à Martigny à Monthey
Constantin Fils SA R. Waridel M. Galletti
Rue des Remparts 21 Nouvelle Poste Place de Tubingen
Tél. 027-22 13 07 Av. de la Gare Tél. 025-7138 24

Tél. 026-2 29 20

Démonstration Mme Marie-Thérèse Stalder Mme Carmen Waridel Mlle Yvette Mariaux
couturière couturière

Conseils de vente M. François Dubuis Mme Erika Houben M. Maurice Galletti
conseiller de vente conseiller de vente agent BERNINA
M. Jacques Constantin M. René Waridel
agent BERNINA conseiller de vente

agent BERNINA

Attention Tous les visiteurs de la démonstration reçoivent I JI J WLË WLi _ f%
un cadeau (Tune valeur de frs. 10.-. D ___¦¦ ¦ M M m  Î IA^

En promotion cette semaine:
- Béloutch Hérat 135/95

seulement Fr. 350
Tebriz Bess 303/200 Fr.J&GO

cédé à Fr. 2700
Chinois Ma 300/200 Fr. 2100

&%&-
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1950 Sion: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél
027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

Vente aux enchères Offre exceptionnelle
publiques volontaires (cause de transformation)

Dans le cadre de la liquidation de la
succession de M. et Mme Georges et MM *»«|r»»%«» KanantcRose Fournier-Biner , de leur vivant à OU ScHUllS rtSGGlllo
Bramois, les immeubles suivants se- .. _ _ _ _ _ __ _ _______ _
ront vendus aux enchères lors d'une classiques, rustiques, de style, d angle
séance qui se tiendra au caté de la et Canapés transformables
Belle-Ombre à Bramois, le d ||té , à tfès bas pr|xvendredi20 novembre1981 a q 

dès Fr. 800.-à 18 h. 15
„ . „. Comparez avant de choisir-Commune de Sion à Bramois : y
- Parcelle No 22209, folio 202, Villa- MHHH WM

ge, grange-écurie de 23 m2 m^^Kwrrm Vf/-*W- Parcelle No 22069, folio 201, Villa- Jgâ TmtiFfWI 'fm Mge, habitation de 131 m2 , un étage lêaÉpvB A â̂affl
soit 9/54 ___riTfsJ¥1 Si f±C- Parcelle No 20069, folio 201, Villa- Ul iaU2i i!C(
ge, habitation de 131 m2 , un autre sJRj lappartement de 9/54. I BÉ______U_H HM

Rue de la Dixence 19
Les conditions et modalités seront jé| 027/2219 06
communiquées au début de l'en- ^^^^^^^^^^^^^ Ĥ_i______________________________^_____nchère.

Pour les héritiers : 
Etudes Dallèves et Allet ¦ , ¦

34i?8_ | Ton quotidien : le NF

Chambre à coucher
en noyer ou merisier
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Grand lit 160/190 cm ou 2 lits A Mpllir

Fr. v99U.~ 
Ameublement

Armoire: Portes glace ou bols , -„,««, i0
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Chacue meuble peut étre vendu séparément. Sfe g.̂ '"
0"8  ̂̂



Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 novembre
le Père Noël sera présent et...
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recevra tous les enfants sages
pour une merveilleuse

photo-souvenir en couleurs
ou noir-blanc

Bon-photo
Profitez de l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte
d'acquérir une photo-portrait à un prix incomparable !

Fr. 1.- i

par prise de vue tout compris

Une surprise sera gracieusement offerte
par le Père Noël à tous les enfants

aux magasins

MARTIGNY
Parking privé gratuit

DECROCHEZ.,,
FUMEZ FLINT3
Avendre

Fondée en 1963demi-vache DOM7 ans, âge prouvé par certificat
d'origine.
Possibilité de venir la voir à la fer-
me.
Env. 150 kg de viande, Fr. 9.50 le
!_• _ -_ AU 1 IA Ho Hc_\/=_nt an\/ flfl \tn

Fr. 7.50 le kg ou 1/4 de derrière
env. 70 kg, Fr. 13.-le kg.
Livrable entre le 10 et le 20 décem-
bre. EU Slon, rue Mazeretto» 36-0 027/22 44 56-81 11 12
Tél. 021/8919 42 22-51705 & Fribourg - Lausanne - Lugano - NcOcMM

Avendre I 10 TV I Avendre

Chaînes
à neige
Rapid

Ratterie

couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie

Fr. 500.-.

machine
à écrire
électrique

établis
* servant de table de travail robuste

cadre métallique, tube Foster.
Dimensions:
2 m 80 de long
70 cm de large
75 cm de hauteur.

Prix Fr. 200.-pièce.
Rabais sur plusieurs pièces.

Tél. 025/71 71 31
143.343.315

neuve, avec touche
de correction.

Fr. 375.-.

Tél. 027/22 99 84.
•36-30024.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

A vendre
Tronçonneuse fourneauforestière

pierre
ollaire

première marque,
parfait état

Fr. 800.-.

Tél. 021 /35 85 76
dès 19 h.

22-308565

Tél. 027/
22 27 70
SIONcarré, bon état.

«Nouvelliste»
votre journalTél. 027/81 1217

36-31795
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Salnt-GIngolph VS
A louer

Montana-Crans
Studio 31 m2
(cheminée) Fr. 65 100.-
Comble 65 m2
+ 30 m2 Fr. 157 000.-
3'/_-plèces 70 m2 Fr. 154 400.-
Chalet 4V_ pièces Fr. 190 000.-
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre 36-40

appartement 3 pièces
Situation magnifique.
Libre le 1.4.1982.

Tél. 021/34 57 51 int. 14

vigne
d'environ 2500 m2

dans la région de Conthey, Sion
ou Grimisuat.

Ecrire sous chiffre P 36-901526 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

bureaux
Imm. rue du Rhône 29
3 pièces, attente, W.-C.

Pourtous renseignements :
Fiduciaire Emmanuel Chevrler
Rue de Lausanne 35, Slon
Tél. 027/22 02 33 36-31798

************** m****************************************************** m*****m

Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements 3' 2 - 4' 2 p.
• Magasin d'alimentation _-.'.„-*
• Café du Parc

- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure - place de parc
Prise de possession: 1" avril 1982.

Vente Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

A louer à Slon, à 2 min. du nouvel
hôpital

villa récente
5 pièces, salon avec cheminée
française, garage, pelouse.
Fr. 1200.-par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/231315 heures
de bureau - le soir
027/8311 37 ou 83 17 20

36-5221

Chêne sur Bex
A louer, dans le vignoble
1 studio meublé tout confort, pour
deux personnes
1 appartement meublé 2 pièces.

Tél. 025/6312 75, le matin

22-51725

Ibiza,
Baléares

A louer, villas de 5,3 et 2 pièces.
Zone résidentielle, bord de mer.
Séjour idéal pour les fêtes de fin
d'année.

Tél. 025/6312 75 le matin
22T51725

A louer ou à acheter zone Indus-
trielle Collombey-le Grand

locaux
complètement équipés.

Surface à discuter selon besoin.

Tél. 025/71 71 32
36-2934

La preuve: une mécanique
éprouvée depuis de longues années et un Garage du Nord S.A., Slon, 027/22 34 13

indestructible moteur de J108 cm3. Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
Consommation: 5,4 1/100 km à 90 km/h et Aigle: Garage des Glariers 025/2619 33. Bex: Garage de la Croi-

seulement 6,3 l en ville (norme ECE). 025/63 18 59. Cheslères : Garage Moderne 025/35 22 18. Haute-Ni

/ an de garantie, kilométrage illimite.
5 ans de garantie anticorrosion Renault A CPS

J\ 

Ventes directes du promoteur
|\ Rue du Rhône 61,

\ 1204 Genève
ï Tél. 022/2114 77 Dorénaz - Martigny, seulement

. /J' '  10 appartements
magnifiques parcelles de grand standing
Equipées eau, éîectricité, égouts, dans trois bâtisses en pierre de taille
téléphone.
A quinze minutes des Portes-du-Soleil, 1500 m d'altitude.
au- dessus de Monthey, Valais. A une heure de Genève par autoroute, jouis-
800 à 1500 m2. sant d'une vue incomparable.
Prix de lancement : Fr. 50.- le mètre carré: Plaquette détaillée à votre disposition.

I VENTES AUX ÉTRANGERS AUTORISÉES 
~

Haute-Nendaz

A louer
dans chalet

appartement
5 lits
Tout confort,
conviendrait pour
skieurs.

Fr. 500.- par semai-
ne.

Ecrire sous
chiffre P 36-31702
à Publicitas,
1951 Slon.

Cherche à louer
à Saint-Maurice

studio
éventuellement
2-pièces
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 025/65 22 12
026/ 2 29 01

36-2805

A louer à Slon Cherche d'urgence
vieille ville

spacieux f^™*
4'/2-plèces a ,ouer

3 pièces non meublé
entièrement rénové,
cheminée française, sierre et environs,
poutres apparentes,
grande véranda.

Ecrire sous
Fr. 1200.-par mois chiffre P 435878
(charges comprises) LPJibo?i,as'jybu oiGrr©.
Tél. 027/23 50 42

•36-303328

Cherche à louer 9 pneilS
janteschambre dim 145 x 10 SR ra.

meublée ?&j>x pour Morri8
xo i  Bonne occasion!iq|._ oui n ie uuuasiuru

ou environs
Tél. 026/2 53 12

Tél. 027/86 36 74 (heures repas)
de 19 à 20 heures. -iR^nion*•36-303326 "36-401285

Jeune vache Vz
V . derrière
cuisse
tranche carrée
tranche ronde
VA devant
train côtes
train côtes s/cou
poitrine avec flanc
poitrine sans flanc
viande fraîche pour hacher
viande de génisse AA + 1.50 par kilo
porc Vz
jambon avec couenne
épaule avec couenne
lard frais 1er
lard frais 2e
carré entier
fricassée
lard dos
tête entière

Bill

11.—

A VENDRE
véhicule de direction

International SC0U"

DIESEL TURBO
Prix catalogue: Fr. 37 500.-
vendu avec fort rabais.

iflo
Demandez
M. Erlebach

pièce 6.80

%

16.80
12.80
20.80
22.80
8.80

10.80
11.40

7.50
10.80

7.80
10.80
8.80
8.80
8.40

14.80
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LA FÉDÉRATION ROMANDE POUR L'ÉDUCATION DES ADULTES À SIERRE

Journée régionale d'information et de coordination
SIERRE (jep). - Fondée en 1966, la section romande de la Fédé-
ration suisse pour l'éducation des adultes, cette association qui,
depuis 1951, regroupe toutes les organisations d'utilité publique

^Mii contribuent 
au développement 

de 
l'éducation des adultes, ac-

tuellement plus d'une trentaine, mettait tout récemment sur pied
à Sierre, une journée régionale d'information et de coordination
consacrée aux adultes face à l'orientation et à la formation con-
tinue.

Réservée aux responsables des
différentes associations membres
de la FSEA, à leurs collaborateurs
actifs, ainsi qu'aux représentants

Les participants à cette journée régionale d 'information et de coordination, mise sur pied par la sec
tion romande de la FSEA, en pleine discussion.

Une Sainte-Cécile bien particulière,
ce samedi à Chippis: concert de l'orchestr
symphonique du Valais - Prophyl 80
CHIPPIS. - Dans le cadre de la
fête de la Sainte-Cécile, l'Ecole de
musique de Chippis met sur pied
ce samedi 21 novembre à 20 h. 30,
à l'église paroissiale de Chippis, un
grand concert donné par l'Orches-
tre symphonique du Valais - Pro-
phil 90. A l'occasion de ce riche
instant musical, l'ensemble valai-
san interprétera un programme
spécialement conçu pour mettre
en évidence des solistes jouant sur
des instruments de cuivre ou à an-
ches, nouant par là un lien direct
avec la formation des jeunes de
l'Ecole de musique.

Regroupant une quarantaine de
musiciens de toutes les régions du
canton, cet ensemble vise deux ob-
jectifs essentiels : permettre à des
instrumentistes valaisans, poursui-
vant la plupart du temps une for-
mation individuelle, de se perfec-
tionner et d'améliorer leurs con-
naissances musicales en appli-
quant leur talent à la dure discipli-
ne de la musique collective.

Mais parallèlement, l'Orchestre

Chippis : vote par
correspondance

L'assemblée primaire de la
commune de Chippis est con-
voquée pour les 27, 28 et 29 no-
vembre 1981, à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou
le rejet de :
- l'arrêté fédéral du 19 juin
1981 concernant la prorogation
du régime financier et l'amélio-
ration des finances fédérales.
Les citoyens qui entendent

exercer le droit de vote par cor-
respondance en font la deman-
de écrite, avec indication pré-
cise des motifs, auprès de notre
administration communale. La
demande doit être formulée au
moins dix jours avant le di-
manche de la votation, soit jus-
qu'au jeudi 19 novembre 1981.

V̂ m^̂ j\ïïn piaisireviden^

Demain
15 heures
dernier délai

pour notre rubrique

du vendredi 20 nov.
Les nombreux gourmets qui li-
sent notre journal attendent
vos suggestions.
Publicitas, 027/21 21 11, inter-
ne 33, est à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre
emplacement ou à nous de-
mander conseil.

des organisations intéressées par la
formation des adultes dans le can-
ton du Valais, cette journée était tants d'associations diverses dont pour se pencher sur la récente bro-
placée sous les auspices du Grou- notamment, la Fédération roman- chure éditée par l'Office d'orien-

désire aussi faire connaître son ré-
pertoire et laisser un message
d'amitié dans les villes et les villa-
ges de ce pays valaisan pour qui
furent entreprise les efforts de sa
création.

Le concert proposé ce samedi

NOUVEAU RÈGLEMENT DE CIRCULATION À GRACHEN

Une large consultation ESasSSî
trafic seront alors soumis à l'as-

GRÂCHEN. - Au début du mois d'élaborer un nouveau règlement semblée primaire, en avril 1982.
de novembre, le conseil communal de circulation. Au cours des pre- Le conseil municipal a déjà
de Grachen a décidé de créer une miers mois de l'année prochaine, adopté quelques mesures provisoi-
commission spéciale chargée une procédure de consultation i res, pour ne pas hypothéquer la si-

Avec les fifres et
VIÈGE. - C'est un peu sous le si-
gne de la prochaine fête des fifres
et tambours d'outre-Raspille que
s'est déroulée, vendredi soir, l'as-
semblée générale annuelle de la
section de Viège. Forte de 38
membres actifs, la clique de Viège
occupe une place vraiment impor-
tante dans la cité. Environ 50 per-
sonnes, dont une dizaine d'invités,
amis et représentants des autorités
locales étaient présents. Le prési-
dent Bernhard Muller pouvait sa-
luer MM. Anton Karlen, vicaire de
la paroisse, Philemon Furrer et
Paul Halter, conseillers commu-
naux, et Franz Zurbriggen, vice-
président de la municipalité.

Après le succès connu par la
dernière fête régionale de Visper-
terminen, la clique de Viège or-
ganisera les retrouvailles de 1982,
le premier week-end de juin. Pour
la circonstance M. Paul Halter,
fonctionnera comme président du
comité d'organisation, manifesta-
tion pour laquelle on compte sur la
participation de 23 cliques avec
environ 1000 actifs.

Mais, de prime abord, la section

Avec les gymnastes
catholiques
féminines de Suisse
BRIGUE. - Le Schweizerischer
Verband Katholischer Turnerin-
nen (Association suisse de gym-
nastique féminine) tiendra le 21 et
22 novembre prochains son assem-
blée générale des délégués à Bri-
gue. Cette association existe de-
puis 50 ans, c'est donc une année
de jubilé. Peu répandue en Suisse
romande, elle compte cependant
37 000 membres en Suisse aléma-
nique, avec 1300 sections.

Le comité d'organisation de cet-
te importante assemblée des délé-
gués a donné des renseignements
complets jeudi à la presse, sur le
déroulement des opérations. La fé-
dération est actuellement présidée
par Bernadette Lehmann, de
Wiinnewil.

Le comité d'organisation de la
manifestation de Brigue est dirigé
par Mme Mathilde Di Francesco,
présidente cantonale, assistée de
Mmes et Mlles Resy Ruffiner, Ida
Werlen, Hilda Eder, Vreny Wen-
ger, Maria Truffer et Trudy Vol-
ken.

C'est dans le cadre idéal de la
Halle du Simplon que se déroulera
cette assemblée, à laquelle nous
souhaitons le plus grand succès.

pe de liaison FSEA du Valais ro-
mand, que préside Mme Jeannette
Veuthey, Ecole des parents de
Sion et membre du comité romand
FSEA.

Orientation et formation
des adultes
au centre des débats

Plus d'une dizaine de représen-

est la concrétisation de l'enthou-
siasme des jeunes musiciens et du
dynamisme de leur chef. Ils tra-
vaillent ferme et aspirent non à la
perfection mais à la joie de prati-
quer et de communiquer l'art
qu'ils ont choisi.

miers mois de l'année prochaine, adopte quelques mesures provisoi- ta -> *̂***** *****************
une procédure de consultation , res, pour ne pas hypothéquer la si- _ ¦¦¦¦ > ¦

TcZ^ r̂s^ ŝ̂  Une nouvelle collection littéraire
¦¦¦̂  est interdit. On n'admet qu'un par- _ • 

__ 
r I . «tambours de Viege _ _ ?.&r£££ dS £_?ïd est née: «Mémoire vivante»

restent encore à disposition seront . .,
de Viège devra organiser la pro- équipées de parcomètres ou attri- SIERRE (jep). - Comme nous petite manifestation marquant cet-
chaine assemblée des délégués, le buées à une zone bleue. vous l'annoncions dans notre édi- te audacieuse naissance. Marquée
9 mars prochain, pour participer Parallèlement le parcage sera tion de mardi passé, les Editions par la présentation des deux ou-
également à la Fête fédérale de interdit sur tous les chemins et Monographie, en collaboration vrages et musicalement animée
Schwytz, le 3 et 4 juillet 1982. routes publics. Les panneaux d'in- avec Bernard Crettaz et Jean-Clau- par le Chœur des patoisans de
Relevons en passant que l'ancien terdiction vdulus seront apposés, de Pont, annonçaient la naissance Sierre, cette verrée d'amitié qui

joueur de fifre Werner Berchtold a Ces chemins et ces routes dans et d'une nouvelle collection littéraire réunissait dans un même élan po-
fait don d'une armoire-vitrine à la
société.

Dix-huit membres actifs (quinze
joueurs de fifre et trois de tam-
bour) ont eu droit au traditionnnel
gpbelet en étain pour leur assiduité
aux répétitions. En outre cinq « so-
ciétaires» ont été nommés mem-
bres d'honneur de la clique soit :
Maf aida Mazotti (treize ans au co-
mité), Severin In-Albon, Heinrich
Bregy, Robert Zenhausern et Al-
bert Rothen, ces derniers avec plus
de vingt-cinq années d'activité.

M. Paul Halter, conseiller com-
munal, se faisait finalement un
plaisir d'apporter les félicitations
et encouragements des autorités
locales. M.

• ZERMATT (mt). - Au cours de
ce dernier week-end, malgré le
froid vif , le téléphérique du Petit-
Cervin a connu une affluence con-
sidérable pour la saison. Diman-
che, à la station inférieure de
Trockener Steg, aux heures de
pointe, la fréquence était telle que
l'on se serait cru en pleine saison
touristique.

• MUNSTER (mt). - M. Thomas
Imsand, fils du préfet d'honneur
M. Anton Imsand, de Munster,
vient de subir avec succès ses exa-
mens de médecin à la faculté de
médecine de l'université de Berne.
Félicitons ce nouveau disciple
d'Esculape et souhaitons-lui plein
sucés dans sa profession.

• MUND-BRIGUE (mt). - Sa-
medi, la Fédération haut-valaisan-
ne des fanfares a tenu son assem-
blée générale à Mund , pendant
que le Chœur populaire haut-va-
laisan en faisait autant à Brigue.
De part et d'autre, l'assistance a
été considérable, les discussions
aussi nombreuses qu'intéressantes
et l'ambiance fantastique. A Mund
comme à Brigue, les débats ont été
suivis par un repas de circonstance
et d'agréables heures de franche
camaraderie.

• COL DU SIMPLON (mt). -
Dans un état irréprochable sur la

de des consommatrices, Pro Se-
nectute, le Centre médico-social
de Sierre et environs, l'Ecole des
parents, l'Université populaire, le
Groupement valaisan des biblio-
thèques publiques, l'Ecole-Club
Migros Valais, l'Association valai-
sanne «Femmes-Rencontre-Tra-

. vail», le groupement pour la coor-
dination des efforts de formation
de la femme en Valais, l'ASLEC,
etc., se sont retrouvés à la Sacoche

tation scolaire et professionnelle
du Valais romand, intitulée « Adul-
tes face à l'orientation et à la for-
mation continue. Où et comment
se former?»

Il appartint à deux orienteurs
professionnels de présenter cet ou-
vrage qui, rappelons-le briève-
ment, offre une occasion de réfle-
xion personnelle, présente l'en-
semble des possibilités de forma-
tion accompagnées des inscrip-
tions nécessaires, et donne des in-
dications sur divers moyens d'aide
à la formation.

Par la suite, tout d'abord en
commun, puis en petits groupes de
réflexion , les participants ont donc
mis en discussion ce nouvel outil

| de travail. Ils ont pour se faire pris
en comparaison des brochures si-
milaires éditées dans d'autres can-
tons.

A l'issue de cette constructive
analyse mise en commun lors d'un

i plénum final, les représentants des
différentes associations membres

i ont pris part à une visite commen-
tée de la bibliothèque-médiathè-

t que communale et régionale de
Sierre.

autour de la localité restent ou-
verts à la circulation.

Sur la route forestière du village
jusqu'à Ebnet, seul le service de li-
vraison est autorisé. Sur l'autre
partie de cette route les transports
pour l'économie alpestre et fores-
tière sont libres.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du
nouveau règlement de circulation,
on n'accordera plus d'autorisation
pour l'installation de places de
parcs ou de garages, si ces autori-
sations étaient préjudiciables aux
buts et dispositions du nouveau rè-
glement.

Toutes les dispositions des rè-
glements existants contraires à la
présente décision sont abrogées.

grande partie de son parcours, la
route du col du Simplon réserve
toutefois des surprises, d'autant
plus désagréables qu'elles sont
inattendues. A l'intérieur de certai-
nes galeries, ainsi qu'à des endroits
sur le versant sud, la chaussée est
recouverte de plaques de glace. Il
ne faut effectivement pas oublier
que, là-haut, l'hiver a déjà fait son
apparition depuis quelques jours
déjà. Une grande prudence y est
donc de rigueur, pour les auto-
mobilistes bien sûr.

• BRIGUE (mt). - Désigné com-
me nouveau recteur de la paroisse
de Niedergesteln, M. Gustave Loh-
matter, ancien vicaire de la parois-
se de Brigue, a pris officiellement
congé de ses anciens paroissiens, à
l'issue d'une sympathique rencon-
tre tenue en présence du curé de la
paroisse, l'abbé Perren, ainsi que
des représentants des autorités et
sociétés locales. Par la même oc-
casion, l'assistance a souhaité la
bienvenue au nouveau vicaire,
l'abbé Roth. Au revoir donc Mon-
sieur le recteur et bonjour Mon-
sieur le vicaire !

• GRENGIOLS (mt). - L'église
paroissiale de Grengiols est actuel-
lement l'objet d'une importante
restauration, intérieure et extérieu-
re. Les travaux s'étendront sur plu-
sieurs semaines encore.

Muraz a vibré au son du folk
écossais - La performance
d'un certain Silly Wizard

Le Silly Wizard ou la plus fervente noblesse de la musique
écossaise lors de son passage à

MURAZ-SIERRE fiep) . -
Après de longs mois de conva-
lescence, le Folk-Club des Al-
pes, faisait ce dimanche une
nouvelle apparition dans le
monde culturel sierrois. Celui
qui, depuis plus de deux ans
maintenant, était devenu le vé-
ritable chef de file de la musi-
que folk dans notre canton,
proposait pour ces retrouvail-
les, une tranche savoureuse-
ment écossaise, le Silly Wizard.
Après le dernier passage sur la
scène de Muraz du Tanahill
Weavers, un ensemble de la
même coloration, on attendait
avec une certaine impatience la
venue de cette flamboyante
formation britannique, en tête
du chart des melody maker,
dont l'unique souvenir helvé-
tique se situait en marge du
Festival de Nyon 1980.

Dès le second «tune», du Sil-
ly Wizard, ses prédécesseurs
étaient largement relégués
dans la brume poisseuse d'un

romande baptisée « Mémoire vi-
vante ». Vendredi soir, à l'occasion
de la sortie de presse des deux pre-
miers volumes, Moi, Adeline, ac-
coucheuse, d'Adeline Favre et Au-
trefois, les travaux et les jours,
d'André Pont, la population de la
région sierroise était conviée à une

présente au

20e ANNIVERSAIRE DE LINTRODUCTION
DE LA MÉTHODE WARD

Prestation de grande qualité
SIERRE (jep). - « Mettre en exer-
gue la technique vocale », le but
que s'était fixé le chœur de maîtres
Ward du Valais Romand, à l'oc-
casion du 20e anniversaire de l'in-
troduction de cette méthode de
l'enseignement musical, a été plei-
nement atteint.

En effet, l'unique
concert que nos « wardistes» ont
présenté ce samedi à l'église Sain-
te-Croix à Sierre, a véritablement
subjugué le public présent par son
exceptionnelle qualité. Introduit

théâtre de Valère à Sion
mercredi 18 novembre

à 20 h. 30

J.-P. Rampai
et le trio Pasquier

Œuvres de Mozart, Bach, Roussel

Location : librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

Muraz.

Glasgow matinal. La perfor-
mance de la formation invitée,
n'avait en effet rien à voir avec
la joviale mais ronronnante
bonhomie des Tanahill. Le Sil-
ly Wizard, outre ses déchaî-
nements chaleureux qui ont
fait généreusement tournoyer
un public en mal de mouvance,
comme on le comprend, fait
montre d'une surprenante fi-
nesse musicale. Si Martin Had-
den et Gordon Jones, ont de
véritables talents de complici-
té, le mérite en revient toute-
fois surtout à Andy M. Stewart,
principal compositeur du grou-
pe, qui de sa voix cristalline
emmène ses mélodies dans des
ferveurs insoupçonnées, et à
Phil Cunningham, virtuose
d'un accordéon simplement
magique qui de son seul souf-
flet suffit à donner vie au grou-
pe, mais aussi véritable pos-
sédé du flageolet dont il tire de
subtils accents qui flotte parmi
les plus terrestres gigues.

pulaire, admirateurs, sympathi-
sants et « complices » de la collec-
tion, trouva une fin bien émotion-
nelle avec la projection du surpre-
nant document filmé réalisé dans
les années 40 par Parlier d'Ollon,
plus directement consacré au val
d'Anniviers et à la région sierroise.

par la prestation de Denise Théier,
soprano, Béatrice Weingand, so-
prano, Norbert Carlen, baryton,
Oscar Lagger, basse, accompagnés
de Véronique Blanchi au piano, ce
riche instant musical s'est poursui-
vi par les chœurs d'ensemble plus
directement consacrés à des
œuvres contemporaines. Cette
éphémère formation vocale était
pour l'occasion, placée sous la di-
rection d'Oscar Lagger, respon-
sable de la méthode Ward en Va-
lais.
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Genève Lausanne Neuchâtel Jeune homme 30 am< préparant l'exa-
Pr?ĥ n?A linn n^km^n* ' men de technicien branche 1, connais-Fnbourg, Sion, Delémont sances en génie c|v|| cherche p|ace pour

, , _, le printemps 1982 comme

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

engagerait, pour compléter son dé-
partement de photocomposition

une dactylo qualifiée
de langue maternelle allemande, dis-
posant du temps nécessaire pour
travailler le soir ou l'après-midi.

Faire offres détaillées à la direction,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

TECHFINA SA
Société d'études et de constructions dans le domaine
de la protection de l'environnement , établie à Genève
depuis vingt ans (avec filiale à Winterthour)
cherche

des monteurs qualifiés
Formation de base: chauffagiste, installation sanitaire,
mécanicien ou profession apparentée
pour construire des installations sur des chantiers en
Suisse ou a l'étranger.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire

TECHFINA SA
Bd Helvétique 29
1207 Genève
Tél. 36 40 35 (int. 13)

18-33271

Agence générale du Valais cherche, pour le district de
Saint-Maurice, la ville de Martigny et la commune de
Saxon

collaborateur professionnel
au service externe

Vous souhaitez :
- travailler d'une manière indépendante, à votre bureau et chez vos

clients
- utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos objectifs
- faire valoir votre goût des contacts humains
- vous créer une situation d'avenir avec rétribution intéressante.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, prenez contact par
téléphone avec M. Victor Zuchuat, agent général, ou le chef du person-
nel.

Nous vous inviterons à faire UN TEST D'APTITUDE qui vous dira si
vous avez de bonnes chances de succès dans la fonction d'expert en
assurances de la Bâloise. Ensuite vous déciderez en toute liberté de
changer de profession ou au contraire de rester à votre place. Faites ce
pas décisif vers un avenir passionnant.

La Bâloise Assurances
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion.

Tél. 027/2211 31. 36-423

cUmmefcialfel dessinateur-géomètre
bumiiiGi biai|Gj dans Dureau du Valais central.
une profession d'avant-garde. Si vous ?ire offre sous chiffre P *36-303333 à
aimez le contact et les relations publi- Publicitas, 1951 Sion. 
ques.
Vous gardez votre emploi actuel et On cherchevous vous recyclez en soirée, selon DOur ,a rAai ori de sierrevotre convenance. Cette méthode pour ia région ce sierre
vous permet sans risque de préparer » . . . .votre avenir. mécanicien sur machines
Je désire une information gratuite sur ™ ""alHIBr
votre programme. DOur travaux en atelier et déoan-voire programme. pour travaux en atelier et dépan-

nage extérieur évent. mécaniciens
auto pouvant être formés

Nom: 

Prénom: mécameien
mécanique générale

Rue N0,
pour travaux en atelier et montage

. .„ . . .  ..., de machines de gravières.N° postal-Localité: 
IBF, Evole 5,2000 Neuchâtel Ecrire sous chiffre P 36-110868 à
Tél. 038/25 96 06 28-695 Publicitas, 3960 Sierre.

0f&
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Nous engageons pour la région de Saint-Maurice et du
Chablais valaisan

inspecteurs d'assurances
Ces postes conviendraient à personnes désirant se créer
une situation. L'activité comprend l'acquisition d'affaires
nouvelles, le maintien du portefeuille et l'animation d'un
groupe d'agents locaux.

Nous demandons:
- bonne présentation (25-40 ans)
- sens de l'organisation
- dynamisme et esprit d'initiative.

Nous offrons:
- avantages sociaux
- bonne rémunération
- formation à personne étrangère à la branche.

Téléphonez ou écrivez (discrétion assurée)
Willy Kraft, agent général
Avenue du Midi 10,1950 Sion
Tél. 027/22 54 56 36-404

Urgent,
nous cherchons

monteurs
électriciens
installateurs
sanitaires
appareilieurs
menuisiers
maçon
carreleur
mécanicien-
électricien
(poste intéressant avec possibi-
lité d'engagement fixe)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

36-2252

• 3

• 2

• 2
• 2
• 1
• 1
• 1

ou par téléphone au 021 /20 33 81

ii____â 

*

S:benelfon
Mode pour les jeunes
Sierre (Centre Placette)
cherche pour début décembre
ou pour entrée à convenir

vendeuse
consciencieuse, bilingue, si possible
expérimentée.

Nous offrons travail indépendant, pla-
ce stable et bien rétribuée, prestations
sociales.

Veuillez faire offres à
tél. 028/46 44 04

Monteur-
électricien
(22), cherche emploi
dans station d'hiver.

Faire offre à
Hans Zbinden
Kirchrain 77
2572 Sutz-Lattrigen
près de Bienne.

A. / NATIONALE SUISSE

 ̂
\ L ASSURANCES

fcs. \B  Direction pour la Suisse
\ 

 ̂
romande

W N. m Genève

Nous cherchons, pour notre département des sinis-
tres

j eune employé
d'assurances
étant au courant des branches véhicules à moteur
et responsabilité civile générale.

Bonnes connaissances de la langue allemande né-
cessaires.

- Entrée immédiate ou à convenir
- Horaire de travail libre (moyenne 42V_ h. par se-

maine)
- discrétion assurée.

Les candidats de nationalité suisse ou avec per-
mis C sont priés de faire leurs offres par écrit, avec
photo, curriculum vitae et copies de certificats, au
service du personnel de la Nationale Suisse Assu-
rances, case postale 20,1211 Genève 6.

Par suite de départ prochain à la retraite du titulaire,
les SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE
SIERRE désirent repourvoir la place de

chef de la section
des achats

Activité
Cette personne assumera la responsabilité des
achats, la gestion des stocks de l'ensemble des ma-
gasins (eau, gaz, électricité, télévision), les trans-
ports et la conduite d'une équipe.

Exigences
Nous demandons une formation technico-commer-
ciale, en particulier la connaissance du matériel
électrique, un sens de l'organisation et de bonnes
connaissances d'allemand. Le titulaire aura comme
tâche initiale l'introduction de la gestion des stocks
sur notre centre électronique. Le lieu de domicile
est fixé à Sierre. Des renseignements complémen-
taires sur la fonction peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel des SI.

Nous offrons:
- une place de travail stable
- un salaire conforme aux capacités
- des avantages sociaux propres à une administra-

tion.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire, doivent
être adressées à la direction des Services indus-
triels de la commune de Sierre, case postale 688,
3960 Sierre, jusqu'au 27 novembre 1981.

36-50

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

chef horloger
Tâches:
- administration d'une chaîne de mon-

tage d'environ 25 personnes
- surveillance de la qualité

Nous demandons:
- aptitude à diriger les collaborateurs
- expérience du montage en chaîne

Nous offrons:
- conditions de travail agréables
- rémunération adaptée aux exigences

et capacité de la personne intéressée.

Envoyez vos offres ou fixez rendez-vous
à

TEGRA WATCH SA
Fabrique d'horlogerie, 3904 Naters
Tél. 028/2313 64 ou 23 73 76

36-122783

Barberis Frères cherchent pour
URGENT une mission de longue durée

10 monteurs électriciens
expérimentés, CFC indispensable.

Salon de coiffure Excellentes prestations.
dllon Suisse ou permis C-
cherche _ . „ . . „_ ,

Rue du Cendrier 17
Tél. 022/31 90 88 18-4972

COiffBllSe Agence de voyagesuuuibHdb du Valais central
cherche

Ecrire sous
chiffre 89-42012 ___

¦ _¦_

!̂ eAs _ nAnonces apprentie
Place du Midi 27 ¦ ¦
1950 Sion.
„„_ „_..___„_ Faire offre avec curriculum vitae et

«2 : Pnoto. Ecrire sous chiffre P 36-
ff 027/21 21 1 1 901527 à Publicitas, 1951 Sion.

Aimeriez-vous un travail indépen-
dant?
Alors...

Si vous habitez: le Valais, Lausanne, Ve-
vey, Moudon ou leur région
n'hésitez pas car nous cherchons des

conseillers en assurance
pour notre équipe de vente.

Formation assumée par nos soins.
Fixe, commissions, frais.
Prestations sociales étendues.

Informez-vous sans engagement à
VITA-CH assurance-vie
Case postale 565
1000 Lausanne 17
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Jean-Marie
et

Véronique Stéphane Gabriel
GENOUD GIOVANOLA EMONET

âgée de 21 ans âgés de 21 et 19 ans âgé de 22 ans

décédés tragiquement le 15 novembre 1981.
Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Ses parents : Leurs parents : Ses parents :
Monique et Marc GENOUD ; Claire et Jean GIOVANOLA ; Marcelline et Christian EMONET ;

Ses frère et sœurs, beau-frère et belle-sœur, neveu et Leurs frère et sœur : Ses frères :
nièces : Pierre-Yves et Bernadette ; Herve et François ;

Michel et Mireille GENOUD et leurs enfants ;
Marie-Madeleine et Michel BONVIN et leurs en- Leur grand-papa : Son amie : Schahrzad MOZAFFARICH, à Ham-

fants ; Pierre GIOVANOLA ; bourg >
Geneviève GENOUD ;

Leurs oncles et tantes : Ses grands-parents :
Sa grand-maman : Maurice et Cécile GIOVANOLA et leurs enfants ; césar et Catherine EMONET ;
Marie LATTION ; Rose-Marie BRUCHEZ ; Emlle et Allce POSSAMAI, en Italie ;

Yvonne BRUCHEZ ;
Ses oncles et tantes : Georges et Suzanne BRUCHEZ et leurs enfants ; Ses oncles, tantes et leurs enfants :
François et Olga GENOUD ; Lucette BRUCHEZ ; Huguette EMONET , à Paris ;
Cécile DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants : Claude et Gilberte BRUCHEZ et leurs enfants ; Hélène et André PITTELOUD, à Vex ;
Odile et Jean FROSSARD, leurs enfants et petits- Gérald et Liane BRUCHEZ et leurs enfants ; Louis et Anne-Lise EMONET, a Grens ;

enfants ; Hugues et Denise BRUCHEZ et leurs enfants ; Giovanni et Diana POSSAMAI, en Italie ;
Bernard et Jeanne LATTION et leurs enfants ; Egld"> et Sylvanna POSSAMAI, en Italie ;

Emibo et Anna POSSAMAI, en Italie ;
Carlo et Fiorenza POSSAMAI, en Italie ;
Sylvanna BIEZUZ, au Venezuela ;
Luigi et Valérie POSSAMAI, en Italie ;

Ses grands-oncles et grand-tantes en Suisse et en
Itabe ;

ainsi que leurs parents et amis.

Les corps reposent en la chapelle Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où les familles seront présentes le mercredi 18 novembre 1981, de
18 h. 30 à 20 heures.

Les messes d'ensevelissement seront célébrées le jeudi 19 novembre 1981, à 10 heures, à Sembrancher et à 15 heures à Orsières.

«/e suis la résurrection et la vie. »

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
¦ia Société de secours mutuels de Sembrancher

a la douleur de faire part du décès de son fidèle membre

Monsieur
Gabriel EMONET

fils de Christian, son dévoué président, survenu tragiquement le
dimanche 15 novembre 1981, au Petit-Mont-Collon.

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

t
L'entreprise d'électricité Pierre-Michel Duay

et son personnel, à Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EMONET

son estimé employé et frère de M. Hervé Emonet, son collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des pêcheurs du district d'Entremont

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EMONET

fils de M. Christian Emonet, ancien secrétaire et dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
La Caisse Raiffeisen de Sembrancher

a la douleur de faire part du décès de Messieurs

Jean-Marie et Stéphane
GIOVANOLA GIOVANOLA

fils de Jean, secrétaire du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
M^^HB___________________l_-̂ ^BBaai^^^^^^H______________________ l

t
La Société de musique La Stéphania

de Sembrancher
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

GIOVANOLA
membre actif

et de son frère

Monsieur
Stéphane

GIOVANOLA

t
La classe 1960 de Sembrancher

a le profond regret de faire part du décès de son cher contempo-
rain

Jean-Marie
GIOVANOLA

ainsi que de sa fiancée

Véronique GENOUD
de son frère

Stéphane
GIOVANOLA

et de son cousin

Gabriel EMONET
survenu accidentellement en montagne.

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

t
Les officiers, sous-officiers et soldats

du groupe aérodrome 4
ont le regret de faire part du décès du soldat

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

t
La classe 1959 de Sembrancher

a la grande peine de faire part du décès de son cher contempo-
rain

Gabriel EMONET
survenu accidentellement en montagne.

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

t
Les employés de la Société romande d'électricité

Centrale électrique de Sembrancher
s'associant à l'immense chagrin des familles EMONET, GIO-
VANOLA et GENOUD, ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Gabriel EMONET
fils de Christian Emonet, leur dévoué et aimé chef de centrale

Jean-Marie
GIOVANOLA

et sa fiancée

Véronique GENOUD
Stéphane

GIOVANOLA
enfants de Jean Giovanola, leur ami et collègue de travail.

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

" Î-
La classe 1931 de Sembrancher

a le profond regret de faire part du décès de-

Gabriel
Jean-Marie

et

Stéphane
fils de leurs contemporains et amis Christian Emonet et Jean
Giovanola.

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

t
La section des samaritains de Sembrancher

compatit à l'immense douleur de la famille de Mme Marcelline
EMONET, membre du comité, ainsi que des familles Jean GIO-
VANOLA et Marc GENOUD, pour la disparition tragique de
leurs enfants

Gabriel EMONET
Stéphane

et

Jean-Marie
GIOVANOLA

et sa fiancée

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

t
Le Club des patineurs de Sembrancher

a le très profond regret de faire part du décès de

Gabriel EMONET
Jean-Marie

et

Stéphane
GIOVANOLA

ancien junior , frère et cousins de son dévoué joueur Hervé.

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

t
Monsieur Pierre BAGNOUD, à Sion ;
Monsieur et Madame F.-F. BAGNOUD-EBENER , leurs enfants

Anne-Louise, Christophe, Isabelle et Marc-André, à Sierre ;
Monsieur et Madame J.-P. BAGNOUD-GROS, leurs enfants Jac-

ques, Léonard et Marie, à Dardagny ;
Monsieur et Madame Fernand ZUBER-BRUNNER , leurs erq ĵ

fants et petits-enfants, à Chalais, Renens, Villeret, Reinach '
et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Martial ZUBER, à Pully et
Sion ;

Mesdemoiselles Marie et Cécile BAGNOUD, à Granges ;
Monsieur Maurice BAGNOUD, à Granges ;
Monsieur François BAGNOUD, ses enfants et petits-enfants, à

Grône et Sion ;
Monsieur et Madame Joseph BAGNOUD-JUILLAND, leurs en-

fants et petits-enfants, à Zurich et Zoug ;
Monsieur et Madame Henri BAGNOUD, à Lausanne ;
Mademoiselle Anna BAGNOUD, à Genève ;

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

Madame
Léontine-Stéphanie

BAGNOUD-ZUBER
enlevée à leur tendre affection le 16 novembre 1981, dans sa
77' année, après une courte maladie chrétiennement supportée.

Domicile mortuaire : ruelle du Temple 6, à Sierre.

Visites : mercredi 18 novembre 1981, de 15 à 20 heures.

Le service religieux aura lieu en l'église de Chalais, le jeudi 19
novembre 1981, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à 9 h. 45 de la place du village.

Selon le vœu de la défunte, pensez aux œuvrs missionnaires.

Cet avis tient de faire-part.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine PRAZ, à Sierre, Sion

et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph FOURNIER, à Lau-

sanne, Genève et Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile PRAZ, à Nendaz, Sa-

lins et Chippis ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GUNTERN, à Nen-

daz ;
Monsieur et Madame Charles PRAZ, à Lausanne ;
Son cousin Lucien FOURNIER , à Brignon-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Césarine PRAZ
d'Antoine

endormie dans la paix du Seigneur le 15 novembre 1981, dans sa
90e année.

Le corps repose à l'asile Sant-François, à Sion.

La messe de sépulture aura heu en l'église de Basse-Nendaz, le
mercredi 18 novembre 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

^^¦¦____________________________ B__E ________________________¦___________¦_____¦

t f
Les amis EN SOUVENIR DE

de la cabane du Larzey
t , * A t • _? A Franco RIZZELLOont le regret de faire part du M»«̂ I___M^V

décès de

Véronique M Ék
GENOUD
Jean-Marie

Stéphane
GIOVANOLA . J à

Gabriel EMONET 
^^^^ Il

leurs regrettés camarades et j .
amis.
Pour les obsèques, prière de ¦
consulter l'avis de la famille.
H_____________________________ a____________ a Novembre 1976

Novembre 1981

¦ 

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps peut s'enfuir mais
ton souvenir sera toujours pré-
sent dans nos cœurs et dans
nos pensées.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi
17 novembre 1981 à la chapel-
le de Champsec, à 19 h. 30.
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Madame et Monsieur Louis BIRCHER-CHAPPOT et leurs en-
fants Carole, Pierre-Louis, Sylviane et Denys, à Verbier ;

Monsieur et Madame Antoine CHAPPOT et leur fille Martine, à

 ̂
Paudex ;

Monsieur et Madame Ami CHAPPOT, à Lausanne ;
La famille de feu André CHARLET-CHAPPOT, à Chamonix et

Pans *
La famille'de feu Cyrille MEUNIER-CHAPPOT, à Martigny ;

Monsieur et Madame René LUGON-MOULIN, à Martigny-
Combe et familles ;

Madame veuve Fernand GUEX-LUGON-MOULIN, à Martigny-
Combe et familles ;

Monsieur Marcellin LUGON-MOULIN, à Martigny-Combe ;

Les familles CHAPPOT, GUEX, MORET et SAUDAN ;

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

Monsieur
Fernand CHAPPOT

menuisier

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle , parrain, cousin et ami survenu subitement dans
sa 74e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph, à
Martigny-Croix , mercredi 18 novembre 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente, aujourd'hui mardi 17 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire.part.

t
Monsieur Walter de GRAFFENRIED ;
Monsieur et Madame Gaudenz de SALIS ;
Monsieur André de GRAFFENRIED ;
Monsieur Marc BROQUET et ses enfants ;
Madame Léon de TORRENTÉ-BROQUET et ses enfants ;
Monsieur et Madame Germain AYMON-BROQUET et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Franz MARTY-BROQUET et leurs en

f ants ;
Monsieur et Madame Bernhard de GRAFFENRIED et leurs en-

fants ;
Madame Ruth de GRAFFENRIED et ses enfants ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Adrienne

de GRAFFENRIED
BROQUET

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et tante enlevée à
leur tendre affection le 13 novembre 1981, à l'âge de 65 ans,
après une courte maladie.

La messe sera célébrée aujourd'hui mardi 17 novembre 1981, à
14 heures, en l'église de Saint-Nicolas, Burgernziel, Berne.

Au lieu d'envoyer des fleurs, on est prié de penser à l'œuvre de
Caritas Lucerne, c.c.p. 60-7000.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile : Ahornweg 2, 3074 Mûri.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂
L'entreprise Michel Courtine
et Armand Héritier, à Savièse

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Madame
Mathilde COURTINE Léontine BAGNOUD

mère de son patron M. Michel Courtine. épouse de son membre Pierre.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 17 novem- Le membres sont invités à l'ensevelissement qui aura lieu à Cha
bre 1981, en l'église de Savièse, à 10 h. 30. lais, jeudi 19 novembre 1981, à 9 h. 45.

Sion: des locataires au Grand Séminaire
Sous la présidence de Mgr Ed-

mund Lehner, vicaire général, les
membres du Conseil presbytéral
diocésain (CPy) se sont réunis en
assemblée plénière le 11 novembre
dernier, à Sion.

Des sujets traités durant cette
journée, retenons une information
donnée par Mgr Schwery au sujet
de la location de l'ancien Grand
Séminaire de Sion.

On a tout d'abord tenté de cons-
tituer, dans cet immeuble, un cen-
tre diocésain de pastorale. A l'usa-
ge, cette expérience s'est révélée
etre une bien trop lourde charge
en ces lieux. Le CPy, lors d'une
précédente assemblée, avait donné
un préavis favorable à un projet de
location. Il s'agissait alors d'une
demande de l'Etat du Valais pour
l'installation de bureaux adminis-
tratifs.

La transaction ne s'étant pas
réalisée rapidement, une autre de-
mande a été formulée à l'évêque
par les responsables de l'Œuvre
Saint-Alexis. D s'agit d'une oeuvre,
animée par des frères infirmiers en
psychiatrie, qui se consacre tout
particulièrement à l'accueil de
convalescents qui peuvent quitter

• SOAZZA (GR) (ATS). - Un
ressortissant grison de 22 ans, do-
micilié dans le Calacantal,
M. Pier-Giorgio Losa, a perdu la
vie dans un accident alors qu'il
était au volant de son poids lourd.
Le jeune conducteur a perdu la
maîtrise du camion qui s'est écrasé
contre un mur de soutènement des
Chemins de fer rhétiques construit
le long de la route cantonale.

La Société des vieux costumes de Val-d'Illiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GILLABERT

père d'Alice, membre, et beau-père de Robert, caissier.

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

t
La f amile de

Monsieur
Charles MARTEL

a le regret de faire part de son décès, survenu subitement dans sa
66e année.

L'ensevelissement aura Ueu dans l'intimité, aujourd'hui mardi
17 novembre 1981, à la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille RODUIT

beau-père de M"" Christiane Roduit, son employée.

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

t
La Chorale sédunoise

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

**wee» *̂

l'hôpital, mais ne sont pas encore
pleinement aptes à s'insérer har-
monieusement dans le mlieu fa-
milial.

Ayant le choix entre deux loca-
taires éventuels, le chef du diocèse
demande l'avis du bureau de la
fondation du Grand Séminaire et
celui du Chapitre de la cathédrale,
ces deux institutions se prononcè-
rent nettement en faveur de la lo-
cation de ce bâtiment à une œuvre
à caractère social, même à un prix
inférieur.

Mgr Schwery a tranché: les frè-
res de Saint-Alexis pourront amé-
nager très prochainement dans les
locaux de l'ancien Grand Séminai-

Un peu d'histoire
C'est l'évêque Pierre- Joseph

de Preux (1843-1875) qui a dé-
cidé, ,en 1875, la construction
du séminaire diocésain de
Sion. Le prélat aurait offert un
montant de 10 000 francs pour
l'aménagement de la chapelle
du séminaire. Ses armes figu-
rent donc en bonne place dans
le bâtiment.

Le séminaire diocésain était
communément appelé Grand
Séminaire par opposition au
Petit Séminaire déjà existant à
la Sitterie.

Comme en 1970 on a décidé
que les futurs prêtres du dio-
cèse feraient dorénavant leurs
études à Fribourg, le bâtiment
du Grand Séminaire devenait
libre. On y a donc d'abord pré-
vu un centre diocésain de la
pastorale. Mais la bâtisse s'est
révélée trop grande et les frais
d'entretien trop onéreux et le
projet d'une location éventuelle
à l'Etat du Valais n'a pas abou-
ti. Mgr Schwery, après avoir
consulté la fondation du Grand
Séminaire et le Vénérable Cha-
pitre, a décidé de louer ce bâ-
timent aux frères de Saint-Ale-

Nominations et directives
Lors de cette assemblée pléniè- tives à élaborer par l'ordinariat qui

re, les membres du Conseil près- seront transmises en temps voulu
bytéral diocésain avaient à nom- par l'évêque à tous les prêtres du
mer des nouveaux membres du diocèse. Elles concernent les pro-
bureau, à élire le président et le blêmes suivants:
vice-président du Conseil presby- . . .
téral diocésain, à donner un avis
sur différentes questions de pas-
torale, à enregistrer quelques in-
formations.

Après avoir nommé trois mem-
bres du bureau pour chacune des
deux régions linguistiques, l'as-
semblée a élu à sa présidence le
recteur Léopold Borter, de Brigue,
et à sa vice-présidence le curé-
doyen Ernest Melly, d'Ardon.

Consultés par Mgr Schwery, les
membres du CPy ont pu exprimer
leurs points de vue sur des direc-

Jeunes dirigeants
Le temps du travail
et le temps du loisir

Hier soir, à la salle de la Matze,
à Sion, en présence de M. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat, un débat
fort intéressant était organisé par
le «Groupement des jeunes diri-
geants d'entreprises » sur le thème
suivant: l'aménagement du temps
de travail des années 1980.

Présentés par M. Léo Karlen,
deux éminents conférenciers s'af-
frontèrent sur ce sujet: MM. Gui-
do Casetti, président de la Confé-
dération des syndicats chrétiens
suisses, de Berne, et Michel Barde,
secrétaire de la Fédération des
syndicats patronaux, de Genève.

Au terme des exposés prélimi-
naires de chacun de ces conféren-
ciers, j'eus l'impression très nette
que ce débat constituait une illus-
tration supplémentaire de cette
marge qui sépare le souhaitable du
possible.

D'emblée, M. Guido Casetti
souhaite élargir le thème prévu
jusqu'à «l'aménagement du temps
libre». Estimant que «la durée de
travail est encore longue, trop lon-
gue, dans notre pays», il accorde
naturellement la priorité à la ré-
duction de la durée du temps de
travail. Il concède que cette réduc-
tion de la durée doit se réaliser «en
souplesse», mais il la juge indis-
pensable «pour l'amélioration de
la qualité de la vie», et M. Casetti,
en toute rigueur logique, en arrive
à parler de «l'utilisation rationnel-
le des loisirs», qui pourrait néces-
siter une sorte de préformation.

De son côté, M. Michel Barde,
qui se situe aussitôt au niveau du

xis, congrégation composée
d'infirmiers en psychiatrie.

Depuis de longs mois, deux
frères de Saint-Alexis habi-
taient dans l'ancien hôpital ré-
gional de Gravelone, où ils
exerçaient leurs activités, soit
soigner et préparer les patients
qui quittaient un institut psy-
chiatrique à regagner leur mi-
lieu familial. Ces deux frères,
actuellement à Sion, sont d'ori-
gine hollandaise. Un troisième
- nous a-t-on dit - doit arriver
très prochainement dans la ca-
pitale valaisanne.

Pour le moment, les pre-
miers meubles et divers maté-
riels ont été transportés dans le
bâtiment du Grand Séminaire.
Un contrat de location a été si-
gné pour plusieurs années.
Mais Caritas occupera encore
quelques locaux car les nou-
veaux, prévus dans l'ancienne
ferme de l'institut Don Bosco,
à Platta, ne sont pas encore ter-
minés. D'autre part, l'un ou
l'autre prêtre resteront jus-
qu'au moment où ils auront
trouvé un autre logement, gé.

• les intentions de messes: mon-
tant des honoraires et affecta-
tion de l'argent ainsi encaissé;

• les precriptions à respecter lors-
que des laïcs seraient appelés à
prononcer des sermons;

• les précautions à prendre, d'or-
dre canonique et pastoral, par
les curés de paroisse lorsqu'ils
reçoivent des demandes d'auto-
risation pour la célébration de
mariage dans des oratoires, des
chapelles ou des églises privées
ou semi-publiques.

d'entreprises

possible, souligne «les limites im-
posées par les impératifs écono-
miques» à cette réduction du
temps de travail. Avec un brin
d'ironie, il relève que les syndicats,
dans leurs revendications, doivent
aussi «se justifier par rapport à
leurs adhérents et par rapport aux
syndicats concurrents»... Mais jus-
qu'où cette limite peut-elle être re-
poussée?

Par ailleurs, M. Michel Barde
tient à rappeler que «l'industrie
des loisirs» s'est développée grâce
à l'augmentation du pouvoir
d'achat, laquelle résulte d'abord
de l'accroissement de la producti-
vité. Et M. Barde d'ajouter: c'est
dans tout ce contexte qu'il faut
concevoir l'aménagement du
temps de travail D'autant qu'il
s'agira de financer l'aménagement
du temps des loisirs...

Lors de la discussion qui suivit
le repas, des questions surgirent
d'ailleurs sur la possibilité de con-
cilier la réduction du temps de tra-
vail avec «un marché du travail lit-
téralement asséché».

En bref et conclusion, ce débat
fut vif et passionnant, grâce à la
qualité des conférenciers... Mais U
est vrai que toute discussion sur le
souhaitable et le possible captive
les esprits depuis l'Antiquité.
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Leonide Brejnev et la misère
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Leonide Brejnev a reconnu, hier, que
l'économie soviétique se heurtait à d'importantes difficultés et
souligné les implications politiques et économiques du problème
de l'alimentation.

Dans un discours prononcé à
l'ouverture du plénum du comité
central du parti communiste sovié-
tique - consacré aux problèmes
économiques - M. Brejnev a cons-
taté que la sécheresse causait de-
puis trois ans «un grave préjudice
à l'agriculture, voire à l'ensemble
de l'économie» et souligné qu'il
avait fallu prendre en considéra-
tion «l'aggravation du climat inter-
national».

Le fardeau militaire
Reconnaissant ainsi implicite-

ment que le fardeau militaire a
particulièrement pesé sur l'élabo-
ration du nouveau plan quinquen-
nal (1981-1985), le président sovié-

LES «CONCOURT » ET «RENAUDOT» 1981

Lucien Bodard et Miguel

Lucien Bodard

PARIS (ATS/AFP). - Lucien Bodard, 67 ans, ancien grand reporter, qui
a dominé sa génération, a remporté hier le prix «Concourt» avec son li-
vre Anne-Marie, et Michel del Castillo, 48 ans, Espagnol, qui s'exprime
en français, a été couronné par le prix «Renaudot» pour La nuit du dé-
cret. Ces deux prix ouvrent la saison littéraire française qui verra dans les
prochains jours l'attribution d'autres récompenses également prisées
comme les prix «Fémina», «Interallié» et «Medj cis».

LE «CONCOURT a été créé au
début du siècle par les frères Con-
court pour récompenser en prin-
cipe un jeune auteur. Cette année,
c'est un écrivain ayant déjà connu
un certain succès public qui a été
récompensé et qui l'emporte sur
quatre autres candidats, dont la
moyenne d'âge est de 57 ans.

Le livre de Lucien Bodard ,
Anne-Marie (éditeur Grasset), est
un portrait de sa mère et de ses
aventures sentimentales entre les
deux guerres mondiales et décrit
les souvenirs de jeune adolescent
de l'auteur, épris de sa mère et qui
découvrait l'Europe après une en-
fance en Chine.

Nourri de souvenirs de son en-
fance chinoise, l'auteur a un goût
de l'insolite et de l'aventure qui se
marie avec un don d'imagination
auquel Lucien Bodard se fie aveu-
glément. «Ma méthode à moi, c'est
l'imagination», confie-t-il.

Wil liam Holden est mort
SANTA MONICA (Californie) (AP). - L'acteur américain William Hol-
den a été découvert mort dans son appartement de Santa Monica, hier.

L'acteur, qui était âgé de 63 ans, est mort de mort naturelle, a indiqué
la police qui a précisé que le décès semblait remonter à deux ou trois
jours.

Holden n'était pas en mauvaise
santé, mais l'année dernière il
s'était rendu en Allemagne de
l'Ouest pour consulter un éminent
cancérologue, le Dr Hans Nieper.
Ce dernier avait affirmé qu'il
n'était pas gravement malade.

Holden avait remporté un pre-
mier succès dans le film Golden
Boy, en 1953, puis il était devenu
l'un des acteurs de cinéma les plus
populaires.

Il avait remporté un oscar en

INFORMA TIONS-MINUTE
• MERANO. - La 17e partie du
championnat du monde d'échecs
s'est soldée, hier soir à Merano,
par une nulle en 23 coups, sur pro-
position du champion du monde
Anatoly Karpov.

• MERIDA (Mexique)
(ATS/AFP). - Vingt-cinq person-
nes ont été tuées et cinquante au-
tres blessées, selon un bilan pro-
visoire, dans l'effondrement d'un
mur des arènes de la ville de Me-
rida, située à 1250 km au sud-
ouest de Mexico, lors d'un meeting
politique.

• MADRID. - Blanca de Aragon
y Carrillo de Albornoz, comtesse
de Mora, marquise de Casa Riera,

tique s'en est pris aux insuffisan-
ces constatées dans l'élaboration
et l'exécution de la politique éco-
nomique.

«Le style de l'activité et de la
pensée économiques, les méthodes
de planification et le système de
gestion ne sont pas révisés avec as-
sez d'énergie», a-t-il dit, avant
d'ajouter: «Le problème de l'ali-
mentation, au niveau aussi bien
économique que politique, est le
problème central de tout le quin-
quennat.»

M. Brejnev a rappelé qu'un pro-
gramme alimentaire spécial avait
été lancé au cours du 26e congrès
du PCUS (parti communiste
d'Union soviétique) en février der-

Miguel del Castillo

Le prix correcteur
LE «RENAUDOT» , créé en

1925, a pour objectif de «corriger»
le choix des «Concourt». Il est gé-
néralement considéré comme un
second accessit. Cela se vérifie en
1981, Michel del Castillo ayant
pendant longtemps fait figure de
favori pour le «Concourt».

La nuit du décret (éditeur Gal-
limard) qu'il couronne est le ro-
man de l'ambiguïté et de la suspi-
cion, dont l'action se situe dans
l'ambiance étouffante du franquis-
me finissant.

C'est l'histoire d'un inspecteur
de police surpris par une brusque
mutation qui l'amène à enquêter
désespérément sur son futur direc-
teur, un homme connu pour son
efficacité dans la lutte contre les
antifranquistes.

Le «Concourt» rapporte offi-
ciellement 50 francs et un déjeuner
en compagnie des académiciens

1953 et avait eu quelques nomina-
tions pour le scénario de Sunsei
Boulevard, en 1950 et pour Net-
work

Au cours de ces dernières an-
nées, Holden avait effectué des
voyages culturels et d'études en
Afrique et en Nouvelle-Guinée. Il
essayait d'ailleurs d'aider ce pays à
se développer. Il portait également
un vif intérêt à l'écologie de l'Afri-
que.

la mère de la reine Fabiola de Bel-
gique, est morte hier à Madrid
après une longue maladie, annon-
ce l'ambassade de Belgique à Ma-
drid.
• SEATTLE. - Onze personnes
sont mortes et huit sont portées
disparues à la suite des tempêtes
qui se sont abattues ce week-end
sur les côtes ouest et est des Etats-
Unis. Une violente tempête - la
plus violente depuis 1962, selon le
bureau météorologique national -
fait rage sur la côte pacifique de-
puis vendredi. Le littoral de l'Etat
d'Oregon a été le plus touché: cinq
personnes ont trouvé la mort sur
cette côte, balayée par des vents
de près de 150 km/h.

nier, mais a reconnu que celui-ci
n'était pas encore au point et ferait
l'objet d'un prochain plénum du
comité central du PCUS.

Coordonner les efforts
«L'élaboration de ce program-

me, a-t-il dit, exige des efforts
créateurs et cette question, nous
ne le cacherons pas, n'est pas fa-
cile à résoudre.» Il a souligné à ce
sujet la nécessité de coordonner
les efforts dans les secteurs agri-
cole, industriel, des transports, du
stockage et du commerce.

Affirmant que le quinquennat
avait commencé par une année de
mauvaise récolte, le «numéro un»
soviétique a estimé cependant que
«cela ne pouvait ni ne devait com-
promettre les directives relatives à
un accroissement rapide de la pro-
duction alimentaire » .

del Castillo
dans un grand restaurant parisien.
Plus concrètement, il ouvre la voie
du succès commercial, sinon d'es-
time, grâce à des tirages assurés
variant de 250 000 à un million
d'exemplaires. Le dernier «Con-
court» avec un tirage d'environ
250 000 exemplaires, a rapporté
1,3 million de francs à son auteur,
sur lesquels il a dû reverser au fisc
plus de 800 000 francs.

Le «Renaudot» ne rapporte
qu'un déjeuner à son lauréat, un
an après l'attribution du prix, mais
il assure également des tirages va-
riant de 80 000 à 300 000 exem-
plaires.

Pologne: journée d
VARSOVIE (AP). - Près de 30 000 étudiants ont fait la grève dans sept
universités polonaises, hier, alors que les représentants du gouvernement
et du syndicat «Solidarité» préparaient les discussions qui pourraient dé-
cider du sort du pays aujourd'hui.

«Crucial est le mot qui convient à ces entretiens», a estimé un repré-
sentant du gouvernement, hier. «Le succès de la réunion d'aujourd'hui
sera décisif pour le futur de la ligne de dialogue, de la compréhension
commune et des réformes.»

Attentat arménien à la
PARIS (ATS/AFP). - Un attentat
à la bombe, revendiqué par le
groupe extrémiste arménien
«Orly» , a été commis hier à
23 h. 15 à la consigne de la gare de
l'Est (chemin de fer) , à Paris, bles-
sant légèrement deux personnes,
selon des témoins.

Le groupe «Orly» a revendiqué
cet attentat dans un appel télépho-
nique à l'AFP, en soulignant qu'il

Mande: vers une nouvelle flambée de violence?
LONDRES (ATS/AFP). - Le révérend lan Paisley, chef de file des extré-
mistes protestants d'Ulster et député aux Communes, a appelé à manifes-
ter aujourd'hui à Belfast à l'occasion des obsèques du député unioniste
Robert Bradfort, assassiné samedi par un commando républicain.

M. Paisley a affirmé hier à Londres que la manifestation rassemblerait
une foule considérable. Elle devrait, selon lui, « démontrer l'absence de
confiance» de la population envers la politique du gouvernement de
Mme Thatcher.

« Il faut rendre la situation telle qu'il devienne impossible au Gouver-
nement britannique de gouverner cette province», a ajouté M. Paisley.

Incident à Westminster
Le révérend Paisley s'adressait à la presse à la sortie de Westminster,

où un incident venait d'entraîner l'interruption de la séance et la suspen-
sion pour cinq jours de M.Paisley et de deux autres députés unionistes,
MM. Peter Robinson et John Mac Quade.

«Vous êtes responsables du sang versé en Ulster », s'était écrié M. Ro-
binson, interrompant l'allocution du secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord,
M. James Prior, consacrée à la mort de M. Bradford.

soviétique
Pour 1981, le plan prévoyait une

production de céréales de 236 mil-
lions de tonnes, mais selon les der-
nières estimations, elle oscillera
entre 170 et 180 millions de ton-
nes. Dans le même temps, M. Brej-
nev a fait état des difficultés dans
l'approvisionnement de la popula-
tion, notamment en viande, en
produits laitiers, en cotonnades et
autres produits de consommation
courante, et souligné la volonté du
gouvernement d'augmenter les re-
venus des travailleurs.

M. Brejnev a insisté sur la né-
cessité de dépasser les prévisions
du plan en matière énergétique par
une double action : accroissement
de la production et économie
d'énergie.

Les gisements de gaz
en Sibérie

Dans ce contexte, il a estimé
qu'un effort particulier devait être
accompli pour la production de
gaz, en particulier par la mise en
valeur es gisements sibériens. Es-
timant que l'URSS pouvait envi-
sager l'avenir avec assurance, en
utilisant ses ressources «avec lu-
cidité et intelligence», il a ajouté :
«Dans le même temps, il convient
d'intégrer plus rapidement les
techniques et technologies éco-
nomisant l'énergie.»

M. Brejnev a souligné l'impor-
tance du «développement équili-
bré et constructif» des contacts
économiques extérieurs, en parti-
culier avec les pays socialistes.

En conclusion, le président so-
viétique n'a pas caché que l'avenii
pouvait être chargé de difficultés,
à l'image du passé. Aussi, citant
Lénine, il a appelé «à ne pas fer-
mer les yeux sur les difficultés et à
mobiliser les masses pour les af-
fronter» .

s'agissait du «dernier avertisse-
ment» à la France.

La bombe a détruit une trentai-
ne de casiers de consigne.

Le correspondant anonyme qui
a revendiqué l'attentat au nom du
groupe «Orly» a déclaré : «Nous
exigeons :
1. La libération de notre cama-

rade Dimitriu Giorgiu , arrêté
par les autorités françaises.

. -D

Une «manif »... a Moscou
MOSCOU (AP). - Trois hommes,
quatre femmes et un enfant se sont
rassemblés devant le mausolée Lé-
nine à 9 heures, au moment de la
relève de la garde, et ont sorti des
pancartes qu'ils dissimulaient jus-
que-là sous leurs vêtements. Parmi
les inscriptions, rédigées en alle-
mand, on notait : « Laissez-nous
regagner notre patrie » et « Je veux
retrouver mon père ».

Des miliciens et des policiers en
civil sont rapidement intervenus et
ont embarqué les protestataires
dans un fourgon et une voiture de
police. L'un des policiers a jeté à
terre un touriste, apparemment so-

entretiens décisifs
Les deux parties doivent entamer des discussions préliminaires afin de

préparer un planning pour des négociations plus étendues sur les problè-
mes du pays.

Tandis que le dirigeant de «Solidarité», M. Lech Walesa, s'est entre-
tenu en privé à Varsovie avec les négociateurs du syndicat, le parti ou-
vrier unifié polonais (POUP) a fait valoir plusieurs arguments en faveur
d'un «front d'accord national» large mais dominé par le gouvernement

Le journal du parti, Trybuna Ludu a estimé hier dans un commentaire
«qu'il n'y avait pas d'autre solution pour sortir» de la crise que de faire
participer les différents éléments de la société polonaise au «front».

Il a ajouté que la réunion d'aujourd'hui «est importante, car les négo-
ciateurs du gouvernement doivent trouver dans quelle mesure la propo-
sition d'accord de front national est acceptable pour «Solidarité».

Signe de détente: des négociations se sont ouvertes entre la direction et
les employés des ventes de journaux dont la grève avait privé de jour-
naux plusieurs régions de la Pologne.

RFA: «ECOLOGIE
FRANCFORT (ATS/AFP). - Les
affrontements entre écologistes
opposés à l'agrandissement de
l'aéroport de Francfort et forces de
l'ordre, dimanche aux abords du
chantier, ont fait 109 blessés parmi
les policiers et plus de 200 blessés
du côté des manifestants, a-t-on
annoncé officiellement hier à
Francfort.

Cent personnes, appréhendées
lors des accrochages, ont toutes
été relâchées après vérification des
identités, a précisé la police.

Les écologistes ont occupé di-
manche après-midi les principales

gare de I
2. Que le Gouvernement français

prenne position en faveur du
peuple arménien et reconnais-
se le génocide arméniens.»
Cet attentat suit une série d'au-

tres actions commises par des ex-
trémistes arméniens, à Paris et
contre des intérêts français à Bey-
routh, après l'arrestation, la semai-
ne dernière à l'aéroport de Paris-
Orly, d'un militant de «l'Armée se-

M. Paisley avait, lui, exprimé sa crainte que d'autres députés subissent
«avant Noël» le sort du député assassiné.

Vaste opération policière
Par ailleurs, Scotland Yard a lancé hier à Londres la plus grande opé-

ration qu'elle ait jamais réalisée contre «l'Armée républicaine irlandai-
se» (IRA). Elle devrait durer une semaine.

De son côté, TIRA a réaffirmé dans un communiqué rendu public
Dublin qu'elle frapperait «les forces britanniques partout et à chaque
fois que cela sera possible».

A Belfast, l'Association de défense de l'Ulster (UDA), organisation
para-militaire protestante, a pour sa part demandé aux parlementaires
unionistes d'abandonner leur siège à Westminster pour s'occuper «des
problèmes d'Ulster ».

Enfin, en Ulster, les forces de l'ordre ont complètement bouclé un vil-
lage du comté de Fermanagh, Donagh, où plus de 50 kg d'explosifs
avaient été saisis l'an dernier.

Plus de cent policiers ont perquisitionné chaque maison à la recherche
d'armes ou d'explosifs. On ne connaît pas encore les résultats de cette
opération.

vietique, qui tentait de photogra-
phier la scène.

Selon des sources dissidentes,
les protestataires ont demandé
sans succès des visa de sortie pour
pouvoir émigrer en Allemagne de
l'Ouest. Ils ont tenté d'attirer l'at-
tention sur leur sort en prévision
de la visite que le président Leonide
Brejnev doit effectuer à Bonn à
partir du 22 novembre.

Quelque deux millions d'Alle-
mands vivent en URSS où ils se
sont surtout établis le long de la
Volga au XVIIIe siècle, sous le rè-
gne de la grande Catherine. On es-
time que 100 000 d'entre eux cher-
chent à émigrer.

voies d'accès à l'aéroport interna-
tional de Francfort Rhin-Main en
érigeant des barricades auxquelles
ils ont mis le feu , sur l'autoroute
notamment. Une manifestation
aux abords de la forêt qui doit être
déboisée par la construction d'une
nouvelle piste a dégénéré en af-
frontements entre contestataires et
policiers.

Les écologistes avaient lancé un
ultimatum aux autorités du
«Land» de Hesse pour qu'elles or-
donnent la suspension des travaux
d'agrandissement de l'aéroport
avant dimanche à midi.

Est (Paris)
crête arménienne pour la libéra-
tion de l'Arménie» (ASALA), mi-
litant répondant au pseudonyme
de Dimitriu Giorgiu.

Celui-ci est toujours incarcéré et
l'ASALA a lancé un ultimatum ré-
clamant sa libération au Gouver-
nement français. Cet ultimatum a
expiré dimanche à 10 heures
GMT.




