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UN RABAIS SUR
Eh oui !... L'arrêté fédéral «concernant la prorogation du régime
financier et l'amélioration des finances fédérales» prévoit éga-
lement un rabais sur l'impôt. En effet, une atténuation de la pro-
gression à froid de l'impôt fédéral direct - dénomination nouvel-
le pour remplacer celle d'impôt de défense nationale (ou IDN) -
figure dans cet arrêté, soumis à votation populaire le 29 novem-
bre prochain.

Chacun sait que le barème
de l'impôt fédéral direct est
progressif. En d'autres termes,
le taux d'imposition s'élève à
mesure que s'accroît le revenu
imposable. Mais l'augmenta-
tion d'un revenu ne signifie
pas forcément une augmenta-
tion du pouvoir d'achat, puis-
qu'elle correspond générale-
ment à une hausse du coût de
la vie. Dans ce contexte, et en
fait, le contribuable ne gagne
rien du tout... sinon une esca-
lade dans le barème fiscal qui
se traduit en impôts supplé-
mentaires. C'est pourquoi, l'ar-
rêté fédéral se propose d'atté-
nuer cette fameuse progres-
sion à froid. Chose qui ne con-
trariera certainement person-
ne!

Comment s'opère cette at-
ténuation de la progression à
froid?

Elle s'opère et s'obtient par
deux mesures: d'une part, par
une majoration des déductions
sociales; d'autre part, par un
rabais sur le montant de l'im-
pôt.

Ici, je suis obligé de citer
quelques chiffres.

Voir page 11

LA CHA NSON VALAISANNE EN FÊTE
ans sur _________________m___________________________________ m

les sentiers
valaisans
SION (ddk). - La Chanson va-
laisanne a fêté ses cinquante
ans comme elle chante: avec
enthousiasme et talent, sans
tapage ni affectation. Une fête
toute de spontanéité et de ges-
tes amicaux, de diplômes
d'honneur et de retrouvailles,
de verres levés, de multiples
toasts, dont l'un à la famille
«Haenni», les Georges, Char-
les et Pierre, dont la Chanson
s 'est souvenue avec émotion.

t 'is se sont mis à 24, ces chan-
teurs, pour faire revivre les bel-
les heures du folklore valaisan
au travers d'un répertoire qui
laisse toujours rêveur... 50 ans
sur les sentiers valaisans, des
sentiers qui ont mené la Chan-
son valaisanne sur les routes
d'Europe, où elle fu t  notre plus
belle référence, notre ambas-
sadrice de talent. Oui, la fête
fu t  vraiment à l'image de la ju-
bilaire, alerte, vive et sponta-
née. Photo NF
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÉGE

Dans la législation actuelle,
les déductions sociales pour
les contribuables mariés sont

PAR ROGER
_GERMANIER

de 2500 francs; dans l'arrêté
fédéral, elles seront de 4000
francs. Pour chaque enfant et
pour chaque personne néces-
siteuse, ces déductions sociales
passeront de 1200 francs à
2000 francs, si l'arrêté fédéral
est accepté par le peuple et par
les cantons suisses, en fin de
semaine prochaine. D'autres
déductions sont encore majo-
rées, mais je ne puis toutes les
énumérer. J'ajouterai cepen-
dant que, pour le produit du
travail du conjoint (lorsque les
deux époux exercent une ac-
tivité lucrative), ces déductions
passeront à leur tour de 2000 à
4000 francs. Et la liste, je le ré-
pète, n'est pas exhaustive...

Outre cette majoration des
déductions sociales, l'arrêté fé-
déral précise (à l'art. 8, ch. 3,
let. b): «Une réduction est ac-
cordée sur le montant de l'im-
pui uu uox ic_ jjciaumics P"J
siaues: celle-ci s'élève à 30%
sur les 100 premiers francs de
l'impôt annuel, à 20 % sur les
300 francs suivants de l'impôt
annuel et à 10% sur les 500
francs suivants de l'impôt an-
nuel.»

Tout ceci peut paraître cal-
culs d'épicier... Toutefois, cette
double mesure d'allégement
contribue vraiment à l'atténua-
tion de la progression à froid
de l'impôt fédéral direct. D'ail-
leurs, pour s'en convaincre,
chacun peut procéder à la vé-
rification de cette atténuation
en comparant les effets qui ré-
sultent de la législation actuel-
le avec ceux de l'arrêté fédéral.

Ainsi donc, l'arrêté fédéral
«concernant la prorogation du
régime financier et l'améliora-
tion des finances fédérales» ne

Votation
fédérale du

J 29 novembre

L WPÛT
saurait être combattu jusqu'ici.
Du moins, à mon sens! Il de-
mande la prolongation néces-
saire de la compétence de la
Confédération (jusqu'à la fin
de 1994) de prélever un impôt
fédéral direct et un impôt sur
le chiffre d'affaires et il assure
une atténuation de la progres-
sion à froid.

Reste le dernier aspect de la
question - l'inévitable com-
pensation destinée à l'amélio-
ration des finances fédérales -
c'est-à-dire l'augmentation des
taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Sur ce sujet, je
m'expliquerai lors d'un pro-
chain article

Effrniiahlo

DEUX MORTS
SION. - Samedi, en début de soirée, une violente collision s'est
produite à Pont-de-la-Morge, à la hauteur du domaine du Mont
d'Or. Effroyable, le mot n'est pas trop fort pour qualifier ce dra-

VALAISANNE

LUNDI 23 NOVEMBRE 1981
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collision à Pont-de-la
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me. Les deux conducteurs sont restés prisonniers de leur véhi
cule et il a fallu faire appel à une équipe spécialisée pour les dé-
gager. Malheureusement, les secouristes n'ont plus rien pu faire
pour eux, la mort avait frappé. Les victimes sont l'une valaisan-
ne, l'autre genevoise.

Morge

m"

Voir page 11

f >Le cape a repris
son bâton de pèlerin

Voir page 20
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Comme
une lettre
à la poste

Voir page 23
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Importante
élection pour

un médecin valaisan
Voir page 10
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Avec la protection juridique «privée» ARAG, vous ne vous trouverez pas
si vite dans la rue. même pour un litige en matière de location.
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Pour obtenir raison, il faut souvent se battre A propos: vous êtes bien avisé d'assurer Compagnie d'assurance générale ^^^^avec acharnement... et à grands frais. Qu'il votre couverture juridique auprès d'une société de la protection juridique SA, § *__ , _£
s'agisse d'accidents , de litiges relatifs au bail ou au indépendante , spécialisée exclusivement en Gartenhofstr. 17, 8004 Zurich, f Qpfl ltravail ou encore d'ennuis avec des institutions assurances de protection juridi que. Car de la Tél. 01/241 44 46 11 IjRfl '
d'assurance privées ou publiques. Dans ces cas et sorte l'entreprise ne risque jamais d'être amenée à X^dans d'autres, il est bon de pouvoir compter sur plaider contre ses propres intérêts. Vous avez ^-^^^
un partenaire fort qui, contre une prime annuelle ainsi la certitude absolue que votre cause est Succursales à Berne Genève Neuchâtelmodeste, assume la défense de vos intérêts. défendue en toute circonstance sans restriction et Luaano ' '
En tant que membre d'ARAG, vous bénéficiez de aucune! 9
prestations rassurantes: chaque sinistre est couvert Comme vous pouvez vous en rendre Coupon N
jusqu 'à concurrence de Fr. 250'0O0- pour frais compte, l'adhésion à ARAG est une décision Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
d'avocats, de procédures et d'expertises; au besoin, raisonnable. Veuillez nous retourner le coupon brochure illustrant des cas empruntés à la
une caution est versée pour éviter une détention ci-contre pour recevoir une brochure gratuite pratique,
préventive et, en fin de compte, l'encaissement de illustrant quelques cas actuels empruntés à la Nom/Prénom:créances accordées est pris en charge par la société, pratique. —. ; :
Dans le cadre d'une protection circulation. Assurez-vous votre bon droit! Adresse: 

0udans d'autres, il est bon de pouvoir compter sur
un partenaire fort qui, contre une prime annuelle
modeste, assume la défense de vos intérêts.
En tant que membre d'ARAG, vous bénéficiez de
prestations rassurantes: chaque sinistre est couvert
jusqu 'à concurrence de Fr. 250'0O0- pour frais
d'avocats, de procédures et d'expertises; au besoin,
une caution est versée pour éviter une détention
préventive et, en fin de compte, l'encaissement de
créances accordées est pris en charge par la société
Dans le cadre d'une protection circulation,
particulier et entreprise! NPA/Localité
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SAINT-MAURICE (cg). - Ce dernier samedi aura été pour la congrégation des sœurs de Saint-
Maurice et tous les amis dévoués qu'elle a la joie de compter, une journée qui fera date dans les

; annales de la ville de Saint-Maurice et bien sûr dans celle de la congrégation. Toutes les révérendes
sœurs présentes, avec à leur tête la très sympathique et dynamique mère Marie-Pascale, ont bien
mérité l'hommage témoigné par toute la cohorte des invités que M. Hermann Pellegrini (adminis-
trateur de la clinique) recevait avec l'amabilité et la distinction que chacun lui accorde.

Au premier p lan, au bas de la photo, le complexe de la clinique Saint-Amé, avec à sa droite la par- PORT-VALAIS (cg) . - Lorsque
rie inaugurée officiellement ce samedi 21 novembre 1981. Au fond l'abbaye de Saint-Maurice avec vous longez le canal Stockalper de
son clocher; tout à droite en haut l'église paroissiale de Saint-Sigismond et son clocher. la gare des Evouettes en direction

du lac, face à la colline de Port-
Etaient présents le conseiller Saint-Amé). Quant à l'église elle Donc louer Dieu p our la Yalais< vous. vous arrêterez chez

d'Etat Bernard Comby ainsi que était représentée par l'abbé de création toute entière nnur Jean Beroud pour y rencontrer
M. Arthur Bender (ancien conseil- Saint-Maurice Mgr Henri Salina et vSLnce de l'homme nour "f1" Gr
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ler d'Etat), le président du Gand de nombreux chanoines de l'ab- ftT/„ff „T2? * P_T ?2 novemb.re* entoure- de, sa f
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Conseil Maurice Vuilloud, les dé- baye de Saint-Maurice. son savoir-faire qui domine la le, marquait son entrée dans le cy-
putés du district dont les commu- Comme devait le remarquer M. nature, la soumet a l anima- cle des années devant conduire au
nes sont intéressées, MM. Pierre Hermann Pellegrini, la présence tion au Créateur et qui soit ca- centième anniversaire puisque ne
Calpini (ancien chef de service au de Mgr Salina est un symbole puis- pable de mettre au point et le 21 novembre 1891. Il avait_29
Département de la santé publi- que les chanoines sont les fonda- d'utiliser les merveilles de la _ ns '°rsqu il[ épousa Charlotte Re-
que), le juge fédéral Claude Rouil- teurs de la congrégation des sœurs technique dans la construction M% qïï,lul Tnnl tr?ls garçons et
ler, le préfet Alphonse Gross qui de Saint-Maurice grâce à un de et le f onctionnement d'une cli- r' _e"x 

* 
: _-an,s , _ re' R?se' An,"

fut un des animateurs de l'effort leur prédéceseur le chanoine „:„fj°"f^̂ If hZ L̂ dree' ĥ R?lan£ et Armand-
de soutien aux sœurs de Saint- Gard. Cette présence concrétise q service aes nommes. Aujourd'hui la famille compte 28
Maurice, au départ de l'agrandis- les liens d'amitié qui ont toujours r 'hnmme t>*i nrmolô n trnnvtnr Petits-enfants et 29 arrière-petits-
sement et de la réalisation inau- existé entre l'abbaye et la clinique nomme esi appete a iransjor- enfants ; l'amee de ces derniers,
gurée officiellement ce 21 novem- Saint-Amé. mer la creatt°n a l rmage de ta ayant un peu plus de 18 ans, lui
bre, les présidents de la commune _ *.,,-,.„.„„ propre transformation opérée permettra peut-être de compter un
et de la bourgeoisie de Saint-Mau- SEIGNEUR ! en \ui p ar f e baptême afin que rejeton de la quatrième génération.
rice respectivement M. Roger VISITE CETTE MAISON s 'instaure peu à peu par la Depuis le décès de son épouse
Udriot et René Duroux le procu- « Une bénédiction comme p uissance de l 'Esprit cette terre ^̂ '̂ ^̂ k n̂ Ĵf ,
ve"Sju?e îc^
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celle d'aujourd 'hui n'est p as ™uvelle et ces deux nou- «̂d put ffiïs 'ans
bu? et ]_S,Tes ôSe»?om- "» ?«f 9uelaue Pe« maf aue 

Triai t l b̂lnhVZur à la Suite d>u™ r0Ug'°le' Henri
munaux de Saint-Maurice, le syn- destine a conjurer des forces f emploi de l eau bénite pour Grept n-en a pas moins  ̂acti.
die de Lavey M. Monnet, Edgard mystérieuses et un peu inquié- les bénédictions évoque cette vite débordante. Petit à petit, avec
Buttet (directeur de l'hôpital de tantes. Bénir c'est bien dire, transformation baptismale, son épouse, il a acquis un train de
Monthey), les médecins de Saint- dire du bien de quelqu 'un ou à
Maurice bien sûr avec à leur tête le propos de quelque chose de
01 R_ ^

u?z', 1l wéd,_cin"dire^" bon. Dire du bien de Dieu, sateur de l'hoprtal de Mdéyoz le Dr /o fi _ _ -,, ,lean Rey-Bellet, les présidents des _ P F p , ,, ..._,
communes intéressées, le colonel "" bl

 ̂
aue l" Providence

brigadier Digier (représentant l'ar- nous dispense. Ces biens sont
mée qui a souvent besoin de la col- aussi le signe que Dieu, le pre-
laboration efficace de la clinique mier nous dit le bien, le bon.

25 ans, Cage de la maturité pour UBS Martigny

MARTIGNY (phb). - Complices, ses respectives : « Mon cher, les
M. Jean Bollin, président de la cité, 25 ans d'existence de votre agence
directeur de la Caisse d'Epargne vous honorent, honorent vos col-
du Valais, dut vraisemblablement laborateurs comme ils honorent
dire à son homologue ami et voisin l'Union de Banques Suisses en gé-
de table, M. Bernard Tissières, di- néral, mes félicitations personnel-
recteur de la succursale octodu- les comme celles de toute la com-
rienne de l'Union de Banques munauté.» M. Bollin n'aura sans
Suisses, en présence de leurs épou- doute pas manqué de rendre hom-

Alors que les musiciens de l'Agaunoise reçoivent en musique invités et officiels , on reconnaît de
gauche à droite, le président de Saint-Maurice Roger Udriot, portant lunettes, le procureur du
Bas-Valais Me Roger Lovey encadré des ju ges instructeurs Ferrari et Collombin, MM. Delitroz et
Anthamatten, de demi-dos le conseiller communal R. Puippe, le colonel brigadier Digier et
Mgr Henri Salina, abbé de Saint-Maurice.

chose du ciel et de la terre
dans le Christ. »

Dans la prière commune qui
suivit cette homélie, Mgr Henri Sa-
lina a demandé à Dieu d'être exau-
cé.

«Exauce-nous, Dieu notre Père,
toi qui nous a donné ton Fils Jésus
pour demeurer parmi nous. Par
l'intercession de la Vierge Marie, à
la prière de saint Amé ton servi-
teur, daigne prendre cette maison
sous ta constante protection. Que
tous ceux qui y  sont ou seront ac-

Henri Grept, nonagénaire a l'œil vif

Que toute la création de campagne, travaillant non seule-
l 'homme aux plus humbles ment comme agriculteur, mais
réalisations de son savoir-faire aussi en qualité de charretier
sait au service du dessein T Ẑ^^̂d amour de Notre Père, ce p0Ur 3 fr. 50 seulement. Le travail
qu ll avait prévu d accomplir ne l'a jamais rebuté ; ne travaillait-
en son Fils dans la p lénitude il pas le bois, en dehors de son ac-
des temps, recapituler toute tivité d'agriculteur et de charretier,

dans les râpes de Port-Valais. Son
_____________ père étant décédé alors qu'il avait

19 ans, étant donné que l'aîné de
i l i n O  —— — -¦.1.- __ .__ .-- ses frères était en apprentissage en

Suisse alémanique, Henri Grept a
soutenu sa mère pour lui permet-
tre de sortir de la coquille deux de
ses frères.

Après une vie bien remplie,
Henri Grept a pu laisser quelques
biens à ses enfants pour profiter
aujourd'hui d'une vie tranquille
auprès de sa fille Rose. Celle-ci
nous a dit qu'en 1979, elle aurait

' désiré que son père dispose d'un
fauteuil pour se reposer durant la
journée, ce qu'elle ne put réaliser,
Henri Grept lui ayant répondu
qu'il fallait attendre ce 21 novem-
bre 1981, la commune offrant le
fauteuil à ses nonagénaires. Un
événement qui a marqué l'enfance
d'Henri Grept, c'est l'hiver extrê-
mement froid de 1901 où le Rhône
avait une telle couche de glace que

Dépassement...
brutal
Un blessé
MONTHEY. - Samedi soir, vers
21 heures, M. Jean-Pierre Locher,

__S âgé de 23 ans, domicilié à Mon-
they, circulait de Massongex en di-

mage à la parfaite organisation de rection de Monthey au volant
la cérémonie qui regroupait, ven- d'une voiture. Au lieu dit Les Tar-
dredi soir au CERM à Martigny, disses, il entreprit le dépassement
quelque 400 invités dont de nom- de deux véhicules. Lors de cette
breuses personnalités. manœuvre, il heurta le mur à gau-

che, revint sur la droite et alla finir
sa couse contre le mur de droite.

u_ :_ ______ n Blessé lors du choc, le conducteurVoir page 9 a été hospitalisé.

ceuillis trouvent le soulagement de garder dans la paix et que ta bé-
leurs souffrances , l'amélioration nédiction demeure à jamais sur
de leur santé, l'aide dont ils ont elle. Nous te le demandons par no-
besoin, la force et le courage pour tre Seigneur Jésus-Christ qui vit et
le chemin de la vie qui conduit à te règne avec Toi et le Saint-Esprit,
rencontrer un jour. Que tous ceux maintenant et pour les siècles de
qui y  travaillent soit par leur com- siècles. »
pétence et leur dévouement com- Cette bénédiction a clos la par-
me signe de ta prévenance et de ta tie officielle au cours de laquelle
tendresse pour leurs frères et sœurs prirent la parole M. Hermann Pel-
hospitalisés. legrini, sœur Marie-Pascale,

l'architecte Coquoz, le conseiller
« Seigneur, visite cette maison et d'Etat Bernard Comby et le prési-

garde-la de tout mal, que tes saints dent de Saint-Maurice Roger
anges viennent l'habiter pour la Udriot.

Henri Grept est, depuis 1953, année où il devint veuf, entouré par
sa fil le Rose et son beau-fils Jean Beroud qui lui accordent toute
leur attention.

celle-ci permettait aux transports que de l'étranger, ce qu'il apprécie,
hippomobiles de traverser le lit du Notre rédaction montheysanne
fleuve sans risque. L'œil vif , il lit se joint aux vœux et félicitations
chaque jour « son » Nouvelliste qui qui lui furent adressés par sa fa-
lui apporte un reflet des événe- mille et par les autorités de Port-
ments de sa régon et du pays ainsi Valais au nom de la population.

Deux Algériens arrêtés
à Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (cg-bt). - avant l'entrée sud de Thonon, est
C'est avec un soulagement certain manœuvre. Tous deux avaient
que la population de la région de fracturé quelques minutes aupa-
Saint-Gingolph apprendra l'arres- ravant plusieurs véhicules en sta-
tation de deux jeunes cambrio- tionnement au bord du lac, dont
leurs, d'autant que, depuis plu- les occupants (genevois) faisaient
sieurs semaines, des vols par ef- de la plongée sous-marine. Pour
fraction spectaculaires se multi- l'heure, le mineur a été relâché,
pliaient aussi bien le jour que la alors que son complice fait l'objet
nuit dans des habitations, des ré- d'un prolongement de garde à vue.
sidences secondaires, des véhicu- Il a déjà avoué avoir commis plu-
ies en stationnement. Les coupa- sieurs vols à Saint-Gingolph et en-
bles semblaient être insaisissables, virons ainsi que le cambriolage
malgré une surveillance constante perpétré dans la nuit du 13 au
de la police. 14 novembre dernier chez le notai-

Samedi, vers midi, les gendar- re Jacques Leyvraz, rue Grand
mes de Saint-Gingolph, en service Saint- Jacques, à Lausanne,
sur la N5 (Saint-Gingolph -
Evian) furent intrigués par le com- La police française continue son
portement des occupants d'une enquête et l'interrogatoire du mal-
voiture en stationnement, à pro- faiteur qui, très certainement, se
ximité du passage à niveau des Ef- «mettra à table» pour livrer des
feuillades, peu avant l'entrée sud complices éventuels. Rappelons
de Meillerie. Le contrôle effectué que des chalets et des résidences
ne le fut pas en vain : il s'agissait secondaires ont également été
de deux dangereux malfaiteurs, cambriolés à Novel. Ainsi, par re-
d'origine algérienne. L'un, âgé de coupements, les gendarmes espè-
16 ans, demeurant à Amphion, peu rent en savoir davantage sur les
après Evian, est sans profession ; auteurs de méfaits signalés de part
le second, âgé de 18 ans, dénommé et d'autre de la frontière franco-
S.C., demeurant à Vongy, peu suisse.



SIERRE
Médecin de garda. - Tel. 111
Pharmacie da servie*. — Pharmacie
Allet, 5514 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. a 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: 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 le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant.. Ser-
vies d'aldaa famlllalee: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme 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, Erziehungsberatung, tél.
571171.
Service social pour lee handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritain».- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lea jours de file. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. — 24 heures sur
24. Qarsge 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. 58 14 44.
Pompes funèbre». - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 el55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et »̂ . - 23 30 96. Renseignements et ins-
w_ i _i crlptlons l'après-midi du lundi au vendredi
_ .  .. ~_. ._, __ •,_ _. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, âge, 22 86 88. Service d'aldaa familiales. -
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
heures sur 24, tél. 143. Créais, garderie d'enfants. - Ouverte de
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. familial. - Consultations sur rendez-vous,
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
samedl dé 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Cort-
16 h. 30. sulfations conjugales. — Consultations sur
Centra d'Information planning familial. - rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupa A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Crotx d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, service social, chaque vendredi 20 h.
2e étage. Service social pour lee handicapés physl-
Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du V— •* ¦"•"J?"?- T ,Ce,nU_? î^'ShîS-'f'Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
riat, accueil, Informations diverses) et du mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que 19 heures.
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vités . Centre de coordination et d'Informe- vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare. tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aalec. - Ouverture: mardi, soirs de 22 h. â 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dandng-dlscothèque La Matze. - Ouvert
medl15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 fi. 30 A 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costume». - Vivarium : route de
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures._____________]

Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centra de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi Sierra. - Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

p arle

... Il y a toujours du nouveau
« AUX GALERIES DU MIDI »

AU DEPARTEMENT
MEUBLES
Au premier sous-sol, nous vous présentons le
fameux siège pour baignoire. CHOISISSEZ « SCHIESSER »

POUR VOS VÊTEMENTS DE NUIT
I l e  siège

la poignée

SION
Médecin da garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie da aarrica. - Jours ouvrables,
8 h. A12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
tètes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 23 et ma 24: Duc, 22 18 64; me 25 et
je 26: Bonvin, 23 55 88; ve 27 et sa 28: Ma-
gnin, 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. A19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec .
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association dee parents de
8lon et environ». - L'APS répond tous les
lundis, de 19 A 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunol», dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, £ 231919.
Auto-secours dea garagistes valaisans, dé-
pannage» mécanique»: 24 heures sur 24 -
(du vendredi A 18 h. au vendredi suivant A
18 h.) Garage du Nord SA, Slon (jour
22 34 13 / nuit 22 72 32).
Service da dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique». -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe» funèbre». - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcsffray 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 subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 A 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge -Soins A la mère et l'en-

CONCOURS

:

•

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 A13 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 des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 A11 h. 30 et 14h. A18h.
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-slttara. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

« Schiesser »
Du 23 novembre au 5 décembre vous pouvez
gagner tous les jours UN PYJAMA EN JER-
SEY « SCHIESSER». Il vous suffit de remplir
une petite formule que vous trouvez au pre-
mier étage au rayon d'articles pour messieurs
et cela sans aucune obligation d'achat.

LES PYJAMAS « SCHIESSER» sont de re-
nommée mondiale. Qualité et prix sont justi-
fiés et ces pyjamas donnent toujours entière
satisfaction à tous ceux qui les ont adoptés.

No 328

Fr. 59
Fr. 49

ChMeauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-StaUon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 A 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre», 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-Valais. - 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. - Tel. au N ° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 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 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et lea jours de fit». - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour lee handicapé» physi-
que» et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompée funèbre». - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
AC8, dépannage panne» et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, tél.
2 32 32.
Centra 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'aide» famlllalee: 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.
Groupée alcoollquo» anonymes •Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis A 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. A18 h. 30, sa-
medi de 15 A17 h.
Centra 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 Plerre-Glanadda. - 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.
Rapaa A domicile et bénévolat:
D26/2 25 44. Lundi, mercredi et vendr
de 8 h. à 9 h. 30.

3 BRIGUEGaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Médecin de «ervlce. -En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 A 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe» funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Pharmacie de service.-Tél. N°111 .
Alcooliques anonyme». - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 A 12 h. et
de 17 h. A19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain». - 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 A 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 A19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour lee handicapée physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'A
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, (fi
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: (fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'A 24 h.
Alcoolique» anonyme». - 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 A
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures A 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centra fitness 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.
FM. eiine i il m _f* _¦ ut »_¦<_¦ &1 "1 C OA /nur nrHnn.

Médecin et pharmacie de servie». - Hôpital • le tour d'un moule droit avec - Le clou de girofle: on n'a I
d'Aigie,tél.2615 n. • 150 g de biscuits à la cuiller, jamais mauvaise haleine #PharmacieCentraie.-63i624 (8urordon- » versez au centre la crème au quand on sort de chez le •
Htottai de Bex -Tél 631212 î beurre aux amandes, recou- dentiste. Tout au plus une f
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117. S vrez de biscuits. Mettez trois odeur de médicament et sur- 5
service du feu.-Tél. numéro 11 s. « heures au frais, démoulez tout de clou de girofle... C'est •Taxlphone. - service jour et nuit, gs % pour servir nappé d'une crè- le désinfectant habituel des j71 1717* • me anglaise à la vanille. dentistes. Il annule les autres J

S effluves. Souvenez-vous en •
AIGLE • après un plat un peu trop al- •
Médecin et pharmacie de service. -Hôpital S Conseil |j aCé. ,
d'Aigie, tél. 261511. J La viande hachée, outre - Si vous avez un jardin: ma- •Pouce. Téléphone N» 117. 0 qu'elle permet généralement chez de la racine d'iris.
Ambutance

^
-26 27 18

^ 
0 de comp0ser un p|at_ assez - Si vous aimez les tisanes: ,service du feu. - Téléphone N 118. o bon marché, est aussi un ex- buvez une infusion de sauge 5

 ̂
_ • cellent moyen de faire man- ou de 

romarin. •
VIEGE • ger de la viande aux enfants, — Si vous fumez trop et que f
Pharmacie de service.-Fux, 46 21 25. * souvent rebutés par les pie- votre haleine s'en ressente: «
Service dentaire d'urgence. - Pour le 0 ces entières, qu'ils trouvent gargarisez-vous avec un ver- •week-end et les jours de tête, appeler ie nu- « difficiles à mâcher. Vous re d'eau additionnée d'une f
méro 111

AU SECTEUR
APPAREILS
ÉLECTRIQUES

Des cadeaux utiles toujours très appréciés ; A NOTRE BOUCHERIE pour vos salaisons
ASPIRATEUR « ROTEL » 600 WATTS d'automne

Fr. 100.— CUISSE de jeune vache
MACHINE A CAFÉ À VAPEUR Ie kg Fr. 12.80
« JURA » Fr. 398.— TRANCHE CARRÉE
TRANCHEUSE«TURMIX»150 EH POUR VIANDE SÉCHÉE le kg Fr. 20.80

Fr. 159.— TRANCHE RONDE
FER À VAPEUR « PHILIPS » POUR VIANDE SÉCHÉE le kg Fr. 22.80
HD 1228 B Fr. 65.— DEMI-DEVANT le kg Fr. 8.80
FER À VAPEUR «JURA » 344 A2

Fr. 125.— DEMI-PORC le kg Fr. 7.80
FRITEUSE « JURAFRITE » 193 Fr. 118.— JAMBON AVEC COUENNE le kg
GRILLE-PAIN «JURA» 155 B2 Fr. 59.90 Fr. 10.80
GRIL-RACLETTE « SIGG» LARD FRAIS 1ER le kg Fr. 8.80
avec réglage Fr. 109.— CARRÉ ENTIER le kg Fr. 14.80
MOULINETTE S Fr. 79.—
PEIGNE CHAUFFANT FLANS CARAMEL
« PHILIPS » 1000 Fr. 49.90 « DAWA », le sachet Fr. 1.—
SÈCHE-CHEVEUX « SOLIS » 302 CAROTTES DU VALAIS,

Fr. 62.50 sachet de lkg Fr. -.85
PHILISHAVE « PHILIPS » 1134 ORANGES D'ESPAGNE le kg Fr. 1.25

Fr. 79.— FROMAGE «TILSIT » le kg Fr. 9.80

SERVICE APRÈS VENTE GARANTI

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDIm.3,7.,SION

Un menu
Œufs farcis
au crabe
ou tourteau
Viande hachée
Pommes paille
Salade verte
Gâteau
aux amandes

Les plats du jour

Œufs farcis au crabe ou
tourteau

Faites durcir 8 œufs, cou-
pez-les en deux et retirez les
jaunes. Emiettez une boîte
de crabe et retirez les carti-
lages. Mélangez les jaunes,
le crabe, 1 bol de mayonnai-
se avec 1 jus de citron, met-
tez du persil haché. Salez et
poivrez. Remplissez les
blancs de ce mélange et dis-
posez les oeufs sur des feuil-
les de laitue. Sapoudrez avec
le restant des jaunes passés
à la moulinette.

Gâteau aux amandes
Grillez à four doux 125 g

d'amandes. Otez la pelure
grillée. Pilez-les, mettez-les
dans une terrine avec 175 g
de beurre, 150 g de sucre en
poudre, un demi-verre de
kirsch. Travaillez un quart
d'heure. Garnissez le fond et
le tour d'un moule droit avec

pouvez, soit réaliser des pe- cuillerée à café de sel. *tites parts individuelles, soit - Si votre pharmacien a de •
un grand pain, à faire cuire la teinture de myrrhe: ache- Jau four ou dans la poêle, tez-lui un flacon et comptez S
Pour le rendre moins sec, une quinzaine de gouttes de •
ajoutez deux jaunes d'œufs, teinture dans un grand verre Jun petit pain trempé dans du d'eau tiède. Rincez-vous la J
lait et assaisonnez bien. bouche avec cette solution. •

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE

vous suggère cette semaine

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET W>
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTE-
MENT ALIMENTAIRE DES MAGASINS
KUCHLER.

Les grandes et pures af-
fections ont cela de bon
qu 'après le bonheur de
les avoir éprouvées, il res-
te le bonheur de s 'en sou-
venir.

A. Dumas

Votre santé J
Que faire pour lutter con- •

tre une mauvaise haleine? f
On peut avoir des dents •

parfaitement saines, ne souf- Jfrir d'aucun trouble digestif J
et posséder une détestable •
haleine après... avoir mangé •
un plat trop corsé en ail, oi- »
gnons, échalotes ou tous au- •
très aromates aussi indis- •
crets. On peut aussi être un Jfumeur invétéré et, aux mé- e
faits du tabac, on ajoute celui •
de gêner les autres chaque Jfois qu'on leur parle dans 16 *nez. Pour ces désagréments •
temporaires, il existe plu- •
sieurs astuces qui font leurs «
preuves. •
- Le persil cru: l'ail et le per- ?
sil vont bien ensemble. Pas J
seulement au goût. Le persil •
cru est un excellent purifiant •
de l'haleine. Si donc la vôtre J
n'a rien d'embaumée, ma- ©
chez un peu de persil. Cela •
arrangera les choses et vous Joctroiera un surcroît de vi- *tamines. •



CINEMAS
SIERRE KHSI

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR OU DRAGON
avec Bruce Lee, un de ses meilleurs films

¦aft m*m___m__
I SIERRE KJJÉJl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BELMONDO - LE PROFESSIONNEL
de Georges Lautner, dialogues de Michel
Audiard.
Action, suspense, bagarres, un film sur me-
sure.

MONTANA KJlJir-'èCTJ

Relâche

CRANS ¦BTB-M'BTB

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES BELLES BACCHANTES
Un de Funès inédit.

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION KjnjÉjhUUH

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
MADAME CLAUDE 2
Réalisé par Claude Mimet
avec Alexandra Stewart
Musique de Francis Lai

SION __WfÊ.W

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Pour la première fois en Valais
Un film de Mrinal Sen
UN JOUR COMME UN AUTRE

I SION S_^|

Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde
SOUDAN INCONNU...
Pays des Nouba
Par Pierre Dubois

MARTIGNY BPffii 'I

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
Le film qui a fait frémir toute l'Amérique
MANIAC
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!

MARTIGNY EJÉJrl

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LA FILLE PRODIGUE
de Jacques Doillon avec Jane Birkin
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ST-MAURICE t£3Pmu_i__x_______ 16.Mmmmmmmm---------~. 16 10
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LA FILLE PRODIGUE 17.10

1- ¦¦ .¦¦¦ ¦MM 1720
¦ I'IPTI 17.45

MONTHEY __WmW_______\ 17*50

Un immense succès! Prolongation I ]*•**
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 19-10

Le dernier film de Jean-Paul Belmondo
LE PROFESSIONNEL
Réalisé par G. Lautner. IEEE
Dialogues: M. Audiard.
Musique d'Ennio Morricone

MONTHEY Bfjfcill

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
OUBLIER VENISE
Le film de Franco Brusati
Célèbre réalisateur de « Pain et chocolat »

| H_ X EBm îî S
.' "._ - . ' • _'. ' ' ¦_,_- _ .  20.10Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

Parlé français
LES GOULUES -„ „
Strictement réservé aux adultes avertis *""M

__ l_______ W___
Tirage du samedi 21 novembre

9 20 29
51 54 37

Numéro complémentaire : 26.
i

J*É.
JRADIOl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
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 Actualltés régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

mtHAUTE//>]% NENDAZ

Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 re-
montées mécaniques et plus de 350 km
de pistes de ski.
A louer pour 2 semaines à Noël

Chalet à 6 lits
Prix : Fr. 2'809.—, toutes charges com-
prises (loyer, nettoyage, blanchissage ,
électricité, chauffage, taxes de séjour ).

*______ Rolf E. Hier

CH - 1961 Haute-Nendaz
Tél. 027 - 88 1141

/ NOUS ALLONS
T'OPPREA/OPE si
TO NOOS PeoriEi
iDE FR ' RE TOUT
\cc QoE NOOS

nu
SALOP !

noi , I E
NE SO'iS
_. PAS ! _, '

DISONS !

-, -.,. ZZ. .. I l  © COSMDPSES S. 6EMÊV -

DJiia ie CAML , m DIX
DtNCtUm i£ BALIAST-

Point de mire
Vision 2
16.10 Les actualités spor
tives
16.50 Sous la loupe:
4, 5,6,7...
Babibouchettes
Docteur Snuggles
Tôlé.ournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad

6e épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Françoise
Christoph, Aude Loring,
etc.
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Spécial cinéma
Un mauvais fils

Film de Claude Sautet.
Avec: Patrick Dewaere,
Yves Robert, Brigitte Fos-
sey, Jacques Dufilho, Clau-
se Maurier, André Julien.
22.10 Gros plan
sur Patrick Dewaere
Téléjournal

/^ET iLYfl DES
<ÔENS QuiTROO
VENT DU PUVisi A
Vfi  FAIRE Ç« \_ ^

"h
TÉLÉVISION

ie_______m
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Le maître du monde.
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux

du soleil
Les guépards du Kalahari.

18.35 Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Allocution

du conseiller lédéral
Willi Ritschard

20.05 Tell-Star
Le qulz suisse.

21.10 Sciences et technique
21.55 Téléjournal
22.05 Bako, l'autre rive

Film de Jacques Cham-
preux (1978), avec Sidikl
Bakaba, Doura Mané et
Cheik Doukouré.

23.50-23.55 Téléjournal

_G_m___m
18.00 Pour les tout-petits __

Paddington
18.05 II était une fols,

Il y a si longtemps
L'île des lapins

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où

nous vivons
Mexique: hommes et
dieux. Les derniers indios
du Mexique.

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Thème musical
21.25 Qui était..

Pierre-Nicolas Chenaux
La vie et la mort du héros
gruérien assassiné le 4 mai
1781.

22.20 Avant-premières
cinématographiques

22.35-22.45 Téléjournal

[0____3_______
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Les odeurs ou la mémoire
du nez.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualltés
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25
Le trésor des mers du Sud.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

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

12.30 Journal de midi
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 Actualltés 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'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le peut Alcazar
20.00 Le tric-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Peut théfltre de nuit

Brave soldat Chveik:
Chveik chez les médecins
légistes
de Jaroslav Hasek
Avec Jean Vigny

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
&Cle

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
de l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon
La police à l'école

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

15.50 Les couleurs de la
vie. 17.10 A votre service.
17.20 Paroles d'hommes.
17.25 Rendez-vous au
club.

18.00 C'est à vous
17.25 1, nie Sésame
18.15 Avis de recherche

Avec Michel Berger.
19.20 Actualltés régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualltés
20.30 L'avenir du futur:

L'âge de cristal
Un film de Michael Ander-
son (1976). Avec: Michael
York, Richard Jordan, Jen-
ny Aguter, Roscoe Lee,
Farrrah Fawcett-Majors,
Peter Ustinov, etc.
Débat : An 2020: la terre
surpeuplée?

23.15 TF1 actualités

_<$______ _
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La colombe
du Luxembourg (21)

Feuilleton avec: Isabelle
Spade, Nadine Alari, etc.

12.45 Journal de l'A2
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs et vous.
15.00 CNDP
16.30 Itinéraires

Le temps du tango.
17.20 Fenêtre sur...

Bob Fulton : One Man Ca-
ravan of Robert E. Fulton
ir.

17.52 Récré AÎ
Pierrot. Albator.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualltés régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire

vous concernant
Magazine de l'actualité.

22.10 Police
Derek Burbridge a suivi le
groupe Police au cours
d'une tournée.

22.55 Antenne 2 dernière

••••••••••••••••••

12.00 (t) Vient de paraître _Yr̂WJ1
Ê,

Wf
ll
fïfS____ \par Demètre loakimidis _̂ _̂j__l__[____ \____J_\

F. Chopin Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
12.50 Les concerts du Jour 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
13.00 Formule 2 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Le journal de la mi-journée 24.00, 5.30
13.30 Stéréo-balade Club de nuit

par Eric Brooke 6.00 Bonjour
14.00 Réalités 9.00 Agenda

Réalités féminines: 12.00 L'agriculture
La 50e journée des femmes et ses problèmes
vaudoises 12.15 Félicitations
Egalité filles-garçons 12.40 Rendez-vous de midi

15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Pages de Sullivan, Fuclk,
Production: Radio suisse Rommeet Bath
alémanique 15.00 Disques champêtres

17.00 Informations 16.05 Big Band DRS
17.05 (s) Hotline ".00 Tandem

nockllne «.S ?__ ..-_.
par Gérard Suter }_-*\ *<*""'»* „

17 50 Jazz llne 19*30 Disque de l'auditeur
Jazz rock, par Gérard Su- %\j_ Politique Internationale
ter 

v 22.05 Folk
B^es

et 
gospel, par Willy £05 Un^̂ mu.lque de nul,

18.30 Sciences au quotidien WTrTyT7?WT7?fT?f _r__\
Science et philosophie, par (^É_l___________l__M_____-____i
Jérôme Deshusses: philo- informations à 6.00, 7.00. 8.00,sophie et matière (2 et fin) goo 1000 1200 14.00, 16.00,

18.50 Per I lavoratori Italiani 23 oo 23 55
'" Svizzera 600' informations et musique

19.20 Novitads 90S Radto-matin
Informations en romanche 12.10 Revue de presse et vota-

19.30 RSR 2 présente... lions fédérales
19.35 La librairie des ondes 12 3o Actualltés

Actualité littéraire, par Gé- 13;05 Feuilleton
rard Valbert 13,3o Musique populaire suisse

20.00 (s) L'oreille du monde 14 05 Radio 2-4
par Bernard Falciola 1 _os n fiammlferalo
LeosJanacek 17.30 Après-midi musical

23.00 Informations 18.30 Chronique régionale
23.05 (s) Blues In the nlght ig.oo Actualltés spécial-soir

Voir RSR 1 20.00 II suonatutto
24.00-6.00 (s) Liste noire 22.15 Le temps et les arts

23.05-24.00 Nocturne musical

•••• —*•—••••••••••••••••••—— ••

i Le 23e jour sans pluie !... j
• Pour tout le pays: beau temps, malgré quelques f
• intervalles nuageux, surtout ce soir. 10 à 15 degrés cet J
: 

après-midi. Zéro degré vers 3000 m. La dernière pluie •date du 31 octobre (sauf des flocons en altitude le 14).
Evolution pour mardi et mercredi : au nord : aggra- 2

S
vation avec pluie, neige vers 1000 m mercredi (la cou- •che de fond qu'attendent les skieurs !) ; au sud : variable •
mardi, à nouveau beau mercredi. Nettement plus froid. f

J A Sion: beau et agréable week-end, jusqu'à %
• 12 degrés. Hier à 13 heures : 10 (nuageux) à Locarno, 11 •

Î 
(nuageux) à Genève, 14 (serein) à Zurich, 15 (peu nua-

' geux) à Bâle, 2 (peu nuageux) au Santis, 5 (brouillard) à «

i 

Milan, 10 (nuageux) à Paris, 13 (nuageux) à Nice, 16 •
(nuageux) à Rome et Lisbonne, 19 (serein) à Palma.

Les jours de pluie en octobre 1981 : La Dôle (Jura Jvaudois), Chasserai et La Chaux-de-Fonds 21, Santis et •Pilate (LU) 20, Weissfluhjoch-sur-Davos, Berne, Kloten •
et Schaffhouse 19, Bâle, Nyon et Neuchâtel 18 jours . S

To_m____ m
18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Sur la trace

du Crime
¦ Un film de Roy Rowland
(1954). Avec: Robert Tay-
lor, Janet Leigh, George
Raft, Steve Forrest, Anne
Francis, Robert Ellesteln,
etc.

22.20 Cycle Richard Brooks:
Hollywood USA

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le pays d'où je viens.
17.00 Mlckey et César. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Gerlchtsvollzleher, série.
21.15 Chercheurs de trésors en
Australie. 22.00 Show avec Rudi
Carreli. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Chance, film. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Po-
lizeiarzt Simon Lark, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 La pyramide.
20.15 «Car je ne supporte pas la
contrainte». 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Richter, téléfilm. 23.00
Le Christ russe. 23.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour le
ski. 19.30 Bonanza. 20.20 Des
mains qui guérissent. 21.30 Solo
Flight. 22.25-22.55 Echecs.

_e____m
AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Aile kann
Ich nicht heiraten, film. 12.00 Pi-
casso. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Lassie.
18.00 Le pivert. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Fiichse,
série. 21.55 Sports. 22.25-22.30
Informations.



_WfTM OFFRES ET
tlJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

i _^B_ __________

t succursale de Verbier \
cherche _ _

1 vendeuse- i
J employée de bureau j
¦ pour entrée immédiate .I I

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Indemnité spéciale pour activité en sta-
tion.
Quatre semaines de vacances dès la première an- |

I née d'activité.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec M. Comby, gérant du magasin (tél. î
026/7 66 34) ou à adresser leurs offres par écrit au
service du personnel de la

Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

• 5 monteurs électriciens
• 3 ferblantiers
• 3 installateurs sanitaires
• 2 appareilleurs
• 2 maçons
• 2 menuisiers
• 1 mécanicien-électricien
(postes intéressants avec possibilité d'engagement fixe).

Salaire élevé, payé cash chaque semaine.

Tony Perelro attend votre appel ou votre visite

MONTHEY, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

._- , , . 36-2252,

SEDELEC GENÈVE

• bietetWelschlandjahr fur
Elektromonteure und
Hilfsmonteure

• hat intéressante Aufgaben in Gross-
projekten, auf Service + Tel.-A.

• offeriert sicheren Arbeitsplatz auch fur
die Zukunft in einer Gruppenfirma in
Bern, Mittelland, Zug, Zurich, etc.

• zahlt gut

• hilft bei der Zimmersuche

• Anruf genugt:
SEDELEC SA
Rue de l'Avenir
1207 Genève
Tel. 022/36 61 31, Herr Bienz
oder (wenn Sie lieber nur deutsch
sprechen)
Tel. 01 /64 2614, Herr Beglinger

44-874

i 

t
monteurs électriciens
menuisiers-poseurs
plâtriers-peintres AÇZ^\maçons , o _nna (FW%

. 18-7009 \ M j
est là que vos qualités seront reconnues. Nf-ALV

Je cherche

Café du Tovex à Monthey
cherche

La municipalité de Montreux met au concours plu-
sieurs postes d'

aspirants de police
SI vous êtes:
- citoyen suisse,
- au bénéfice d'une excellente réputation et d'une

bonne culture générale,
- en bonne santé,
- animé d'un esprit d'équipe.

Nous vous offrons:
- une formation continue ,
- un traitement et des avantages sociaux d'une

grande administration,
- un champ d'activités varié et intéressant.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du commandant de police (tél. 021 /62 4611).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , cer-
tificats, diplômes, références, prétentions de salaire
et photographie récente, sont à adresser au service
du personnel de la commune de Montreux, Grand-
Rue 73, 1820 Montreux, d'Ici au 30 novembre 1981.

Maison de gros, branche alimentaire ré-
gion de Martigny, cherche pour son ser-
vice de vente par téléphone à sa clien-
tèle

dame bilingue
allemand-français.
Emploi assurée à personne capable ré-
pondant à nos conditions.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-32024 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 36-32024

_U'A.
Marché W\J__pm. Martigny
¦ «pTl rte de Fully

engage

vendeuses-
caissières
ou

auxiliaires
pour le mois de décembre.

Prendre contact par téléphone au
027/22 91 33 36-7407

mécanicien
automobiles

Date d'entrée à convenir

Garage du Rawyl
1966 Ayent
Tél. 027/3812 86 36-2839

Bonne coiffeuse

très qualifiée
trouverait poste stable et intéres-
sant dans bon salon de Montreux.
Entrée à convenir.

Tél. 021/61 31 00 22-120

femme
de ménage

Nourrie, logée, conviendrait à per-
sonne seule.

Tél. 025/71 25 44 36-100662

\à__ cherche

fer^̂ J sommelierM ^Mk fèreîi giî atel 
¦L
6"*'or î̂^w c°n9é

ll_L___f3«Çp| le dimanche
f <grS*ton31l e' iours fériés.
V» ZZ„JT 

^ 027/22 16 74
tfV___,i5SI 36-1201

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (01) BP 270, 1860 Aigle

Jeune homme
25 ans, domicilié au centre du Va-
lais, certificats fédéraux, mécani-
que et électricité en automobiles,
cherche emploi comme représen-
tant dans le domaine technique en
Valais évent. Suisse romande.
Ecrire sous chiffre P *36-303398 à
Publicitas, 1951 Sion.

LH
PERROUD
cherche

chef d'équipe
ferblantier-couvreur
aimant les responsabilités

aide ferblantier
(avec permis de conduire).
Avantages sociaux.

Téléphoner pour rendez-vous à
M. Jean-Claude Landry, directeur
Tél. 026/8 24 63

Oreiller Sports, Verbier
Urgent!
Nous cherchons pour entrée tout
de suite

1 vendeur
sklmen

(ouvriers pour atelier de ski)

Faire offres à Oreiller Sports
1936 Verbier.

Tél. 026/7 49 71 36-5009

Gay transports - Charrat
cherche

chauffeur
poids-lourd

pour courses régulières

Téléphone 026/5 36 60
36-32045

Cherchons

employé(e)
de commerce

Français-allemand pour bureau
d'importation, sachant travailler de
manière indépendante.

Travail intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-32029 à
Publicitas, 1951 Sion.

Aux Plans-sur-Bex
Hotel-restaurant-bar
«Les Martinets »
cherche pour Nouvel-An

orchestre-
ambiance

Pour tous renseignements:
Tél. 021/61 2612 22-120

Si vous êtes jeune d'esprit...
Si vous aimez les contacts avec les gens...
Vous devriez prendre contact avec nous, plutôt aujour
d'hui que demain!

Car vous êtes exactement le(s)

Cherche pour
la Saint-Sylvestre

collaborateur(s)
au service extérieur

que nous cherchons pour visiter les commerces de
détail, rayon Vevey - Brigue (portefeuille de clients impor-
tant).

N'est-ce pas un poste fait pour vous plaire? Si oui, n'hésitez pas à nous
adresser une courte lettre manuscrite renfermant votre curriculum vitae
sous chiffre P 36-31959 à Publicitas, 1951 Sion.

orchestre
2 à 3 musiciens.

Tél. 026/2 23 02

36-3450

Deux
serveuses
qualifiées demandées
pour la saison d'hiver.

Salaire élevé.

Horaire agréable.

Début de la saison
26 décembre

Tél. 025/681215
Rest. L'Escale
La Barboleusaz

36-32057

P̂ ^W SALVAN
^̂ "̂  

engage 
pour 

entrée 
immé-

I #J diate ou à convenir

vendeuse
à plein temps
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez prendre contact avec M. Coquoz, gérant,
tél. 026/814 21

36-1065

Jeune dame
ayant travaillé quel-
ques années avec les
chiffres cherche em-
ploi à mi-temps dans
bureau ou magasin,
région Sion et envi-
rons.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303401
à Publicités,
1951 Slon.

A vendre à Slon

appartement
4V_ pièces
Fr. 230 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-303396
à Publicitas,
1951 Sion.

Montana-Crans
Enchères publiques volontaires

La société Mischabels S.A., en liquidation , présen-
tera, en vente aux enchères publiques et volontai-
res, le samedi 28 novembre dès 16 heures _ l'hôtel
Primavera, à Montana-Station , l'objet suivant, sis
dans l'immeuble Mischabels à Montana-Station ,
commune de Randogne, soit:

un très bel appartement
d'environ 180 m2

de grand standing , avec cave situé au niveau 8 de
l'immeuble.
Quote-part , 19,15 millièmes de la PPE.
Prix et conditions de vente: à l 'ouverture des en-
chères.

Pour tous renseignements s'adresser:
Fiduciaire Actis S.A.
Condémines 36, 1951 Slon - Tél. 027/22 65 85

Pour visiter:
S'adresser au concierge de l 'immeuble, à Montana-
Station - Tél. 027/41 29 54

p.o. Mé Roland Bonvin, notaire
Crans-Montana

36-3820

A vendre à

Veyras-Sierre
parcelles
pour villas
équipées, d'environ
650 m*; vue panora-
mique.
Fr. 137.-/m*.

Home & Foyer
Haus a Herd
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85

Martigny
Ch. de Surfréte 7
A louer
dans villa neuve

chambre
indépendante
tout confort + W.-C-
douche séparé

Tél. 026/2 38 42
•36-401316

A louer
à l'année
à Haute-Nendaz-
Village

appartement
Tout confort.

Libre fin décembre.

Tél. 027/88 22 23
36-32058

3-pièces
Fr. 297.-/mols + charges, subv.
Fr. 349.50/mols -i- charges, non subv.
Situation calme, verdure. Installation té-
léréseau
Pour visiter:
M. Iglesias, concierge
Tél. 025/81 16 02
Pour traiter:
Gérance Jean Rigolet
Tél. 025/71 53 63

Vercorin
A louer à l'année

appartement meublé de 2 pièces '/_
avec confort dans rez-de-chaussée d'un
chalet avec pelouse et entrée indépendante,
bien situé et très ensoleillé.
Libre dès le 1er janvier 1982.
Conditions de location à discuter.
S'adresser sous chiffre P 36-901529 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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Bureau
d'architectes
de très ancienne renom-
mée est à remettre dans
ville du Valais
Les intéressés doivent
être diplômés d'une école
polytechnique universitai-
re.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de

Fiduciaire Actis S.A.
Rue de Condémines 36-
Route de Lausanne 59
1951 Sion
Tél. 027/22 65 85
interne 15 36-3820



S YNDIC DE BEX « CENSURÉ»

Réactions de la municipalité
et de la radio romande
BEX (ch). - M. Aimé Desarzens n'a pu s'exprimer samedi
dernier dans le cadre de l'émission radiophonique «Le
Kiosque à musique ». Nous en avons d'ailleurs parlé dans
notre édition de lundi.

La municipalité Télévision suisse a des di-
indienée rectives qui sont applica-

8 blés, sans exception, ni
Deux mises de Dosition - °̂m 
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81
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posinon . canton, ni pour quifort différentes - nous ont ece soitété signalées. La première * 
 ̂ „ 

,. 
^émane de la municipalité ._ '~ Js__l*uî_V __._ 7 iH.

de Bex. EUe s'adresse à la ïijJSJïïL.îïïf fli?
direction générale de la ra- f.nussion relatives aux elec-
dio romande en ces termes : lT_^__l_l _̂£--i«La Municipalité de la t̂fïSlS SKcommune de Bex s'élève *'" ..T** ™T""__„___ î iL- 5_,_ij„r_„*j„„ _-„.-.?-_. i» les, dit ceci « pendant lesavec indignation contre le ' . r .. _ . .
-«*.._ ,_»__CTi; «.. _ .,n .i.~ ,._ quatre semâmes précédantrefus oppose au syndic de J» «C-JH- et itisnu'à la dA-Bex, M. Aimé Desarzens, Je scrutin et jusqu a la clo-
J_> „>-„-.-;-„„- __ ..,. -,,_.._.-, ture des bureaux de vote,de s exprimer pour presen- , . ,  _
ter lui-même sa commune, aucun. «a»*** ™ P.0"?18
samedi, dans le cadre de P îper a ™e émission
l'émission le Kiosque à mu- de radio-television autre
sique diffusée depuis le que -eUes prévues pour le
r__, - *-t.A_ ri_- 

y  canton en vue des électionsComptoir de Bex. . ¦ _. .  __ . __t___. „„*„» • •" ¦ i _. £.£ et celles qui doivent satis-Les raisons qui lui ont été _ V_~ H . •-"*¦'•-"* **•«""*•
j -̂,„_<__ _ „_**_ «^ocir.-, faire aux exigences de l'ac-donnees a cette occasion ..... „ _ . °,. ...
sont aussi inadmissibles taabte. Cette disposition est
--H-_~_,--,t_-m <,«.„-_.«._ aussi valable pour les can-qu inacceptables, sanction- 

 ̂ élections com-nant un syndic en place, „„", " •=re*'"""3 *>»"»
habilité à présenter et re- ""Pe*"- _„„_nt lo c,mil,_
présenter sa commune jus- , P" conséquent le syndic

Ju'au terme de son mandat, de B
f 

étant candidat aux
!?£_ _ _ AÎLZ t i« n- A_ i_ récentes élections commu-
n t̂nf? Jjl w _» «aies vaudoises, ne pouvait
ffL ̂ Jf"! __ - en aucun cas, et bien à re-moins, et qui, dans le cas . ,. _...««.çiue.'.W d;.r C !_p_*___ Zsouci que de faire entendre ï «uns»"
la voix de sa commune. quesnon.

Nous déplorons et flétris-
sons une telle attitude et
vous saurions gré de nous
fournir l'explication qui
s'impose à ce sujet.»

La radio réplique
pour se justifier

Par son direceur, la Ra
dio romande communique : bonne grâce cette directive,
« Comme toute institution en déclarant même qu'il la
digne de ce nom, la Radio- trouvait très logique. »

Matelas «coquille» et civière à «aube»
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - La
section des samaritains de Collom-
bey-Muraz présidée par Mme Ca-
therine Schmid, déploie une acti-
vité importante au sein de la com-
mune grâce au dynamisme de son
comité et à l'excellente amitié qui
unit tous les membres. Samedi

130 ans au service des patients
de l'hôpital de Malévoz

MONTHEY (cg). - Vendredi der-
nier, quatre membres du personnel
de l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz ont été tout spécialement
congratulés par la direction et
leurs collègues de travail pour leur
dévouement et leur fidélité à leur
poste de travail.

De gauche à droite sur notre
photo, M. André Veuthey qui ,

C'est très logiquement et
par f air-play que Roger Vo-
let a lu le papier préparé
par le magistrat bellerin.

D en a été de même pour
le syndic de Lausanne,
Paul-René Martin, qui a dû
lui aussi, et dans les mêmes
circonstances, accepter de

après avoir été une dizaine d'an-
nées fonctionnaire à l'Etat du Va-
lais, est le comptable depuis 30 ans
de l'hôpital de Malévoz ; il était
donc congratulé par la direction
pour 40 ans de service ; quant à
sœur Paula, comme Mme Bona-
dona et M. Gérard Borgeaud, ils
ont accompli chacun trente ans de

LES GUIDES SUISSES EN ASSEMBLÉE À LEYSIN
Les contacts avec le Pérou seront maintenus
LEYSIN (ch). - La Suisse compte un millier de guides répartis
essentiellement dans les cantons alpins, regroupés en une asso-
ciation nationale. Cette dernière se compose de huit sections
(Valais, Berne, Grisons, Vaud, Uri, Obwald, Glaris, Club alpin
suisse). Toutes avaient délégué leurs représentants samedi à
l'occasion de leur assemblée annuelle, tenue dans un hôtel...
belge de Leysin.

MM. Xavier Kalt, Raoul Lovisa,
Jacky Pochon et Michel Darbéllay
représentaient le Valais. M. André
Truffer, ancien président national,
prenait part au débat.

De son côté, la section organi-
satrice, présidée par M. Cochand
(Yverdon), comprenait MM. René
Pavillard, Bernard Rigo et Paul
Tuscher.

L'assemblée était présidée par
M. Guby Luck (Grisons).

Le point le plus important de
l'ordre du jour était constitué par
la lecture du rapport de M. Camil-
le Bournissen (VS) sur ses, rela-
tions et son travail au Pérou.

L'Association des guides de
montagne s'était fixée comme ob-
jectif - en 1977 - d'intéresser les
Péruviens à l'alpinisme, les inviter,
leur donner des bases solides.

La section de Huaraz (Cordil-
lère blanche) a été fondée le 7 sep-
tembre 1981. Cinq guides et dix-
sept aspirants y travaillent. Grâce
aux interventions helvétiques, leur
statut est désormais reconnu par
l'office péruvien du tourisme et
par le gouvernement.

Cette première base étant arrê-
tée, les guides suisses désirent
poursuivre leur action, en mettant
notamment l'accent sur les tech-
niques de sauvetage et en tentant
d'organiser des colonnes de se-
cours.

Pour ce faire, il leur faut recueil-
lir des fonds. La caisse était pré-
cédemment alimentée par les sec-
tions. Certaines deviennent réti-
centes.

Fort heureusement pour le suc-
cès de l'opération, la Confédéra-
tion a accepté de prendre en char-
ge les deux tiers des frais (environ
200 000 francs). De son côté, le Pé- igo membres, dont 80 actifs et 75
rou serait disposé à faire un geste. apprentis, étudiants et juniors. Ce

L'an dernier, si l'on se réfère total élevé pose des problèmes
aux comptes présentés samedi, Me d'occupation des courts aux heu-
Tissières a pu remettre au guide „» d'affluence (la moyenne ad-
Boumissen la coquette somme de missible de joueurs par court est20 000 francs, provenant du béné- fe go et le club ne dispose que de
fice de l'exposition «Enfants du iey» courts). La construction deMonde». Ce geste a été salué. nouvelles installations ne peut

Tout à gauche, Claude Cou-
Ion, accroupi, démontre l'uti-
lisation du « matelas coquille »
qui permet un transport aisé
d'un accidenté grave après
qu'il ait été une première fois
transporté en « civière à aube »
du lieu de l'accident au point
le p lus proche pour un trans-
port plus facile grâce au « ma-
telas coquille » .

service auprès des malades à di-
vers titres et ont reçu la montre en
or de l'Etat du Valais.

Ce fut l'occasion pour le docteur
Jean Rey-Bellet, médecin-direc-
teur de l'établissement , de souli-
gner l'importance de leur contri-
bution à la bonne marche de l'éta-
blissement.

Des discussions - en allemand -
nous avons retenu les rapports sur
les cours de guides, divisés en trois
parties (été, avalanche, hiver).

Le compte rendu valaisan relève
que 36 candidats se sont présentés
cette année. La première semaine
s'est déroulée à La Fouly, la
deuxième dans le secteur de Zer-
matt-Saas-Fee (conditions diffici-
les).

Le «raz-le-bol» du tennis-club d'Aigle
AIGLE. - Réunis vendredi sous la
présidence de M. G. Scheurer, en
assemblée générale annuelle, les
membres du Tennis-club ont re-
nouvelé leur comité. Cinq démis-
sions, ramenées à quatre en cours
de soirée, étaient annoncés. K fal-
lait remplacer MM. Genton, Gip-
pa, Casarini et Cirello. Sur propo-
sition du comité, furent élus, MM.

-P. Epiney,
elchenbach

«anciens» sont MM. Scheurer, Ro-
land Decosterd et J.-P. Buholzer.

La saison 1981 fut satisfaisante,
même si la qualité du jeu n'est pas
toujours ce qu'on pourrait souhai-
ter. Le problème d'un moniteur est
à l'étude. Vingt-cinq juniors ont
été régulièrement entraînés par M.
Buholzer. Les vainqueurs du tour-
noi d'automne ont été, chez les se-
niors, Mme B. Bianchi et M. Cirel-
lo; chez les juniors, A. Martin et
Ph. Chiocchetti. Au championnat
interclubs, le TCA avait inscrit
deux équipes messieurs et une de
dames. L'effectif est de quelque
180 membres, dont 80 actifs et 75
apprentis, étudiants et juniors. Ce
total élevé pose des problèmes

dernier, sept nouveaux adeptes
d'Henri Dunant ont été reçus au
sein de la section après avoir suivi
le cours de soins aux blessés placé
sous la responsabilité médicale du
docteur Charles-Henri Galletti,
alors que la partie technique était
assurée par les monitrices Elvira
Borgeaud et Marie-Claude Turin.

Pour la clôture de ce cours, le
comité avait fait appel à M. Clau-
de Coulon (Champéry), ayant ré-
cemment obtenu son diplôme
d'instructeur de l'Alliance suisse
des samaritains, afin de démontrer
l'usage et l'utilité du «matelas à
coquille » et de la « civière à
aube », nouvelle conception de la
technique pour le transport et le
sauvetage. Ce fut une révélation
pour les participants, très nom-
breux, ce qui est à relever, à cette
démonstration.

La première partie de cette soi-
rée essentiellement technique a été
suivie d'une partie familière à la-
quelle ont participé le docteur .et
Mme Galletti, Mme et M. Claude
Coulon, Louis Bérod (membre
d'honneur de la section après en
avoir été le moniteur-fondateur
sauf erreur) et bien sûr M. Fellay
(chef de la protection civile sur le
plan communal). Une ambiance
folle n'a cessé de régner jusqu'à
une heure fort avancée de la nuit.

Les sages-femmes du Bas-Valais en assemblée
Intensifier la formation
CHOËX (cg). - Récemment les
membres de la section du Bas-Va-
lais de l'Association suisse des sa-
ges-femmes a tenu son assemblée
d'automne à Choëx-sur-Monthey.

Après avoir débattu les divers
points à l'ordre du jour, les sages-
femmes participant à la réunion se
sont déclarées satisfaites de cons-
tater que leur profession retrouvait
de son importance, se déclarant
également convaincues de la né-
cessité d'intensifier leur formation
continue.

La présidente s'est plu à féliciter
divers membres pour 40 et 20 ans
de sociétariat en leur remettant un
souvenir à cette occasion.

Mme Gabbud a également eu le

M. Darbéllay et ses collègues se
plaisent à signaler la parfaite réus-
site de ces cours, malgré les mau-
vaises conditions atmosphériques.
Une trentaine de nouveaux guides
ont été assermentés par le Conseil-
ler d'Etat Guy Genoud.

M. Darbéllay a retenu plusieurs
points positifs :
- cours groupés ;
- classes de cinq élèves ;
- situation en haute montagne ;
- liberté les derniers jours.

Le guide Camille Bournissen :
l 'âme des relations avec les al-
p inistes-guides péruviens.
L 'opération se poursuivra grâ-
ce à sa ténacité.

donc être différée. Malheureuse- nicipalité d'un terrain à la Mêlée,
ment, contrairement aux espoirs le problème n'a pas avancé. Le
caressés au début de l'année, par «ras-le-bol» commence à gagner
suite de la proposition de la mu- les membres.

Nouveau président
à l'Helvétienne d'Aigle
AIGLE. - Réunis samedi au Buffet
de la Gare, où ils ont savouré leur
traditionnel souper, les membres
de l'Helvétienne ont pris congé de
leur président depuis vingt ans, M.
André Gander, remplacé par l'ac-
tuel vice-président, M. Frédy Vogt.

Des témoignages tangibles de
gratitude furent adressés à M. et
Mme Gander, auxquels la société
doit beaucoup.

Dans son rapport, le président
rappela l'activité de la société du-
rant ces deux dernières années:
soirées (toujours déficitaires...),
concerts de Noël, sortie à Bassers-
dorf , la ville zurichoise jumelle,
fête cantonale à Vevey, voyage à
Hambourg, etc. Des remercie-
ments mérités furent adressés au

CONSTRUCTION D'UN CENTRE
TECHNIQUE POUR AUTOMOBILISTES

Le TCS étudie
AIGLE. - Le TCS a envisagé -
avant de renoncer provisoirement
- la construction d'un centre tech-
nique dans la région. Une étude a
été entreprise. EUe intéressera très
certainement les automobilistes.
Elle est l'œuvre de la commission
technique de la section vaudoise
du TCS, plus précisément de son
président, M. Claude Pernollet.

Elle a été présentée avant les va-
cances au comité cantonal de la
section qui, par six oui contre onze
non et de nombreuses abstentions,
a repoussé le projet.

Mais, au terme de la discussion,
la proposition suivante a été énon-
cée : « Il convient de ne pas donner
une suite immédiate à ce projet. Le
dossier ne sera pas classé, mais la
préférence sera accordée à la réa-
lisation d'une semi-remorque. Des
contacts seront pris avec l'Etat
pour la question du terrain éven-
tuel. »
Voici les détails de l'étude:
Données statistiques

D'emblée, il faut reconnaître
qu'en ne tenant compte que des
districts d'Aigle et du Pays-d'En-
haut, l'étude ne devrait pas être
poursuivie. Seule la prise en con-
sidération des districts de Vevey et
du Chablais valaisan permet d'ob-
tenir une analyse plus plausible
(nombre d'habitants en tout :
114 200; nombre de ménages:
40 300 ; membres TCS : 6800).

Solutions techniques
Achat d'une nouvelle semi-re-

morque avec équipement de con-

plaisir de complimenter Mme Fa-
vre, une des anciennes et méritan-
tes présidentes, pour la parution
imminente de son livre intitulé
Moi, Adeline, accoucheuse, auquel
elle souhaite un plein succès, un li-
vre dont on dit d'ailleurs grand
bien avant même qu'il ne soit sorti
de presse.

La présidente relève l'intense
travail qui se fait au comité central
et au sein de la commission du
«revenu ». Elle espère que la par-
ticipation de Mme Marie-Thérèse
Renevey, à ces instances, élue par
l'assemblée des délégués de Lucer-
ne, donnera une nouvelle émula-
tion aux membres de la section du
Bas-Valais.

directeur, M. André Jaquerod , et
des souvenirs de vingt ans de pré-
sidence évoqués. Si l'on enregistre
un déficit comptable, la situation
financière reste saine. Les cotisa-
tions seront néanmoins augmen-
tées.

Au comité, Mme Ducraux est
remplacée par Mme B. Moret. Le
nouveau comité est ainsi formé :
président, Fr. Vogt; vice-présiden-
te, Mme Pichonnat; caissier, M. T.
Gross; secrétaires, Mmes Ullmann
et Moret; membres, Mme Mollet et
M. Marwood.

M. Amiguet présenta ensuite les
diapositives du voyage de Ham-
bourg et, bien sûr, on chanta abon-
damment.

puis renonce
trole complet. Construction d'une
halle de contrôle avec locaux de
service et d'accueil. Le bâtiment
serait de conception à charpente
métallique d'une surface de 150
m2 avec de larges avant-toits.
Emplacements

Pour la semi-remorque, le pro-
gramme de travail devrait com-
prendre les localités d'Aigle, Bex,
Château-d'Œx, Monthey, Mon-
treux et Vevey.

La halle de contrôle devrait être
située dans la région de Rennaz-
Roche. Cette implantation tient
compte de la concentration repré-
sentée par la Riviera vaudoise.
Demandes de contrôles

En 1980, lors des contrôles dé-
centralisés, avec la semi-remor-
que, le nombre de véhicule exa-
minés s'est établi de la manière
suivante pour les régions concer-
nées:
Aigle : 130 Vevey : 290
Bex : 118 Villeneuve : 107
Château-d'Œx: 63
ce qui représente 708 contrôles.

Cette récapitulation montre clai-
rement l'importance de la région
de Vevey par rapport aux autres
localités.

A titre d'information, les trois
agents du TCS ont effectué, en
1980, au centre de Cossonay et
avec la semi-remorque, 6400 con-
trôles de véhicules. Ce chiffre re-
présente une fréquentation
moyenne de la part des sociétaires
de 7%.

En admettant que les mêmes
proportions soient respectées dans
le Chablais, on pourrait s'attendre
à avoir une demande annuelle se
situant au maximum à 1000 (op-
timiste).

Remarques générales
1000 personnes fréquenteraient

le centre de l'est du canton. Pour
un investissement de 520 000
francs pour la halle et de 340 000
francs pour la semi-remorque. Est-
ce une bonne opération ? ,

Bien que flatteuse l'idée de la
création d'installations dans notre
région, ce projet se heurte à plu-
sieurs difficultés.

La première consiste en la dis-
proportion entre la capacité de
contrôle et le nombre de membres
TCS.

La deuxième est relative à l'in-
vestissement (halle, personnel,
charges annuelles). Pour l'heure,
écrit l'auteur du rapport , ce projet
est prématuré.
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De notre ¦ ROYAUME DE SUEDE
fournisseur — 
la maison Emprunt TA% 1981-91 de fr. 100000000
... , (Numéro de valeur 611840)Wander
o W_ae r_Wv Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation ^*

exceptionnels I Durée 10 ans au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

25 novembre 1981. à midi.

Ovomaltine 95¦
90¦

emballage de Noël bte 500 g
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Lé produit net de cet emprunt, après conversion en couronnes
sera utilisé selon la réglementation légale prévue par l'admini
strationsuédoisedeladettepublique.ilpeutdoncservirégale
ment au financement du secteur public.
7%% p.a.; coupons annuels au 10 décembre.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
10 décembre 1981.
Rachats annuels de 1986 à 1990 au cas où les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement paranticipation
à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant
à 101%, à partir de 1989 à 100%.
En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs du
Royaume de Suède.
Aux bourses de Zurich, Bâle. Genève. Berne et Lausanne.

Taux d'intérêt:
Coupures:
Libération:
Remboursement

bte 1 kg

Chocolat Ovomaltine A 95
2 tablettes de 100 g __ \

Service de l'emprunt
Impôts et taxes:

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraît le 23 novembre 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung. et la <BaslerZeitung>. Les banques soussignées tiennentà disposition des bulle-
tins de souscription. .
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ment et vous ornons
la qualité supérieure
à un prix très, très In-
téressant. Par exem-

" pie même les plus
grands pulls ne coû-
tent que Fr. 54.-. Met-
tez- vous à l'abri du
froid, skiez avec le
meilleur des pulls.
Bien sûr qu'il s'achè-
te au Militai . Shop da
Martigny (Grand-ver-
ger 14, tél.273 23).

36-3826

Efficacité , légèreté , souplesse ,
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Route de Sion 65-67
Sierre
Service de vente : R. Udriot
Tél. 027/55 08 24 A vendre

Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SUP. une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage
ment à

Slon: Pharmacie Zimmermann,
rue de Lausanne
Samedi 28 novembre 1981,
le matin de 9 à 12 heures

2 robes
de mariée

Parfumerie Tél. 027/22 39 68ruine

FUMEURS
VOULEZ-VOUS CESSER DE FUMER?

Traitement en une seule application et sans douleur
par

RÉFLEXOLOGIE ÉLECTRONIQUE
à Monthey, du 1 er au 6 décembre

Pour rendez-vous tél. 025/71 43 31
143.267.117

taille 38-40

Téléphone
027/86 43 35
heures des repas

•36-32056 Martigny: Pharmacie Centrale
Mme F. Héritier
Samedi 28 novembre 1981,
l'après-midi de 14 à 16 heures

Vos annonces :
0 027/21 21 11 17-489

DU NOUVEAU !
i

!
I

H. LANGEL & FILS
HORLOGERIE)
BIJOUTERIE !
MARTIGNY

Christian Uior
du 23 au 27 novembre

L'hiver est là... La saison froide. Avec ses frimas, et ses joies aussi.
Joies de la neige, joies du ski. Nous les partageons avec vous, et avons
le plaisir de vous offrir pendant cette semaine de beauté

un bonnet Jules, chaud et confortable

lors de votre achat de produits Christian Dior.
A bientôt donc, à la

Rue des Vergers, Sion
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LA TZOUMAZ, REINE
DES QUATRE VALLÉES
Du nouveau à l'office du tourisme
MAYENS-DE-RIDDES (phb). - C'est un appel du pied
qu'a lancé, samedi, lors d'une brève assemblée, M. René
Crausaz, directeur de la société de développement de la
Tzoumaz (Mayens-de-Riddes) appel aux commerçants,
aux hôteliers ainsi qu'à tous partenaires soucieux du bon
développement touristique de la station. « Nous devons op-
ter pour une meilleure complémentarité, ne serait, à titre
d'exemple, qu'au niveau de la mise en place d'actions pu-
blicitaires communes... Le tourisme à des exigences qu'on
ne saurait galvauder aux Mayens-de-Riddes pas plus
qu'ailleurs. »

Autres temps, autres mœurs.
A la Tzoumaz donc, les res-
ponsables sont conscients des
efforts à fournir. C'est bien
dans cette optique que l'office
du tourisme accueille - c'était
la raison de cette assemblée -
une nouvelle et charmante se-
crétaire en la personne de Mme
Anny Lambiel. Mme Lambiel,
Riddane de cœur, remplace
Mlle Bressoud dont la qualité
du travail fut mise en exergue
par M. Crausaz.
Lors de cette séance et en pré-

sence du secrétaire communal
de Riddes, les commerçants et
hôteliers faiblement représen-
tés (!) auront pris connaissance
du programme général d'acti-
vité et d'animation touristiques
retenus pour la saison hiverna-
le.

Outre les possibilités de ski
offertes par quelque quatre-
vingts installations de remon-
tées mécaniques - cela pour un
seul forfait, l'animation pres-
sentie fera l'unanimité chez les
hôtes. Parmi les offres intéres-
santes: la piscine couverte,
mise en service l'an dernier, et
la piste de fond seront prise-
s'assaut. La distraction per-
manente et variée sera de ri-
gueur grâce notamment à des
descentes aux flambeaux, des
rendez-vous populaires agré-
mentés de vin chaud, des con-
cours régionaux de ski, sans
parler de l'activité culturelle
que regrouperont différentes
expositions. Ne pas oublier
bien évidemment les offres
propres à chaque établissement
public toutes conditions jusqu 'en

avril... de quoi tenter plus d'un.
La Clientèle Tous renseignements vous se-
airant iniit ront communiqués par MmedVdlll IUUI A Lambiel) n0Uvelle secré-

Nul doute que l'appel lance
par M. Crausaz sera entendu

CLUB MOTORISE DE MARTIGNY
Nouveau
MARTIGNY (phb). - Les activités
du Club motorisé de Martigny au-
ront désormais l'ardeur de la jeu-

Vancien président, à droite, M. Marcel Girard et son successeur
M. Robert Kalbermatten.

Le Valais touristique a Londres

Le Valais participe depuis plu-
sieurs années à la foire-exposition
« Daily Mail Ski Show » à Londres,
qui rencontre un succès grandis-
sant.

Les efforts déployés ont déjà

tant il est vrai que satisfaire la
clientèle procède d'un excel-
lent état d'esprit aux Mayens-
de-Riddes - la Tzoumaz. Un ef-
fort particulier sera consenti
pour ce qui est du transbor-
dement de personnes tant en
station qu'à destination de la
gare CFF de Riddes. L'entre-
prise postale responsable étant
invitée à remanier ses horaires.
M. Crausaz signale que des
prospectus récemment édités
sont d'ores et déjà disponibles
et à disposition moyennant une
obole de dix centimes par
exemplaire.

Parmi les problèmes de
l'heure, le prélèvement de la
taxe de séjour suscite, malgré
la mise en application de la loi,
quelques difficultés. Des ren-
seignements systématiques et
indispensables doivent être
fournis à la SD, chaque intéres-
sé y prêtera garde. Il convient
de contraindre le vacancier à
bien vouloir s'acquitter de son
dû, étant entendu que l'argent
géré par la SD sera réinvesti
dans des actions promotiermel-
les.

Comme en font état les pros-
pectus hiver 1981-1982 : la
Tzoumaz et, plus régionale-
ment les Mayens-de-Riddes,
réunissent toutes les conditions
pour des vacances incompa-
rables au pied du Mont-Gelé.
Liaison directe par télécabine
avec Verbier ; mise à disposi-
tion de 3000 lits dont une cen-
taine répartis dans une dizaine
d'hôtels ; école de ski ; neige

taire de l'office du tourisme,
tél. 027/86 18 51.

président
nesse. Ce ne sont pas les anciens ni
les membres présents vendredi
soir à l'assemblée générale de la

porté leurs fruits et méritent d'être
poursuivis. Les stations se sont re-
groupées en deux stands très spa-
cieux permettant de mettre en va-
leur au mieux les atouts de l'offre
touristique valaisanne.

ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU CYCLE B D'ORIENTATION

M. Jean Gay-des-Combes élu nouveau président
MARTIGNY (gram). - Réunie samedi dans la grande salle du
collège Saint-Marie à Martigny, l'Association des enseignants du
cycle d'orientation B (l'AECOB) s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean Gay-des-Combes, professeur au
collège de Sainte-Marie. Le nouvel élu remplace M. Marius Ro-
byr, démissionaire. D'autre part, MM. Romain Fardel, Jean-Mi-
chel Bourban et René Zufferey entrent au comité pour succéder
à MM. Paul AUégroz et Roland Canon. Mais ces assises permi-
rent surtout au président sortant M. Marius Robyr de dresser un
bilan très détaillé des multiples activités de l'AECOB durant
l'exercice écoulé.

En présence de nombreux invi-
tés, parmi lesquels MM. Pierre
Crittin, conseiller communal ; An-
dré Fontannaz, représentant l'Of-
fice d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle; Erasme Pitteloud, se-
crétaire FMEF ; Pierre Fellay, pré-
sident FVAP, Albert Kessler; di-
recteur du collège Sainte-Marie ;
Berthe Sierro, inspectrice d'éco-
nomie familiale et Marlon Salamin
conseillère pédagogique, M. Ma-
rius Robyr rappelle que différen-
tes rencontres ont eu lieu, tant
avec M. Jean-Pierre Salamin, con-
seiller pédagogique au DIP,
qu'avec M. Bernard Comby, chef
du département, ou encore avec
l'Association des parents d'élèves.

Lors de sa séance avec le con-
seiller pédagogique au DIP, le co-
mité de l'AECOB s'est montré in-
quiet du pourcentage d'élèves ad-
mis en divisions A et B. «Dans
certains centres, remarque M. Ro-
byr, le nombre d'étudiants en A
dépasse fortement le pourcentage
admis lors de l'introduction du cy-
cle d'orientation. Cette répartition
a pour conséquence de diminuer
les effectifs des classes de B, parce
que, dans certains cas, les sélec-
tions ne correspondent pas au
pourcentage normal.»

A propos de la semaine de cinq
jours, une vaste consultation a été
organisée. Les résultats, portant
sur quelque 36 000 questionnaires
rentrés, donnent un oui très net au
principe de son introduction (pa-
rents 68%, enseignants 70%, en-
fants 67%). Pour ce qui a trait à la
compensation des heures si la se-
maine de cinq jours est introduite,
les réponses sont sans équivoque
tout le monde s'oppose à ce que
l'on touche quoi que ce soit aux
vacances en juillet et en août.

Commission des 29
déception de l'AECOBf

Evoquant ensuite la rencontre
entre le comité de l'AECOB et M.
Bernard Comby, le président Ro-
________________________

société qui s'en plaindront, eux qui
ont accordé leur confiance au dy-
namique responsable technique du
club, M. Robert Kalbermatten.
Eux qui ont nommé MM. Maurice
Pellouchoud et Pierre Saudan pré-
sidents d'honneur ainsi que MM.
René Monnet et Marcel Girard,
respectivement ancien et dernier
présidentsCMM, comme membres
d'honneur. Nominations flatteuses
et méritées eu égard au travail ef-
fectué. Un travail suivi à l'instar de
la « prestation » fournie par M. Gi-
rard qui fonctionna comme secré-
taire durant 17 ans ; comme vice-
président durant 3 ans et finale-
ment, cette année, à la tête du
club. Afin de combler les départs
de MM. Marcel Girard et Urs En-
derli au comité, il fut fait appel à
M. René Pellouchoud ainsi qu'à
Mlle Andrée Pellouchoud.

S'agissant du ménage CMM, M.
Girard fait part de ses regrets de-
vant la faible représentation du
club lors des différentes sorties an-
nuelles, celle montheysanne tout
particulièrem','._., « ce n'est pas très
chic pour îes organisateurs ! » sou-
ligne-t-il. La sortie italienne - Ral-
lye des trois pays - restera dans les
mémoires. On sait, en effet , qu'un
membre du CMM fut arrêté manu
militari par les forces de l'ordre
d'Aoste suite à une histoire de ti-
quet de caisse inexplicablement
majoré par un tenancier peu scru-
puleux. Le quidam valaisan, au
demeurant bien sympathique, dut
subir quinze jours de prison ferme.
Pour le surplus le club aura connu
quelques temps forts avec notam-
ment l'organisation du 2e Gymk-
hana national d'Octodure, ou en-
core avec la mise en service du ter-
rain d'entraînement cross-trial-en-
duro au lieu dit Les Vernays, près
des Follatères.

Fustigeant l'esprit par trop cri-
tique de certains membres, M. Gi-
rard souhaite qu 'une meilleure en-
tente entre sociétaires et comité
s'instaure. Une assemblée généra-
le, dit-il, est là pour éliminer toutes
divergences de vue ou d'opinion.
Les bistrots ne rempliront jamais
cette fonction ! Les assises annuel-
les 81 du CMM furent à ce titre
des plus fructueuses.

byr se dit déçu quant au choix de
la commission des 29 (un seul en-
seignant haut valaisan pour repré-
senter le cycle B). Et M. Robyr de
préciser la position du chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, à savoir notamment: que la
commission des 29 était représen-
tative de tous les milieux, mais
qu'il (M. Bernard Comby) tenait à
connaître les éventueUes proposi-
tions de l'AECOB; que la forma-
tion devait s'appuyer sur le prin-
cipe de l'égalité de chances; que
les nouveaux programmes scolai-
res seraient allégés.

Enseignement
individualisé

Autre sujet abordé par M. Ro-
byr: les rencontres avec les pa-
rents. Ces derniers regrettent que
les actuels modes de sélection ne
tiennent pas assez compte des pos-
sibilités évolutives des enfants; ils
déplorent que les effectifs, en di-
vision B surtout, soient trop char-
gés et de ce fait que l'enseigne-
ment ne puisse être suffisament
individualisé. D'autre part, les pa-
rents souhaitent que l'on introduise
les cours à option en 2e année du
cycle déjà. Ils aimeraient aussi que
les titulaires leur fassent parvenir
un bulletin de notes, tous les quin-
ze jours, afin de mieux suivre les
performances scolaires de leurs
enfants.

Enfin, concernant la caisse de re-
traire. M. Robvr souliene nue tnti-

e facultative à 60 ans, 37 ans
oire â

Les 25 ans de l'UBS Martigny... en beauté
M. TOBLER , DIRECTEUR GÉNÉRAL
PRIS DE MALAISE
MARTIGNY (phb). - Sérieux émoi parmi les quelque quatre cents hôtes
du CERM, vendredi dès 18 h. 30, invités à participer au 25e anniversaire
de la succursale Martigny de l'Union de Banques Suisses, apprenant le
malaise subit de M. Gustave Tobler, directeur général UBS. Transporté
d'urgence à l'hôpital de Martigny, M. Tobler put toutefois regagner son
domicle à Saint-Gall, samedi dans la journée.

Hormis ce petit incident le rendez-
vous laissera le meilleur souvenir
aux participants, qu'il s'agisse des
cadres et du personnel de la succur-
sale fêtée ; des directeurs UBS Va-
lais et leurs épouses ; des présidents
de commune de la région de Mar-
tigny ou encore des personnalités :
M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat ; MM. Jean Bollin , président
de Martigny et son épouse ; Pascal
Couchepin, conseiller national ; Al-
bert Monnet, préfet d'Entremont ;
Roger Lovey, procureur du Bas-Va-
lais ; Amédée Arlettaz, premier
vice-président du Grand Conseil ;
Pierre Crittin et Raoul Lovisa, dé-
putés ; Bernard Spahr, président de
l'Association valaisanne des ban-
ques; Ronald Stein, directeur res-
ponsable des succursales roman-
des, Zurich ; Ernst Muhlemann, di-
recteur centre formation UBS.

Une Suisse privilégiée
certes, mais...

Si M. Bernard Tissières, directeur
UBS Martigny s'est plu, tout en ac-
cueillant officiellement ses hôtes, à
refaire l'histoire de la succursale
octodurienne , depuis sa fondation a
sa reprise en 1956' et plus tard du-
rant vingt-cinq ans d'activité, M.
Ronald Stein remplaça M. Tobler
au pied levé. L'orateur, reconnais-
sant que le moment (fin d'année)
ne put être mieux choisi, procéda à
un tour d'horizon conjoncturel et
tenta quelques pronostics pour
1982 en matière de politique éco-
nomique. Force nous est de consta-
ter , dit-il, que l'Europe traverse ac-
tuellement la plus forte récession

A noter également le nouveau
pont AVS passant, entre 60 et
64 ans, de 50 à 90% de la rente
AVS présumée.

Travaux manuels
et B terminale

Au nom de la section MTM, M.
Roger Salamin relève que cette an-
née, la profession de maître de tra-
vaux manuels a été officiellement
reconnue par le service de l'Orien-
tation scolaire et professionnelle.
«Fait important, ajoute-t-il, nous
avons rédigé et accepté nos pro-
pres statuts qui nous serviront de
pièce d'identité pour accéder en
tant que section valaisanne à la
SSTMRS».

M. Maurice Bagnoud, président
de la section B terminale, regrette
que le DIP ait établi un document
sur la situation actuelle dans les
classes terminales sans que l'as-
sociation ait été préalablement
consultée. Autre ombre au ta-
bleau: le fait qu'aucun enseignant
de la section ne participe à l'éla-
boration des nouveaux program-
mes scolaires. Et M. I Allégroz Jean-Léo Fournier, Jean-Jacques
d'ajouter: «le délégué que le DIP Guenzi, Claude Hissette, Benoît
nous avait demandé de désigner Jacquemet, Antoine Joris, Martial
n'a pas été reçu...» Massy, Jean-Daniel Minoa, Benoît

Schaller et Freddy Zahnd.
Prhanap At» rnnrc A cette occa8'on' M- Voide a
ECnange Ue COUTS évoqué les nouveaux programmes
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nommée à te demand

de l'après- guerre. L'Allemagne fé-
dérale compte 1,3 million de chô-
meurs, la France et l'Italie 2 mil-
lions. En Suisse, on dénombrait à
fin septembre 4921 chômeurs com-
plets et 4460 chômeurs partiels.
Dans le contexte économique inter-
national, on serait donc tenté de
conclure que notre pays occupe
une place tout à fait privilégie.
Dans une optique plus strictement
nationale, il faut toutefois admettre
que des problèmes existent.

Lutter contre l'inflation
Selon M. Stein : l'industrie a pu

maintenir son rythme de produc-
tion durant les neuf premiers mois
de cette année. Le tourisme profi-
tant des cours des changes s'ache-
mine vers de nouveaux records an-
nuels, mais la hausse possible du
cours du franc suisse et l'augmen-
tation des tarifs hôteliers pourraient
déjouer ces perspectives. Contrai-
rement à l'hôtellerie, le commerce
de détail voit la remarquable pro-
gression de son chiffre d'affaires.
La construction a fait face à une
demande très vive, il faut toutefois
s'attendre à ce que l'activité dimi-
nue l'année prochaine dans l'indus-
trie de la construction, ce qui ne
s'était plus produit depuis 1976. La
hausse du taux d'intérêt et des
charges sociales ainsi que la plus
forte appréciation du cours du
franc vont poser de sérieux problè-
mes à notre industrie d'exportation ,
M. Stein ne serait pas étonné si à
côté de l'industrie horlogère qui
souffre actuellement d'un problème
de surproduction, d'autres bran-

Programme 1982
Si l'AECOB s'est surtout pen-

chée sur les ativités de 1981, son
comité a d'ores et déjà établi un
programme pour la prochaine pé-
riode. Six sujets figurent au rang
des préoccupations de l'associa-
tion : l'étude approfondie de te loi
scolaire de 1983 (objectif No 1) ; le
statut des enseignants dans te nou-
velle loi scolaire ; l'évolution de
l'analyse générale des fonctions ;
l'intensification des relations avec
l'école professionnelle et les asso-
ciations de parents; te collabora-
tion intense avec le DIP ; la révi-
sion des programmes de travaux
manuels et d'économie familiale.

Douze nouveaux
maîtres de TM

Au cours de cette assemblée, M
Guy Voide inspecteur scolaire re-
mit, au nom du chef du Départe-
ment de l'instruction publique, les
diplômes aux douze nouveaux
maîtres de travaux manuels. Il
s'agit de MM. Gérard Bourban,
LyUan Cotter, Robert Fauchère,

ches d'activité devaient connaître
également une chute passagère de
leur production et ainsi travailler en
dessous de leur capacité.

L'avenir avec confiance
Quand bien même le secteur de

la construction et une partie de l'in-
dustrie doivent s'attendre à une pé-
riode difficile, il n'y a pas lieu d'en-
visager l'avenir avec un pessimisme
exagéré. En matière de crédit on
peut prévoir d'une manière géné-
rale que les possibilités de finan-
cement seront réduites en 1982 par
la politique monétaire restrictive
instituée à juste titre par la Banque
nationale dans sa lutte contre l'in-
flation qui demeure le principal ob-
jectif de la politique économique
du pays.

Ces considérations aux dires de
M. Stein soulèvent d'avantage de
problèmes et de question qu'elles
n'en résolvent. « C'est une entrepri-
se difficile que de vouloir prédire
l'avenir, surtout lorsque les circons-
tances présentes - celles qui nous
réunissent ici ce soir - n'invitent
guère à se faire du souci », devait
conclure l'orateur.

Place à la fête
Au-delà des mots, une ambiance

toute à la joie gagna progressive-
ment ensuite l'assistance. Il faut
dire que le programme proposé par
M. Johny Baumann , sous directeur
UBS Martigny, grand régisseur de
cette soirée, plus particulièrement
le repas servi par la brigade (cui-
sine et service) eut l'heur de mettre
les participants en condition. Des
participants qui , comme lors de
l'apéritif animé par la fanfare Edel-
weiss, applaudirent sans réserve les
productions de la Comberintze ain-
si que la prestation de Dick Berny,
animateur, ventriloque et fantaisis-
te, un morceau d'anthologie tout
comme ces remarquables festivités
du vingt- cinquième anniversaire
de la succursale octodurienne de
l'Union de Banques Suisses.
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Le docteur Jean-Pierre de Kalbermatten,
premier Valaisan au comité central de la FM H
SION (rp). - La Société médicale du Valais peut être fière et
heureuse, ainsi que le canton du Valais tout entier, l'un de ses
membres vient d'être élu à l'organe suprême de la FMH (Fédé-
ration des médecins suisses) qui a pour nom comité central, en
quelque sorte l'exécutif du corps médical suisse. Cet honneur est
double puisque c'est la première fois qu'un Valaisan a droit de
cité dans ce comité dont l'importance témoigne des grandes qua-
lités de celui qui a été choisi : le docteur Jean-Pierre de Kalber-
matten, de Sion.

Qui est-il? Agé de 46 ans, marié,
père de quatre enfants, U a obtenu
le diplôme fédéral de médecin en
1959. Il a soutenu avec succès une
thèse de doctorat en 1962 sur un
sujet de neurophysiologie.

Collision
à l'avenue de la Gare
Motocycliste blessé
SION. - Dans te nuit de samedi à
dimanche, peu après minuit, M.
Philippe Métrailler, né en 1957,
domicilié à Champlan, descendait
l'avenue de te Gare à Sion, au gui-
don de sa moto, pour se rendre à
la gare.

Avant le Crédit Suisse, une col-
lision s'est produite avec une voi-
ture conduite par M. Lambert Des-
slmoz, né en 1953, domicilié à
Conthey, qui quittait une place de
parc et qui s'engageait sur l'avenue
de te Gare, également pour se ren-
dre à la gare. Le motocycliste fut
blessé et a du être hospitalisé.

PROFESSEURS DE L'A.S.S.A.P. EN ASSEMBLÉE
Le congrès 1982 à Martigny

Le comité de la Société des professeurs et directeurs de cours de l'ASSAP durant l 'assemblée

Lors de l'assemblée générale en
début de matinée, le président M.
Antoine Maye a pu saleur la pré-
sence de M. Racine, président de
comité central ainsi que de sa fu-
ture remplaçante, Mlle Tilo Frei.
Après avoir pris connaissance de
la bonne situation financière de la
société, l'assemblée a dû faire une
proposition pour le changement de
nom de l'ASSAP.

Cette association ne peut en ef-
fet négliger les aspects avec les-

Le Manoir, Martigny
Centre Métropole, Sion

Avant d'ouvrir un cabinet à Sion
en 1969, année de l'obtention de
son titre de spécialiste FMH en
médecine interne, le docteur de
Kalbermatten a effectué plusieurs
stages de formation en pharmaco-
logie (deux ans), en pneumologie
(une année) et en médecine inter-
ne (six ans). De plus, de 1967 à
1969, il fut chef de clinique adjoint
à te clinique universitaire de Lau-
sanne. Le docteur de Kalbermat-
ten n'a pas voulu se contenter uni-
quement de l'exercice pur de sa
profession, il s'est mis au service
des organes de décisions et de con-
sultation sans lesquels te pratique
de la médecine déboucherait sur
des difficultés énormes. Voici
d'ailleurs son «tableau de chas-
se»:

1972 à 1974: membre du comité
central de la Société médicale du
Valais (SMV).

1974 à 1980: président de la
commission des intérêts profes-
sionnels de la SMV.

1974 à 1980: membre du comité
de la Société médicale de la Suisse
romande (SMSR).

quels s'intègre la sténographie, soit
la dactylographie, la technique de
bureau et la correspondance com-
merciale. Ces quatre matières font
partie des activités de membres de
l'ASSAP, ainsi que des intérêts et
des soucis de la société. Il appa-
raissait donc juste que ces matiè-
res figurent dans l'en-tête. Fina-
lement, la SPDC a décidé de faire
la proposition suivante lors de l'as-
semblée générale de l'ASSAP : As-
sociation suisse de secrétariat et de
sténographie Aimé Paris.

Deuxième proposition que va

Professeur
de l'ASSAP
en assemblée
Le congrès 1982
à Martigny...

SAILLON (pag). - Saillon accueil-
lait samedi les membres de la so-
ciété des professeurs et directeurs
de cours de l'ASSAP (association
suisse de sténographie Aimé Pa-
ris). Assemblée générale, exposé et
cours de perfectionnement figu-
raient au programme de cette jour-
née chargée, qui a réuni une tren-
taine de professeurs venus de toute
la Suisse romande.
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1978 à 1980: président de la
SMSR.

dès 1976: délégué à la Chambre
médicale suisse.

1973 à 1979: Membre du conseil
de santé du canton du Valais.

1977 à 1979: président du con-
seil de santé du canton du Valais.

Actuellement: membre de la
CIP et de la SMV, délégué à la
SMSR et à la Chambre médicale
suisse.

Au simple énoncé de cette liste
et lorsque l'on sait avec quelle ef-
ficacité et quel sérieux le docteur
de Kalbermatten a œuvré au sein
de ces diverses instances, il était
tout à fait normal que ses collè-
gues de Suisse romande se tour-
nent vers lui pour le proposer à
l'élection au comité central, en
remplacement du docteur Jacques
Buffle de Genève, démissionnaire.

faire la SPDC lors de cette assem-
blée générale, celle de modifier le
système de la bibliothèque. Ac-
tuellement placée sous la respon-
sabilité du comité central, celle-ci
est trop peu utilisée. La bibliothè-
que doit être confiée à un organe
officiel et spécialiste (la bibliothè-
que cantonale à Sion par exem-
ple). M. Racine, président du co-
mité central, a d'ailleurs appuyé
cette requête.
Congres 1982
les 5 et 6 juin
à Martigny

Enfin, la société de professeurs
et directeurs de cours de l'ASSAP
a abordé l'organisation du congrès
1982, qui .$e déroulera les 5 et
6 juin 1982 en Octodure. M. Pierre
Crittin, conseiller communal à
Martigny et président du comité
d'organisation, a présenté ce con-
grès au cours de l'apéritif gracieu-
sement offert par la Société de dé-
veloppement de Saillon. Durant
48 heures, ce congrès réunira près
de 400 participants (des degrés
élève, professionnel et commer-
cial) au nouveau collège commer-
cial de Martigny.

hospitalisé

Charrat :
cyclomotoriste
blessé

CHARRAT. - Samedi soir, vers
minuit, M. Pierre Monnet, 50 ans,
domicilié à Charrat, circulait sur te
route collectrice de Martigny en
direction de Charrat, au volant de
sa voiture. A un moment donné, il
fut ébloui par les grands phares
d'un véhicule à l'arrêt à gauche de
la chaussée. Au même moment, il
heurta l'arrière d'un cyclomoteur
piloté par M. Olivier Aubert, 73
ans, domicilié à Charrat. Suite à ce
choc, M. Aubert a été blessé et

L'organisation
fonctionnelle
des médecins

A l'instar de notre gouverne-
ment politique, les médecins se
« gouvernent» par l'intermédiaire
d'un exécutif (comité central) et
d'un législatif (chambre médicale).

A la base, six sociétés romandes
forment te société médicale de
Suisse romande, les sociétés can-
tonales de Suisse allemande sont
regroupées au sein de te «VE-
DAG» tandis que la société mé-
dicale tessinoise est une associa-
tion propre.

Le comité central est composé
de neuf membres : six de VED AG,
deux de Suisse romande et un du
Tessin.

Les membres sont élus par te
Chambre médicale sur proposition
des sociétés régionales. La Cham-
bre médicale est formée d'envi-
rons 140 membres qui représen-
tent toutes les sociétés cantonales
(en proportion de nombre de mé-
decins FMH exerçant sur le terri-
toire du canton ; 1 pour 80), les fa-
cultés de médecine, les associations
suisses de médecins-assistante et
chefs de clinique.

Le comité central a à sa tête un
président à temps plein (actuel-
lement le docteur Cari Zimmer-
mann de Zurich); les membres,
par contre, exercent leur mandat
(renouvelable tous les trois ans) en
plus de leur activité médicale.

L'importance du com'té central
n'échappe à personne. Secondé par
un secrétariat administratif, il s'oc-
cupe de toutes les affaires couran-
tes touchant à l'ensemble des pro-
blèmes de la médecine suisse, u at-
tribue les titres de spécialistes
FMH, il traite de tous les problè-
mes en relation avec les partenai-
res sociaux fédéraux tels que les
organes politiques,
nale, la conférence
recteurs des affaires sanitaires, etc.

En outre, les membres sont ré-
partis dans les commissions fédé-
rales qui discutent et élaborent des
projets concernant les affaires de
la santé (médecine hospitalière,
formation postgraduée, etc.)

Exemple actuel : le rôle très im-
portant joué par ce comité dans
l'élaboration de la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie. Comme tout
exécutif , il en réfère au législatif ,
te Chambre médicale. Il va sans
dire que les membres du comité
central, tout en préservant leurs
prérogatives et idées personnelles,
travaillent en parfaite collégialité.

• • *
Nous sommes particulièrement

heureux de saluer cette élection du
docteur de Kalbermatten surtout
lorsque l'on sait que le comité cen-
tral est en général ouvert aux so-
ciétés des grands cantons. Un tel
fait illustre encore davantage les
mérites du docteur de Kalbermat-
ten que nous félicitons chaleureu-
sement tout en lui souhaitant plein
succès dans ses nouvelles fonc-
tions si importantes pour l'avenir
de la médecine en Suisse.

Tout en étant conscient que ses
nouvelles responsabilités lui
«prendront» du temps, le docteur
de Kalbermatten est formel : ce
travail ne se fera pas aux dépens
de l'exercice de sa profession à
Sion.

Tous nos vœux encore à cet
homme de tête.

CECILE PHILIPPOZ ET MICHEL RODUIT
Unis par l'amour du pays

LEYTRON (pag) . - Jusqu'au 6 dé-
cembre prochain, l'église restaurée
de Leytron prête son décor en-
chanteur à deux artistes de la ré-
gion. Sur l'initiative de la commis-
sion culturelle communale et de
son président Théo Chatriand, Cé-
cile Philippoz et Michel Roduit ont
en effet pu accrocher leurs œuvres
aux cimaises de cette exposition
pas comme les autres.

Pour cette première prometteu-
se, la commission culturelle a re-
cherché la diversité dans l'expres-
sion. Les photographies colorées
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Cécile Philippoz et Michel Roduit ju squ'au 6 décembre dans la
remarquable église restaurée de Leytron.

TABLE OUVERTE:
FINANCES FÉDÉRALES
Animée et disputée

Si la votation fédérale de
dimanche prochain est aus-
si animée et disputée que
ne le fut cette Table ouverte
dominicale, la Suisse ro-
mande va battre les records
de participation - ce dont
nous ne saurions que nous
réjouir. Il faut dire que les
personnalités en présence
étaient fortement « ty-
pées » : M. Claude Bonnard,
conseiller national vaudois
et libéral, ardent défenseur
du retour à l'équilibre de
nos finances fédérales ; M.
Jean-Noël Rey, secrétaire
du groupe parlementaire
socialiste qui se défendit
avec aisance et un sens de
la participation de son parti
aux responsabilités du gou-
vernement encourageant ;
M. Otto Fischer, conseiller
national radical, mais qui
s'exprimait à titre indivi-
duel, grand pourfendeur
d'une prétendue dilapida-
tion des deniers publics par
une Confédération qui ne
contrôlerait plus son train
de vie ; et enfin , M. Armand
Magnin, secrétaire général
du parti suisse du travail ,
qui s'en prit avec véhémen-
ce aux dépenses militaires,
au manque de ressources
pour les « gagne-petits » et
reprit le refrain d'une chan-
son connue : « prendre l'ar-
gent là où il est » . Ces qua-
tre messieurs s'en donnè-
rent à cœur joie, s'accusant
souvent d'un doigt vengeur,
tant et si bien qu'Albert Til-
le, le meneur de jeu, eut
toutes les peines du monde
à les faire taire et à « don-
ner la parole aux élec-
teurs » , c'est-à-dire aux té-
léspectateurs qui furent
nombreux.

Impossible, dans un tel
débat, de limiter le sujet à
la question posée aux élec-
teurs dimanche prochain.
Dès la première minute on
déborda sur les problèmes
du financement de l'assu-
rance-maladie, sur les fu-
sées antichars, le prix du
pain, l'érosion du capital
des petits épargnants, etc.

M. Bonnard - peut-être
parce que son parti ne par-
ticipe pas aux responsabi-
lités gouvernementales
mais est souvent affublé du
qualificatif de « conscience
du Conseil fédéral » - sut
garder la discussion à son
juste niveau : le peuple suis-
se a été habitué à vivre à un
certain niveau de bien-être,
sans avoir compris que les
temps ont changé ; la Con-
fédération a été la seule ad-
ministration publique suis-
se à effectivement mettre
en œuvre des mesures
d'économie, notamment
par le blocage du personnel
et d'autres réductions de

de Cécile Philippoz et l'étendue de
l'œuvre de Michel Roduit permet-
tent à la population de la région de
se familiariser avec des moyens
d'expression fort divers. Et le suc-
cès du vernissage de cette exposi-
tion, qui a réuni une foule d'amis
et d'amateurs samedi en fin
d'après-midi, est là pour prouver
que les organisateurs ont visé jus-
te.

Enseignante de profession, Cé-
cile Philippoz en est à sa première
exposition. Elle pratique la photo-
graphie depuis plus de cinq ans.

subventions. On attend en-
core le résultat de la nou-
velle répartition des tâches
entre l'Etat central et les
cantons, qui seront bénéfi-
ques pour chacun. L'objet
du vote de dimanche pro-
chain consiste à mettre un
peu d'ordre dans l'imposi-
tion indirecte, de corriger
partiellement la progression
à froid, tout ceci bien limité
dans le temps afin que la
Confédération suisse puisse
poursuivre ses tâches essen-
tielles et assainir sa situa-
tion financière qui n'est pas
bonne. L'alternative a bien
été rappelée par M.* Rey :
continuer selon les taux ac-
tuels, sans correction de la
progression à froid, ce qui
rapportera quelque 800 mil-
lions dans les caisses fédé-
rales par le biais de l'IDN,
en alourdissant notre bor-
dereau à tous.

L'accusation répercutée
par M. Magnin selon lequel
« l'impôt frappe davantage
les petits que les gros » ne
résiste à aucun examen ob-
jectif : preuve en est que les
trois quarts du produit de
l'IDN sont payés par le
12 % des contribuables.

Quant aux exemples ci-
tés par M. Fischer pour dé-
montrer que « Berne » dé-
pense comme si elle est ri-
che, ils contiennent une
part de vérité : effective-
ment un subventionnement
de 400 000 francs à une
fondation artistique à Zu-
rich est une tâche qui de-
vrait revenir au canton ou à
du mécénat privé - que l'on
n'a pas encore trouvé le
moyen, chez nous, d'encou-
rager -, faire un prêt sans
intérêt à une fondation qui
construit un foyer d'étu-
diants à Lausanne quand
on doit emprunter l'argent
soi-même ne semble pas de
la bonne gestion. Quant à
la fameuse bibiliothèque du
Poly de Zurich, son coût de
10 millions peut paraître as-
tronomique. Mais M. Fis-
cher devrait être le premier
à savoir que si la Suisse
veut survivre, elle ne le fera
que par l'application tech-
nique de ses recherches
scientifiques. Ce n'est donc
pas là qu'il faut faire des
économies.

Je ne sais pas si les télés-
pectateurs-électeurs s'y se-
ront retrouvés dans les
méandres de ce débat. En
tout cas les réalisateurs de
« Table ouverte » y auraient
puisé nombre de sujets qui
intéressent nos concitoyens.
Et qu'ils soient ici remer-
ciés d'avoir commencé
l'émission par un film
d'animation qui cadrait fort
bien le sujet.

P.-E. Dentan

« Le sujet est vaste et il permet des
possibilités artistiques étonnan-
tes » . En présentant une trentaine
de clichés, Cécile Philippoz entend
sensibiliser la population régionale
et l'intéresser à la photo. « L'idée
de la commission culturelle serait
de pouvoir créer un club photo à
Leytron... « .Marquée par l'amour
du pays (ses portraits attachants
ou ses paysages par exemple),
l'œuvre de Cécile Philippoz pour-
rait bien inciter certains de ses
concitoyens à l'imiter.

Contrairement à sa compagne
d'une exposition, le peintre lej_
tronnain Michel Roduit a déjà fré-
quenté de nombreuses galeries et
ateliers (ceux de Charles Wutrich,
Fred Fay ou Paul Messerli). Il a
choisi de présenter à son public un
large échantillon de ses œuvres.
Huiles, tempéra à l'œuf, sanguines
et dessins au crayon trahissent
souvent ce même attachement au
pays qui imprègne les photos de
Cécile Philippoz. Peintre figuratif
qui semble s'acheminer vers une
œuvre plus sobre tant dans ses for-
mes que dans ses couleurs, Michel
Roduit sait reconstituer le climat
chaleureux de sa région.
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ueux mons
PONT-DE-LA-MORGE (gé). - Samedi, aux environs de
18 h. 30, un terrible accident est survenu sur la route can-
tonale Sion-Martigny, à l'entrée est de Pont-de-la-Morge, à
la hauteur des caves du domaine du Mont-d'Or. Suite à la
violence du choc, les conducteurs des deux véhicules GE
47098 et VS 65100 ont été tués sur le coup. Sur les lieux de
l'accident, la vision était terrible.

Toute la circulation a été
bloquée pendant près d'une
heure. Comme les corps des
deux conducteurs étaient pris
dans l'amas des carrosseries
enfoncées et aplaties, il a été
nécessaire de solliciter l'inter-
vention de l'entreprise Willy
Fournier, de Sierre, équipée
d'un véhicule disposant de di-
verses machines et outils pour
dégager des personnes prises
dans une voiture accidentée.
M. Fournier est arrivé sur les
lieux en un temps record.

D'autre part, une fois les
corps dégagés, le juge instruc-
teur, en l'occurrence Me Ta-
bin, était sur les lieux afin de
pouvoir procéder, après le
constat des décès, à la levée
des corps.

Enfin, pour éviter de nou-
veaux accidents, il a été solli-
cité l'intervention des pom-
piers de Sion qui ont envoyé
trois hommes avec deux véhi-
cules ainsi que du matériel

LES IDENTITES
La police cantonale était en mesure de donner hier soir

les identités des deux victimes : il s'agit de M. Etienne Roh,
23 ans, domicilié à Sion, et de Mme Danièle Egli, 45 ans,
de Genève.

A la mémoire de M. Etienne Roh,
marié depuis quelques mois
SION - AVEN-CONTHEY. -
Etienne Roh, si tragiquement
fauché dans la fleur de l'âge,
était le fils d'Alphonse et Ma-
deleine Roh-Roh, d'Aven-Con-
they.

Il avait 23 ans. Au bénéfice
d'une excellente formation
commerciale, il était employé
administratif au garage du
Rhône à Sion, très apprécié de
ses chefs et de la clientèle.

En juillet 1981, il n'y a donc
que quelques mois, il avait

SION

Piéton tué
par une
voiture
SION. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 23 h.
05, un piéton, M. Antoine
Cotter, a été happé par une
voiture conduite par Mme
Marlène Casada, née en
1940 et habitant à Zinal.
L'accident s'est poduit à la
bretelle reliant la descente
de Platta à la route canto-
nale.

M. Cotter a été heurté
par l'avant de la voiture. II
a immédiatement été trans-
porté à l'hôpital, où il de-
vait décéder dans l'après-
midi de dimanche. M. Cot-
ter avait 43 ans et était père
de deux enfants. Il habitait
Sion.

M. Antoine Cotter, ori-
ginaire d'Ayent, était le fils
de M. Alfred Cotter. Ou-
vrier du bâtiment, U a tra-
vaillé dans des entreprises
locales puis il s'est établi à
Sion, où il travaillait com-
me carreleur.

A son épouse, à ses en-
fants et à toute sa famille,
nous présentons nos plus
sincères condoléances.

pour éponger l'huile et l'essen-
ce répandues sur la chaussée
et nettoyer les lieux.

Nous devons relever la
prompte et efficace interven-
tion de plusieurs patrouilles
d'agents de la police cantonale
valaisanne, des agents de la
police municipale de Sion, de
l'ambulance de Sion et, fina-
lement, des pompes funèbres.

Plusieurs témoins ont été in-
terrogés afin, tout d'abord, de
tenter de définir dans quelles
circonstances ce terrible acci-
dent est survenu. La position
des véhicules ne Démettait pas
de savoir lequel se rendait de
Sion en direction de Martigny
et lequel venait en sens inver-
se. Un oncle du conducteur de
la voiture valaisanne a déclaré
à la police que son neveu avait
quitté Conthey quelques ins-
tants avant l'accident

Nous présentons aux famil-
les des deux malheureuses vic-
times nos plus sincères condo-
léances.

épousé Mlle Marie-Noëlle
Dessimoz, de Daillon, infir-
mière à la clinique générale de
Sion.

Il était membre actif du FC
Erde, de caractère généreux,
ouvert à toutes les possibilités
de communication avec les
moins bien nantis, les déshéri-
tés, ceux qui souffrent

C'est un coup terrible pour
sa jeune femme, ses parents et
sa famille. Nous leur adressons
l'expression de toute notre
sympathie chrétienne.

Saillon: décès
SAILLON. - A la veille de la
fête patronale de Sainte-Cathe-
rine, la mauvaise nouvelle du
décès subit de Laurence Ray-
mond jeta la consternation au
sein de la population de Sail-
lon. Au retour de Martigny où
elle était allée faire ses provi-
sions pour la fête de famille,
elle s'affaissa, à vingt mètres
de sa maison, victime d'un ma-
laise cardiaque. Agée de 72
ans, elle se sentait en pleine
santé et n'avait jamais fait un
jour d'hôpital

Laurence Raymond, née
Crettaz, était l'épouse de Jo-
seph et la mère vénérée d'une
belle famille de sept enfants,
cinq garçons et deux filles. Le

LA «CHANSON VALAISANNE» EN FÊTE

50 ans... sur les sentiers valaisans
SION. - Pour simple
qu'elle fut, la fête de la
Chanson valaisanne n'aura
manqué ni de classe, ni de
chaleur, ni d'enhousiasme,
ni de gestes amicaux. Rien
de surfait, rien de tapageur,
seulement l'amour du
chant, la joie des retrouvail-
les et le plaisir de partager
ensemble le verre de l'ami-
tié et le lever de rideau.

Cinquante ans, c'est jeu-
ne et pourtant à la voir se
produire sur scène, on peut
immédiatement constater
toute la classe et la parfaite
maîtrise du chant de cette
société qui n'en est pas à
ses premiers pas. Cinquante
ans... sur les sentiers valai-
sans, des sentiers qui l'ont
menée vers l'Europe où elle
fut plus qu'une ambassadri-
ce de charme, mais une vé-
ritable référence du folklo-
re valaisan, une sorte de
« vedette » de la chanson.
Samedi, c'était la fête et

d'abord la joie des retrou-
vailles avec les anciens
chanteurs qui on fait eux
aussi les belles heures de la
Chanson. Plus d'une centai-

Fête de la Sainte-Cécile pour les sociétés locales
SION (gé). - En ce dimanche
ensoleillé et doux, les sociétés
locales ont fêté leur sainte pa-
tronne, sainte Cécile. Pour res-
pecter la tradition, l'Harmonie
municipale et les huit chœurs
et chorales se sont rendus en
l'église de Saint-Guérin en cor-
tège. La sainte messe a été cé-
lébrée par le doyen Charbon-
net, desservant de la paroisee
qui a souhaité la plus cordiale
bienvenue aux chanteuses et
chanteurs qui tout au long de
l'année se dévouent et se met-
tent au service de la commu-
nauté.

Dans son homélie, le doyen
Charbonnet a rappelé: «Le
langage permet de communi-
quer, de nous comprendre et de
nous enrichir. Mais il arrive
parfois que le langage soit aus-
si source d'incompréhension
car les mots sont ambigus. La
liturgie se termine par la fête
du Christ-Roi. Mais à notre
époque n'est-il pas déplacé de

de Mme Laurence Raymond
couple eut la douleur de perdre
deux petites filles, l'une à la
naissance et l'autre i six mois.

A côté de ses activités de
mère de famille et de ménagère
exemplaire, elle a participé très
activement aux tâches de l'ex-
ploitation agricole familiale.
Elle connut le travail parfois
contraignant de l'étable où la
journée commençait à 5 heures
le matin pour se terminer à 10
heures.

La somme énorme de travail
accompli par cette brave épou-
se, maman et grand-maman
n'altérait pas son sourire et la
grâce de son visage affectueux.
Elle était l'amie de ses voisines,
toujours heureuse de rendre
service.

ne d'amis qui se sont re-
trouvés dans une ambiance
propice faite de chaleur et
de bons souvenirs. Diplô-
mes de membres d'honneur
particulièrement beaux
dans leur style vieux par-
chemin, gerbes de fleurs et
belles allocutions ont mar-
qué cette réception à la-
quelle assistaient bon nom-
bre de personnalités du
monde artistique, culturel
et politique du Valais, em-
mené par le grand baillif ,
M. Maurice Vuilloud. Les
familles de Georges, Char-
les et Pierre Haenni hono-
raient de leur présence cet-
te réception et auront ap-
précié les gestes de recon- toutes plus belles les unes
naissance et d'amitié que la que les autres. Dans les
Chanson valaisanne tenait rangs du public on perce-
à faire pour rendre hom- vait l'émotion d'un ancien
mm*. _ _  _-*_-. _-. _-. _ -_ / •* _T , _-, _* _ -_._ -»_—._- _f *L* _ _ *_  _-1_«* _---'-^s - i*-»*  n M \ Â _-_ w rt _** I f  *_r_ -_ .iiictgc a _ca vjcu-ge», v_-.icu- _ ._ .__ ._ __ , îvi. ivicu _ci veuil-
les et Pigeon qui ont œuvré taz, d'un ancien président,
pour le plus grand bien de Laurent Walpen, de Mmes la dernière... » Dommage
la snr.iété T.à enrnre fleurs fieorces et Pierre Haenni nue ce fut la dernière car la— -———-— « —— -,_.._-__ ._ , _.-.-._.,, —.— ____ ._._.,
paroles toutes de sincérité de tous ceux qui, de près ou
et cnansons ont marque ces ae tom, ont vécu tes neures
minutes. de la Chanson valaisanne.

Une chanson d'un Haenni
Il convient de relever la puis celle d'un autre Haen-

superbe allure du buffet, ni, le tout lié dans une ger-

parler de royauté? Non, car
Dieu règne dans nos cœurs et
sa royauté est une heureuse
réalité. »

Au terme de la sainte messe
chantée magnifiquement p ar le
chœur Sainte-Cécile de la pa-
roisse, sous la baguette de M.
Marcel Coutaz, Chaque société
a présenté une pièce de son ré-
pertoire. Ce fut l'occasion pour
musiciennes, musiciens, chan-
teuses et chanteurs de se re-
trouver, de fraterniser en ap-
préciant un généreux apéritif
offert par la municipalité dans
la salle sous l'église de Saint-
Guérin.

Val d'Aoste: la voix des régions
d'Europe dans les Etats
AOSTE (emb). - Un colloque sur
ce thème aura lieu du 29 novem-

EUe déplorait les chicanes,
elle œuvrait pour la paix, l'en-
tente. Sincèrement chrétienne
elle éprouvait une joie profon-
de à participer aux pèlerinages,
à prier.

Demeurée jeune d'esprit et
de caractère, elle appréciait
voyager, découvrir de nou-
veaux paysages, d'autres visa-
ges. Elle aimait la vie.

Aujourd'hui, où subitement,
Laurence laisse un immence
vide, sans pouvoir dire au re-
voir aux siens. Nous sommes
en prière avec son époux Jo-
seph et sa famille et leur expri-
mons notre affectueuse sym-
pathie.

A. M.

froid et chaud, qui fut servi
à tous les amis de la Chan-
son, qui ont levé leurs ver-
res à la santé de la quinqua-
génaire et des membres de
la famille Haenni, et aussi...
à la bourgeoisie de Sion qui
< offrait » sa tournée !

Au lever de rideau, on la
retrouvait fringante et ani-
mée du désir de chanter à
pleine voix cette chanson
valaisanne. Ils se sont mis à
24 pour chanter les belles
heures valaisannes : le foin
et ses arômes, les vendan-
ges, les sentiers, la belle Va-
laisanne, des doux baisers,
des souvenirs, des fins du
soir et tant d'autres images

Les sociétés locales défilent

bre au 2 décembre prochain, à
Saint-Vincent.

La reconnaissance de spécifici-
tés régionales et leur consécration
par un statut d'autonomie s'inscrit
aujourd'hui dans un mouvement
général de restructuration de l'es-
pace européen. Longtemps traitées
comme contradictoires, les exigen-
ces de la modernité convergent
avec celles de la tradition et les im-
pératifs d'une gestion plus effica-
ce. Ils rejoignent la défense histo-
rique du particularisme toujours
menacé.

L'autonomie risque pourtant
d'être trompeuse si elle n'est pas
aménagée dans un système cohé-
rent qui organise l'insertion réelle
des collectivités régionales dans
les ensembles plus vastes qui les
englobent. L'absence d'une parti-
cipation effective dans les proces-
sus décisionnels les concernant ne
peut, en effet, que vider de subs-
tance leur autonomie formelle et
les laisser sous la dépendance du
pouvoir centralisateur des Etats.

L'étude comparée de l'organi-

be de chansons offerte en
guise d'hommage.

Une soirée qui s'est bien
accommodée des variations
du programme puisque
après les beaux costumes
d'Evolène ou de Savièse, les
tutus soyeux et nerveux des
danseuses de l'école de
danse de Mme Derivaz ont
pris possession de la scène
du théâtre. Tutus, tenue de
Far-West, foulards de soie
couleur de feu, ou harmo-
nies des violets et des mau-
ves, les élèves ont offert un
bouquet de fraîcheur à ce
public déjà conquis.

La Chanson retrouvait
son souffle et la scène pour
dire merci, un merci le plus
vibrant qui fut puisque le
public n'a pas lâché ses
amis et tapait des mains
sans relâche pour écouter
« encore une belle chanson,

que ce lui ia uerniere car ia
soirée en compagnie de la
Chanson valaisanne a passé
bien trop vite et le 51e an-
niversaire, c'est encore un
peu loin.

Danièle Delacrétaz.

sation régionale des pays euro-
péens montre que cette nécessaire
participation est rarement prise en
compte d'une manière satisfaisan-
te. Les vieux Etats répugnent, à
l'évidence, à s'associer les régions
en tant que telles aux décisions des
institutions nationales au sein des-
quelles continuent à prévaloir les
traditionnels principes unitaires.

Là se situe une des limites les
plus inquiétantes d'une autonomie
mal comprise. Sans participation
effective, la région est menacée
par les empiétements successifs,
intempestifs de l'Etat. Mais, simul-
tanément, elle se trouve privée de
l'indispensable amarrage et de la
perception de l'intérêt général sans
lesquels la défense égoïste de ses
différends risque de l'emporter
dans les tentatives centralisatrices.

Votre annonce
iei. \t-\i / __j ou oi



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.
oici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite

Parcourez-vous 30 ou 300 km
par juui r
Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré-
véler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous
faudra 300 km pour confirmer cette révélation — car
le moteur , la suspension et l'équipement de la 505
repondent intégralement aux impératifs de la con-
duite grand-routière.

§ 4-

Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3, 84,5 kW (117 ch DIN), boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed, protecteurs de flancs , lève
vitres avant électriques, condamnation centralisée, compte-tours . Fr. 21'600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel etTurbodiesel. Peugeot 505 a partir de ju ÎSJ (Peugeot 505 GR).

_m_ Lausanne: Garage Majestlc 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:
- -, * B '?. * J £ „ ' Gara9,e du Simplon, tél. 025/6319 02-Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 2817 - Champéry: Garage des Cimes,F Rey-Bel el. 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, tel 028/23 17 30 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51 - Martlgny-Crolx: R. Pont, Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24 - Montana-Village:
LSor 3?9? 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.
S A tel 028/46 20*21 " 

Schiffmann, Garage du Rhône, tél. 027/63 12 48 - Villétte: Garage de la Vallée, Berthe Droz, tél. 026/7 11 67 - Viège: Garage Rex

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

garantit — malgré la ca-
fiîffi„ffii_iT-T' "'"" 

IfS W-fri. nicule ou le gel — après
_ _ ¥ %J _̂__K5____ Î_____ _6K--

m If '~~W_ _ W w k  500 km? Ou le plaisir de

1̂ $&*. « iRSr
se jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel).

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

1PEUGEOT 505

L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par
cage) assurent à la 505 une stabilité et Pli tiy__ \ __ \_\, €1
une neutralité rares, même lors de '__ _m *¦* ̂  ^L\__\ 'yî&'$$§____ ____________________ _______!

changements brusques de direction. J|  ̂'¦ Ù'( _____ \ \W Jm
Ainsi qu 'une étonnante tenue de cap M W . ||^1 m I M
à haute vitesse et en freinage. IF J

nte
connaissances
ils vous confirmeront qu'on peut large-
ment prendre ses aises à vos côtés ou
sur la banquette arrière — et ils admi-
reront le riche équipement! ... A
propos: vérifiez donc une fois les réser-
ves de puissance de la 505 à pleine
charge.
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Vous obtene

espèces jusqu '
et plus. Remt
mesure: choisis
une mensualité
budget. Sur der
lités particulièrement basses. B protègent du froid

Remplir, détacher et envoyer! \V 8t de l'humidité.
¦̂ -î̂ JB B Grâce à la conception à
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C 587 ¦ chauds et secs.
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J Rue/No 
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| lité. 

I rniftoyeur 
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_ mensuel fr. 
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¦ d'enfants mineurs
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1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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ivisagez-vous
un achat? M

loncezpas! BI/fiL
us aiderons. ____ I .fïM.

nez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une ^TL_ '-li[u'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- H \t \_w
nboursement sur lités en cas de maladie, accident, H
sissez vous-même invalidité et couvre le solde de H |_es S6té adaptée à votre la dette en cas de décès. H —.
emande , mensua- Discrétion assurée! H __ \ ' nBITÏl

Prénorn ..
...PA/Lieu

Uit d
domicile ¦ la technologie
précédent né le ¦ I ; .- ¦îe. éiâi ¦ ¦ spatiale
sion civil _-. .' .'__. _ _ . _¦. _. ..ï ¦ Dans les instituts Scholl,

depuis? ¦ les magasins de
revenu loyer | B chaussures, les drogueries
fl.PJPJP.'.f.'.- .mBnsuel.Fr. . sS les pharmacies, les magasi

d'articles sanitaires et les
™?M. | M grands magasins.

(§^E ANNONCES DIVERSES ^Hj

De nouveaux cheveux -
un miracle?

Monsieur P. ne voyait
pas de solut ion à son
problème. Un jour , il se
décide à consulter
&EAUF0RT, et c'est . .
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

'routez ae

d concou

: ¦ y
Jl

..xi

Si vous n'êtes pas l'heureux gagnant en novembre, votre bulletin vou
permettra sûrement de retrouver le sourire en décembre.
Coupon ci-dessous à découper et à déposer dans l'urne mise en évi
dence d
sonnelle

,dresse e

el: 

DANS LES LOCAUX DU CERM
(Comptoir de Martigny)

Lea mercredi 25 et jeudi 26 novembre
de 10 à 21 heures

Aujourd'hui

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa joie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir, faire du
sport, se baigner,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hair-Weavlng lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

Tapis discount

rgener
nplon A

lilé
lotre march;
mur - coupons
iques

Chaque

^

¦e maaas
Tirage: 28.11 et 31.12.1981

_te

2.1
3.1 bon d'achat, valeur Fr. 250.-
4.1 bon d'achat, valeur Fr. 200.-
5.1 bon d'achat, valeur Fr. 150.-
6.1 bon d'achat, valeur Fr. 100.-

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

*£4Li
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne ¦ Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effîngerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90
Olten Wiesenstr . 10 062 21 81 71
Soleure Hauptgasse29 085 220648
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

r -jBa m
^BSggpP
BURGENER S.,

Route du Simplon 2

3960 SIER
027/55 03 55

rana
indise en stock
- milieux - tapis d'Orient

nmversai
e mois tirage au sort des prix suivants:
tapis d'Orient, valeur Fr. 1000.-
tapis d'Orient, valeur Fr. 500. -

j^Pg Discey^

'
"
v '

Les heureux gagnants seront avertis pe

Prénom: 

Entrée libre
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weoL^¦ QUALITÉ • PRIX • DESIGN

Descend,
s'incline
et pivote

80x140 / (360 °)

1822.-

Pied ROLLO
Equilibré
Cartouche à gaz

Appareil Joker
y compris
jeu de règlesLinge - vaisselle, d'exposition, Cartouche à gaz jeu de règlescédées à bas prix. | a J »

Echange-Location-Vente. I
Réparations toutes marques. J -̂_^J"

* ......

MAGIC ménager, Valais. I «POSITION VENTE •Tél. 027/22 73 21 83-7506# EXPOSITION VENTE :

mmmmmm____________wm____—^kmm~r

I 

Aigle (025) S. Amiguet 26 22 35 - Bienne (0321 Perrenoud 23 16 16 - Brigue (0281
Bureau Service 23 62 33 - Bulle 1029) Marel Bulle S.A, 27 1 B4 - La ChauH-de-Fond»
(039) Mérieull-Oonzé 22 12 08 - Echelle™ (021) Papechal 81 11 33 - Genève 1022]
Graphie Shop 43 72 10/Naville el Cie SA 43 6600/Papeterie Moderne 2B21 51 -
Gland 1022) Papeterie Savary 64 24 20 - Leusann* (0211 Baumann-Jeannerel SA.
20 30 01 /Navllle et Cie S.A. 20 63 31 /Gavillet S-A. 20 23 81 /Roulet S.A. 24 60 05 -
LuBanol091) Dolina 52 12 12/Saimu S.A. 54 76 54 - Monthey (025) Gaillard 71 24 12
- Montreux (021 (Kramer SA. 61 61 61 - Neuchâtel (038) Bolomey 25 97 38/MobiweII
s.àr.l. 24 59 61 - Porrentruy (066) Librairie Maître 66 13 42 - Romont (0371 Cartel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22 - La Sarraz (0211 Papeterie de la Sarra. 87 71 37 - Sion
(027) Pfefferlé 22 11 24 - Sierra (0271 Sureau Service 55 17 74 - Yverdon (024)
PapeterieChapuis21 20 91/PapeterieSchaar21 23 78

Radio - Art
B. Mûhlematter
Slon-027/22 22 53

Jusqu'au 31 novembre
1981

•Reprise de votre an-
cien téléviseur à un
prix imbattable.

36-4652

NEOLTEC: Agent gérvérel NEOLT pour la SUIIM- 1024 Ecu blem -Tél. 021/35 93 85

) NOUVEUISTE 
fr journal |

S

<  ̂ Yl WW _*
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Rabais 50%
sur toutes nos

vidéo-
cassettes
de démonstration
VHS-PAL+SECAM
(ayant servi moins de
dix fols).
Production: France,
Allemagne, USA,
Hong-Kong, Japon,
Hollande.
Location sans limite
de temps: Fr. 20.-.
Documentation 2. -
en timbres-poste.
Mondo-VIdéo-
Dlîtuslon (A)
Case postale 52
1000 Lausanne 7

Mme Mercedes
graphologue

cartomancien-
ne
résout tous vos pro-
blèmes d'affaires,
argent, amour et san-
té.

Téléphone
021/54 43 28 ou
021/54 00 75

22-162091

Accordage
pianos
réparations
vente
location.
Facilités
de paiement.

HUG Musique S.A.
Remparts 15, Slon
Tél. 027/2210 63

36-3200

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-
par moi»

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlorts
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

Offre exceptionnelle
(cause de transformation)

30 salons récents
classiques, rustiques, de style, d'angle

et canapés transformables
de qualité suisse à très bas prix

dès Fr. 800-

Comparez avant de choisir...

possèd*
stand

UB nau
permet c

pièc€
de fiabil

Votre horloger spécialisé

_IH_fii1Kvrf̂ >Jl**]p[tl '>.**J

Damien Sierro
Crans Bijoux

Place de l'Ancienne Poste
3963 Crans/VS

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr .̂ T_^
¦ Je rembourserai par mois Fr |
I
| Nom: I

I Prénom: , |

J Rue: NP *
1 N'VLocali.é: \I 1
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procredit I
! 1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,JJ M 3|



REMISE DES CERTIFICATS AUX APPRENTIS

«La Jeunesse montre l'homme,
comme le matin montre le four»
SION (gé). - Samedi matin, 1103 certificats de capacité ont été
remis aux apprentis de 101 professions différentes. La cérémonie
J été placée sous le signe de la joie et de la reconnaissance. Joie
de la récompense obtenue après tant d'années de travail et d'ef-
forts et reconnaissance à tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, ont collaboré à la préparation et à la formation de ces ap-
prentis. Joie aussi de constater que cette belle jeunesse valaisan-
ne est prête à se lancer dans la vie et à assumer ses responsabili-

M. Bernard Comby remet le diplôme aux apprentis ayant suivi les
cours de l'école professionnelle supérieure.

M. Gérard Follonier, directeur
du Centre professionnel de Sion,
s'adressant aux apprentis, aux
maîtres d'apprentissage et aux pa- que, les représentants des organi- la liberté et de la responsabilité.
rents des apprentis disait, avant sations professionnelles, patrona- Que la jeunesse garde son attitude
l'ouverture officielle de la céré- les et ouvrières, les membres de la courageuse, qu'elle développe son
morde : Bonjour, bravo et merci I commission cantonale des appren- sens critique et constructif , face à
Que cette fête soit l'expression de tissages, la commission des exa- la société dans laquelle nous vi-
votre joie légitime et d'un bonheur mens des employés de commerce, vons. Que la jeunesse réinvente
partagé avec vos parents, vos pa- les offices d'orientation scolaire et des rapports plus humains à tous
trous, vos associations et avec nos professionnelle, les chefs experts les niveaux de notre société. J'ai
autorités. Donner un sens à votre et les experts etc. confiance dans la jeunesse valai-
vie, c'est libérer en vous, toute vo- C _ M4_ • •„ i.L.,..._.....L sanne, car elle est volontaire et gé-
tre activité créatrice, sous l'éclaira- aouienir ia iormanon néreuse et croit en l'avenir du Va-
ge secret de ce que vous avez à de- M. Bernard Comby, chef du Dé- lais. En conclusion je dédie à cha-
venir. Vous êtes les ouvriers de parlement de l'instruction publi- cune et chacun cette pensée de
l'avenir et les artisans de l'infini, que a relevé dans son allocution Milton «La jeunesse montre
Apprenez, tout en restant présents les considérations suivantes : l'homme comme le matin montre
à vous-mêmes, à porter vos misé- Chers diplômés, je vous félicite vi- le jour...»
res dans la dignité, et votre gran- vement de votre réussite et vous
deur malgré vos pauvretés. Je vous souhaite plein succès pour l'avenir. Quelques Statistiques
souhaite le meilleur pour vous, Le certificat de capacité que vous 821 garçons et 393 filles se sont
pour vos familles, pour vos pa- venez de recevoir, est la consécra- présentés aux examens en 1981,
trons et pour tous ceux qui ont fait tion de nombreuses années d'ef- soit 866 dans les professions arti-
que vous êtes ici aujourd'hui ! forts et de sacrifices. sanales et 348 dans les professions

La fête a commencé par Tinter- Le Valais a accompli, durant ces commerciales. 1122 candidats ont
prétation, par l'imposante et excel- dernières années, un effort impor- été examinés en Valais, 1103 ont
lente fanfare des apprentis, dirigée tant dans le domaine de la forma- obtenu le certificat de capacité,
par M. Charly Terrettaz, de quel- tion professionnelle. En l'espace soit le 91,97%. 9 apprentis ont ob-
ques pièces de son répertoire. Puis de 25 ans, le nombre des apprentis tenu le diplôme de l'école profes-
M. Maurice Eggs, chef du service valaisans a plus que triplé. Il at- sionnelle supérieure,
cantonal de la formation profes- teint aujourd'hui, le chiffre record Une belle fête en l'honneur de
sionnelle, a eu l'avantage de sou- de 6457 apprentis. Les certificats cette belle jeunesse valaisanne qui
haiter la plus cordiale bienvenue à de capacité délivrés ce jour dans part dans la vie, qui prend ses res-
tous et chacun tout en relevant l'ensemble du canton se montent i ponsabilités.

«L' important, c'est la ligne»
SION (fl). - La galerie de la Gran-
de-Fontaine accueillait chaleureu-
sement ses invités, vendredi, com-
me à l'accoutumée, lors du vernis-
sage Charles Monnier. Rappelons
que l'artise genevois expose dans
le cadre d'une collective, qui réu-

| VOTRE CHEMINÉE
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.
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plus spécialement la présence de
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, les représentants des organi-

mt plusieurs sculptures de Fonta-
nella, des dessins de Michèle Leh-
mann et quelques lithographies de
Philippe Délèze.

«L'importance dans une galerie,
c'est la ligne !», exp liquait Mme
Andenmatten, l'âme de la Grande-

1798, dont 1103 pour le Valais ro-
mand et 695 pour le Haut-Valais.

Je saisis cette occasion pour lan-
cer un appel aux communes afin
que toutes les commissions d'ap-
prentissage, au niveau local, puis-
sent apporter un soutient indispen-
sable à la formation de nos ap-
prentis. Nous comptons beaucoup
sur elles, dans l'intérêt de la jeu-
nesse.

La mobilité du travail sous l'an-
gle professionnel et géographique
se développera encore dans les an-
nées à venir. Dans ce contexte et
afin d'offrir un maximum de
chances aux individus, il faudra
accorder une place prioritaire à
l'orientation scolaire et profession-
nelle, à la formation profession-
nelle, au recyclage, ainsi qu'à la
formation permanente. En outre, il
faudra crier, d'ici à l'an 2000,
quelque mille nouveaux emplois.
Nous devons continuer à bâtir en-
semble une société libre et démo-
cratique qui s'engage à réaliser le
postulat fondamental de l'égalité
des chances. Celle-ci exige donc,
de la part des enseignants, un ef-
fort accru d'ouverture et de com-
préhension à l'égard des enfants et
des jeunes, riches par leur diversi-
té. L'école devrait toujours donner
l'envie et la joie d'apprendre. Que
l'école de demain soit la source
permanente d'une vraie solidarité
humaine, en conduisant les en-
fants et les jeunes sur le chemin de
la liberté et de la responsabilité.
Que la jeunesse garde son attitude
courageuse, qu'elle développe son
sens critique et constructif , face à

Fontaine. Les quatre artistes ex-
posés ont déjà eu effectivement
l'occasion d'honorer la galerie de
leurs œuvres. Cette fidélité permet
au public de suivre l'évolution des
peintres et sculpteurs, de mieux les
connaître et les apprécier.

La finesse de Michèle Lehmann,
par exemple, suscite un émerveil-
lement toujours renouvelé. Une
scène quotidienne, presque banale,
une ménagère au marché ou deux
vieux sur un banc sont croqués
avec une sensibilité et un humour
inimitables. Face à une œuvre de
Michèle Lehmann, nous décou-
vrons à quel point nous ne savons
pas regarder. Ce qui est grave. Car
si nous concevons aisément que
l'artise « voit autrement, il nous est
tout de même désagréable de cons-
tater que nous ne « voyons » pas du
tout, ou si peu...

Parmi les toiles de Charles Mon-
nier, le p ublic a témoigné d'une
nette préférence pour ses paysages
ocres, à travers lesquels filtre la
chaude lumière du Midi.

Quant aux bronzes de Fontanel-
la, ils ont quelque chose de brut et
de travaillé à la fois, avec leurs
formes tarabiscotées et leurs re-
flets vieil or, oxyde de fer ou de
cuivre. Ils dégagent une vie qui est
l'inverse de la beauté froide. Du
reste, Fontanella choisit des sujets
for t s, puissants, bouillonnants
d'énergie : un taureau, des amants,
un « cheval avec cavalier et fau-
con »...

Quant à Philippe Délèze, eh
bien, puisqu'il expose ses premiè-
res lithographies, contentons-nous
d'éveiller la curiosité en révélant
les titres qu 'il a choisis : Avant-
après, Chemin pour deux nécro-
poles, Oui ou non...

Ses œuvres, d'une indubitable
maturité - comme quoi la valeur
n'attend pas toujours le nombre
des années - élisent domicile à la
Grande-Fontaine jusqu 'au 16 jan-
vier 1982. Toiles, dessins et sculp-
tures des trois autres artistes leur
tiennent compagnie, cela va de soi.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES OFFICIERS

Nouveau président et nouveaux statuts
SION (gé). -150 officiers et invités, ont, durant 3 heures, à la sal-
le du Casino, fait le point de la situation de la SVO, discuté du
Bulletin cantonal, de la Revue militaire, adopté de nouveaux sta-
tuts, élu un nouveau président et nommé deux membres d'hon-
neur. Le lieutenant-colonel Roland Favre a relevé plus particuliè-
rement la présence de MM. Hans Wyer, chef du Département
militaire, des commandants de corps Lattion et Mabillard, de
nombreux brigadiers, du chef de service SCF Salamolard, M. An-
dré Biollaz, président de l'Association des sergents-majors, du
Verein der Militarkiichenchef s et Feldweibelverein des Oberwal-
lis, sans oublier les anciens présidents de la société.

MM. Maurice Zermatten et Otto Supersaxo, nouveaux membres
d'honneur.

Puis, le président présenta quel-
ques réflexions sur les phénomè-
nes de civilisation, soit les acquis
et les traditions, les aspects évolu-
tifs de la capacité à la sécurité, les
espaces de liberté. Il a terminé son
exposé en souhaitant :

c Puissions-nous au sein de la« Puissions-nous au sein de la «Bulletin cantonal » Niklaus Julier, de Brigue. Les co-
SVO : Le Bulletin cantonal, au point de mités des deux sections ont été
- affirmer notre engagement per- vue rédactionnel, a adopté un sys- complétés et réélus,

sonnel et l'engagement de notre tème de rubriques. Il doit s'auto- Et au terme de cette assemblée,
association en matière de poli- financer. Une enquête a été faite une fête a été faite à deux nou-
tique de sécurité ; auprès de 1500 lecteurs. 178 d'en- veaux membres d'honneur méri-

- confronter notre potentiel de dé- tre eux ont donné une réponse. Il tants, le colonel Maurice Zerniat-
fense en convaincant de larges s'avère que la majorité demande ten, écrivain, ancien commandant
publics aux nécessités des be- que le Bulletin, en plus de son rôle du rgt inf mont 6, dont la candi-
soins matériels (armement, d'information, soit aussi un moyen dature a été magnifiquement pré-
équipements) et des besoins im- de formation des membres. sentée par le lieutenant-colonel
matériels (savoir-faire, instruc- Le tirage de la Revue militaire a Paul Mudry, et le brigadier Otto
tion) de notre armée ; sensiblement augmenté. Dès 1982, Supersaxo, ancien commandant

- valoriser les acquis qui reposent elle paraîtra sous une nouvelle de la br fu 11, tout aussi magnifi-
sur notre système de milice et présentation. Les responsables dé- quement présenté par le capitaine
une conception du combat dé- sirent qu'elle devienne une bonne Jean-Marie Schmidt.
fensif loin des solutions absur- revue professionnelle. Nous félicitons chaleureusement
des telles que pacifisme ou au- M. Hans Wyer, chef du Dépar- les deux nouveaux membres
très utopies du déclin ; tement militaire cantonal a appor- d'honneur de la SVO.

- promouvoir un rôle actif de la té les souhaits et encouragements La municipalité de Sion a offert
femme au sein de la politique de de l'Exécutif cantonal. Il a rappelé ensuite, dans la salle des Pas-Per-

, .sécurité et valoriser son intégra- que notre armée et notre , défense dus, un généreux apéritif et un re-
_ .tion dans l'armée ; ne peuvent pas exister sans de pas a réuni bon nombre d'officiers

.¦— améliorer la vision synthétique bonnes finances. Il faudra y songer et invités à la caserne.

Période difficile pour les enseignants
SION (fl). - L'Association valai-
sanne des professeurs de l'ensei-
gnement du premier degré orga-
nisait samedi une double assem-
blée. Une première partie réunit
les membres de la section bas-va-
laisanne, tandis qu'un deuxième
volet regroupait le Haut et le Bas
en une assemblée générale bien-
nale.

Au niveau de l'assemblée de
section, l'accent fut mis sur la né-
cessité d'un renouvellement indi-
viduel et de la formation perma-
nente. La loi scolaire exige un
grand effort d'attention et de réfle-
xion, effort qui relève particuliè-
rement du travail de section. A ce
propos, le président de l'Associa-
tion, M. Roger Fellay d'Orsières,
se déclara prêt à organiser des col-
loques dans les cycles d'orienta-
tion du Valais romand, dont la dé-
centralisation semble un bon
point. M. Fellay tient en effet à fai-
re profiter aux enseignants de son
expérience en tant que membre de
la « commission des 29» .

M. Fellay proposa de donner au
comité de section la possibilité de
comprendre sept membres au lieu
de cinq. Une modification des sta-
tus dans ce sens fut acceptée lors
de l'assemblée générale. Le comité
de la section romande se compose
donc, à partir de maintenant, de
Mmes Marianne Gros de Marti-
gny, Erik Barras de Montana, Ma-
rie-Claire Sierro de Sion (Saint-
Guérin), et MM. Freddy Roduit de
Conthey, M. Mathey de Leytron,
Roger Fellay et Bernard Premand
de Troistorrents, lequel prend la
présidence suite à la démission de
M. Fellay. A noter que ce dernier
accepta néanmoins de rester mem-
bre du comité de section, et de
continuer à assurer la présidence
du comité cantonal. A ses côté, M.
Premand et Mlle Sierro représen-
tent le Valais romand dans cet or-
gane, qui comprend également
quatre membres du Haut-Valais.

M. Roland Revaz, président de
la Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires
(FMEF) rappela , lors de l'assem-
blée générale, que la stabilité de
l'emploi et de la défense de l'ac-
quis social constituaient les préoc-
cupations majeures de cet organis-
me. Un secrétaire fédératif se tient
à la disposition de toute personne
qui aurait des difficultés au niveau
de son emploi. Une intervention

de la politique de sécurité par
une mise en évidence des inter-
dépendances et de l'intégration
de l'instrument « armée » aux
faits majeurs de la nation prise
dans sa globalité.

auprès de l'employeur dispense
généralement la fédération de re-
courir à une protection juridique.

Revenant sur un sujet très dé-
battu en ce moment. M. Revaz af-
firma qu'une compensation nor-
male du renchérissement serait ac-
cordée par l'Etat, soit 4,2 millions
de francs, alors que la compensa-
tion intégrale (3 %), s'élèverait à
7,7 millions)

En ce qui concerne l'AGF (Ana-
lyse générale des fonctions), son
dixième anniversaire en 1984 coïn-
ciderait-il avec son enterrement?
Le budget 1982 n'en fait pas men-
tion, relève M. Revaz, qui devait
ensuite citer les paroles d'un con-
seiller d'Etat : « l'AGF n'est pas en-
core enterrée, mais se trouve déjà
dans le cercueil!»

Les finances, sous toutes leurs
formes, constituaient donc un

A la découverte de Nendaz
avec Francis Michelet
SION (gé). - Le vernissage de l'ex-
position de M. Francis Michelet à
la galerie des Tanneries a déplacé
un très nombreux public, en ma-
jorité d'origine nendarde. Cela se
comprend et explique la popula-
rité de l'artiste.

Les peintures, les aquarelles et
les dessins sont disposés en grou-
pes dans les deux salles, de M. Mi-
chel Sauthier, magnifiquement
meublées. En effet , on trouve chez
lui toute une collection de meubles
anciens et d'objets divers.

M. Francis Michelet (ici avec sa
fille), présente des paysages, des
constructions particulières de sa
commune qu'il aime et qu'il dé-
fend envers et contre tout.

lors de la votation fédérale du pro-
chain week-end.

Le Département militaire fédé-
ral va introduire l'informatique,
.soit le système PISA. Cette déci-
sion s'est basée sur l'accord des
cantons. Ce système militaire est
très centralisé. Le canton du Va-
lais a donné son accord sous main-
tes réserves, soit la protection des
données (ne pas les utiliser à d'au-
tres fins) et que les compétences
cantonales soit strictement respec-
tées. L'assemblée a entérine la
proposition du comité de poser la
candidature de la SVO au Vorort
de la Société suisse des officiers.
Le lieutenant-colonel R. Favre en
sera le candidat.

Le projet de nouveaux statuts a
été adopté après une longue dis-
cussion pour savoir si l'on men-
tionnait que la SVO comprend
deux sections, celle du Bas-Valais
ou du Valais romand, et celle du
Haut-Valais. A un certain mo-
ment, on eut l'impression que no-
tre Républi que était en danger. Et,
finalement, les sections décideront
elles-mêmes de « leurs raisons so-
ciales »...
Election d'un nouveau
président

Pour une nouvelle période ad-
ministrative de trois ans, c'est la
section de la SVO du Haut-Valais
qui assumera la présidence du co-
mité cantonal. L'assemblée a ac-
clamé la candidature du capitaine
Niklaus Julier, de Brigue. Les co-
mités des deux sections ont été
complétés et réélus.

Et au terme de cette assemblée,
une fête a été faite à deux nou-

point essentiel des deux assem-
blées. Pour preuve supplémentai-
re, ajoutons qu'il fut demandé aux
membres de la FMEF et de l'as-
sociation de passer les cotisations
mensuelles de 3 à 4 francs : l'assis-
tance obtempéra avec magnani-
mité, pour ne pas dire enthousias-
me... Autre point fort : le travail
actif des sections, qui devraient
parvenir a une solution commune
en mars 1982 à propos de la loi
scolaire.

Et puis une petite note lumineu-
se pour clore les débats : l'offre
d'un apéritif faite par la représen-
tante de la commune de Sion,
Mme Juliette Mathys. Heureuse-
ment que la qualité de la gastro-
nomie et du vin valaisan ne sui-
vent pas la tendance ascendante
générale...

Du coteau de Basse-Nendaz, il
conduit le visiteur dans les hauts,
les mayens, les alpages à la décou-
verte d'un sous-bois, d'un étang,
de quelques vieux chalets, d'un
torrent et ainsi de suite. A sa ma-
nière l'artiste fait apprécier la
commune. Ses aquarelles, toute de
fraîcheur et de teintes, plaisent.
Les dessins au crayon ou au fusain
frappent par le mouvement des su-
jets présentés, des personnages en
particulier. C'est le cas des sangui-
nes représentant l'attitude de per-
sonnages-types de la région.

Cette exposition est ouverte tous
les jours jusqu'au 6 décembre pro-
chain de 14 heures à 18 h. 30. Ne
manquez pas de la découvrir.
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irand chapitre et belle soirée

BRIGUE (mt). - Sous le haut pa-
tronage du président du Conseil
d'Etat, M. Franz Steiner, sous le
sceptre du grand maître Michel
Lehner de Crans-Montana, en pré-
sence de délégations romandes, la
Commanderie valaisanne des any-
setiers du Roy a tenu chapitre, sa-
medi soir à Brigue, avec en toile de
fond le majestueux château Stoc-
kalper et ses différents salons.

Tout a commencé en la salle du
conseil bourgeoisial, joliment dé-
corée, avec les amicaux souhaits
de bienvenue prononcés par le
maire de la commune, Me Werner
Perrig et ses propos pleins de-
louanges et d'admiration à l'adres-
se ae tu eonirene ei ae ses uigm-
taires. Le généreux verre de l'ami-
tié tiré de charmes séculaires, servi
par les membress du conseil bour-
geoisial en personne, le bourgmes-
tre Alois Kampfen en tête, qui se
sont fait un plaisir d'offrir le divin
nectar au nom de la noble com-
munauté bourgeoisiale de l'en-
droit.

Puis, à l'étage supérieur, en l'im-
posante salle des chevaliers, les di-
gnitaires plus titrés, revêtus de
leurs somptueux ornements, ont
procédé à l'intronisation de deux
nouveaux membres : M. Pierre Bu-
ser de Martigny et César Jagger, de
Brigue, respectivement présentés
par les maîtres Jean-Pierre Favre
et Louis Tissonnier.

En suivant le chemin des ou-
bliettes, l'honorable compagnie
s'est retrouvée à la salle à manger
du conseil bourgeoisial et de ses
invités, attenante au salon à boire
du grand Stockalper. Deux centres
fraîchement restaurés, avec une
réussite remarquable, surtout dans
le mariage de l'ancien - dont l'ori-
gine remonte au XVIe siècle - et le
nouveau.

Au même titre et aux capacités
professionnelles égalant celles des

90 ans et une exceptionnelle
SIERRE-GLAREY (jep). - Cinq leur président MM. Victor Berclaz
petits-enfants, quatre enfants et et René Esselier remettaient au ju-
surtout une épouse nonagénaire, bilaire leur traditionnel présent ,
tel est l'exceptionnel entourage de Outre ce bel anniversaire, la famil-
M. Pierre Antille de Glarey. Ce le de M. Pierre Antille était réunie
dernier, doublement Sierrois car ci-
toyen et bourgeois, fêtait samedi à
son tour ses 90 ans d'existence.
Pour marquer l'occasion commune
et bourgeoisie, représentées par

Les 90 ans d'un président
SIERRE - CHIPPIS (jep). - U n
président nonagénaire, la chose est
assez rare. Pourtant la chance a
souri à M. Edouard Devanthéry,
car c'est de lui qu 'il s'agit.

M. Devanthéry, pourtant origi-
naire de Chalais, était nommé en
1928 conseiller communal de
Chippis. A l'issue de cette première
période durant laquelle il fonc-
tionna comme secrétaire, il fut élu
président de la commune, charge
qu'il accomplit durant six p ériodes
soit jusqu'en 1956. Outre cette
fonction politique, M. Edouard
Devanthéry à qui l'on octroya la
bourgeoisie d'honneur de Chippis ,
travailla durant 40 ans auprès de
l'Alusuisse de Chippis.

Samedi, entouré de toute sa bel-
le famille, trois enfants et six pe-
tits-enfants, ainsi que d'une p léia-
de de personnalités de la région, le
jubilaire célébrait donc dans la

Braderie Sainte-Catherine

La foire
SIERRE (jep). - Après trois
jours de pleines réjouissan-
ces, qui ont permis plus
particulièrement aux en-
fants, aux malades, aux
handicapés ainsi qu'à tous
les paroissiens de se retrou-
ver tour à tour à la grande
halle de fête de la braderie,
l'heure est aujourd'hui à la
foire.

Dès 9 h. 30 la journée
sera animée par Gil Aubert
en complicité avec le Trio
Edelweiss. De 18 à 20 heu-
res, les Zachéos se produi-
ront avant d'introduire
l'élection de la reine des
Catherinettes 1981, clou de
cette journée. Avis aux
femmes célibataires de plus
de 25 ans 1

fameux maîtres-queux contempo-
rains, le chef Schwery - et sa re-
marquable brigade - ont apporté
tout leur savoir et leur passion des
choses bien faites, dans la confec-
tion et le service d'un menu irré-
prochable. La qualité et la tempé-
rature des vins en plus, la morosité

Décès de

SIERRE (jep). - On apprenait hier
à Siene, le brusque décès, à l'âge
de 89 ans, de M. Raoul PeUanda,
géomètre officiel.

Né à Sierre le 25 mars 1892, M.
PeUanda a, après avoir effectué
ses écoles primaires à Sierre, fré-
quenté le collège à Sion puis le
technicum de Fribourg où il obtint

pour célébrer un événement d'une
rare exception, les septante, oui /u
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grands-parents. Nos p lus vives f é -
licitations à ce couple fidèle!

simplicité, ses 90 ans. Nous profi- mW-^.m..m.m.m---^mmm----_W---̂ m mm_- -***̂ ___________________*̂ *̂ *«
tons de l'occasion pour lui réitérer Mme et M. Alphonsine et Pierre Antille, deux alertes nonagénai-
nos félicitations . res, fidè les complices depuis 70 ans.

Du théâtre à La Sacoche
SIERRE (jep). - Présentation dé-
risoire de la vie sous sa forme la
plus frustre, la plus injustifiable, la
plus incommunicable, voilà suc-
cinctement résumée l'intense pré-
sentation théâtrale dont nous a
gratifié vendredi, le Centre dra-
matique des Pays de Loire. Pour
sa halte à la Sacoche sierroise, cet-
te admirable complicité provincia-
le composée de Pierre Mégemont,

Sierre: 160 nouveaux
citoyennes
SIERRE (jep) . - C'est en présence
du conseil communal in corpore
que la commune de Sierrre a pro-
cédé vendredi à la cérémonie de
promotions. Sur les quelque 160
jeunes gens et jeunes filles ayant
atteint leur majorité cette année,
plus d'une septantaine se sont re-
trouvés à l'hôtel de ville pour cette

en moins, en un mot, tout un pro-
gramme gastronomique à faire ve-
nir l'eau à la bouche.

Le repas s'est évidemment pro-
longé, bien sûr, aux sons d'une
musique douce et sous le signe
d'une ambiance extraordinaire.

M. Raoul
son diplôme de géomètre. Par la
suite, il travailla dans un premier
temps pour l'Etat de Fribourg,
pour lequel il entreprit des travaux
de registre foncier dans la région
de Bulle, puis dans divers bureaux
de Suisse allémanique. Durant la
première guerre, il obtint le grade
de caporal, puis celui de fourrier.
En 1919, il ouvrait son propre bu-
reau de géomètre dans la cité sier-
roise. Quelque temps plus tard, il
était nommé conseiller communal.
A cette charge qu'il occupa une
première fois durant huit ans, il di-
rigea le secteur des travaux pu-
blics. Son entreprise ayant pris de
l'ampleur, il décida d'abandonner
la politique ; cette rocade fut de
courte durée, puisqu'en 1924, à la
mort du président Bonvin, il fut
rappelé à son poste. En 1926, il ob-
tenait la représentation de la mai-
son Colas, entreprise d'asphaltage,
pour l'ensemble du canton. A par-
tir de cette époque sa vaste entre-
prise, gagna continuellement en
importance. Aujourd'hui outre la
construction de route et le bureau
technique de géomètre, cette der-
nière comprend un garage, une
carrière et une distillerie.
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Alain Hitier et Daniel Brémont
avait jeté son dévolu sur l'un des
chefs-d'œuvre d'un des plus di-
gnes représentants du théâtre de
l'absurde, le Gardien d'Harold
Pinter. Fortement marquée par
Kafka, Genêt et Becket cette
œuvre de Pinter, dont les person-
nages recherchent constamment et
en vain leur identité, a trouvé en
Pierre Mégemont un génie de la

et citoyens
manifestation au cours de laquelle
M. Victor Berclaz, président de la
commune a rappelé l'importance
de cette étape. A l'issue de la tra-
ditionnelle agape, citoyens et ci-
toyennes fraîchement promus ont
reçu le fameux ouvrage d'histoire
de M. Michel Salamin Le Valais de
1789 à 1940 (notre photo).

Interventions cTAir-Zermatt et d'Air-Glacier
ZERMATT. - Trois interventions
d'Air-Zermatt, dans la journée de
samedi. Tout d'abord au glacier du
Théodule où un skieur a été vic-
time d'un malaise aigu ; l'hélicop-
tère, avec à son bord un médecin, a
transporté le malade à Zermatt.
Un peu plus tard, un appareil était
mandé dans la région de Tourte-
magne : un groupe de promeneurs
longeait un bisse gelé. A un mo-

PeUanda
Marié, père de trois enfants,

deux fils, dont l'un devait décéder
en 1962, et d'une fille, M. PeUanda
eut, en 1965, la douleur de perdre
son épouse. Outre ses fonctions
pubUques, U était membre fonda-
teur de la section sierroise du Club
alpin suisse et de la section sierroi-
se de la Société fédérale de gym-
nastique ainsi que membre du Ro-
tary-Club de Sierre.

A sa famille ainsi qu'à ses pro-
ches et ses amis, le NF présente ses
sincères condoléances.

VAL D'ANNIVIERS

Chute mortelle
ZINAL (jep). - Hier en fin
de matinée, les frères Jac-
ques et Jean Epiney effec-
tuaient une excursion dans
la région de la cabane du
Petit Mountet. Au lieu dit
«Le Vichiesso », situé à l'is-

m_Z _ _ _ _ \_m_ Z _V J_. I 1ue M- Jean EPmey perdit
l-fj-P»! |QJ l'équilibre et chuta dans le

ravin situé en bordure, sur

t

traduction. Metteur en scène et
« sordide » acteur de cette pièce
lancinante dans ses prémices, de
par son intensité de jeu, U crée
soudain avec la salle , une compli-
cité dont le spectateur ne peut se
détacher. L'extraordinaire présen-
ce du langage quotidien, avec son
radotage, ses redites, ses méprises,
sa vulgarité, un langage que rend
plus efficace la remarquable scien-
ce des silences, hélas troublée par
la débile percussion d'un bal trop
voisin, a emporté l'entière Sacoche
quelque peu délaissée. Gare à l'éli-
tisme que des tarifs par trop élevés
pourraient engendrer.

Le CAS Sierre
s'est réuni
SIERRE (jep). - C'est sous l'éphé-
mère présidence de M. Pierre
Amoos, le président Jean-Bernard
Rouvinez étant absent pour cause
dé maladie, que le groupe de Sier-
re de la section Monte-Rosa du
Club alpin suisse a tenu samedi
soir sa traditionnelle assemblée gé-
nérale et soirée annuelle à l'hôtel
Terminus. Cette séance, au cours
de laqueUe l'assemblée a admis 14
nouveaux membres dont 7 fem-
mes, a permis aux différents res-
ponsables des courses, de la ca-
bane, des vétérans, des O), etc. de
présenter leur rapport d'activité.
Outre la présentation de diaposi-
tives de différentes sorties, l'as-
semblée a notamment pris con-
naissance des nouveUes taxes de
cabanes qui vont subir, dès l'an
prochain, une nouveUe augmenta-
tion.

A l'issue de cette assemblée, les
membres se sont retrouvés pour
leur plus que traditionnelle chou-
croute.

ment donné, l'un d'eux glissa dans
ce bisse et fit une chute de 150 mè-
tres. Assez sérieusement blessé, il
a été transporté à l'hôpital de Viè-
ge.

Enfin, de nouveau au glacier du
Théodule, deux skieurs se sont té-
lescopés; fortement blessés lors de
ce choc, ils ont été transportés à
l'hôpital de Viège.

sue de la première rampe
qui quitte le Pla-de-la-Lé,
ils entreprirent la traversée
d'une plaque de glace qui
recouvrait le chemin con-
duisant à la cabane. A un
moment donné, voyant
qu'ils n'y parvenaient pas,
ils décidèrent de rebrousser
chemin. C'est à cet instant

SION. - Du côté d'Air-Glaciers,
on comptait hier soir également

CHAMPÉR Y

Grièvement blessé après
une chute de 150 mètres
CHAMPÉRY (cg). - Dimanche,
vers 12 h 30, M. Hervé Medico,
âgé de 24 ans, employé postal à
Monthey - où U est domicilié - se
rendait avec M. Roger GiUabert ,
de Champéry, au chalet des Me-
tecoui, après avoir atteint la région
de Rossetan en jeep. C'est lors de

plus d'une centaine de mè-
tres. Le malheureux fut tué
sur le coup. La dépouille
mortelle fut acheminée à la
moreue de Sierre nar un hé-

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues lors du décès de

licoptère d'Air-Glaciers.
M. lean Epiney, 35 ans,

fils d'Albert, était domicilié
à Sierre. Père de trois en-
fants, il travaillait auprès de
l'entreprise sierroise
Troesch. M. Epiney était de
plus membre actif , en qua-
lité de fifre, du Corps de
Dieu de Borzuat.

A sa femme, ses enfants,
ainsi qu'à sa famille et à
tous ses amis, le NF présen-
te ses sincères condoléan-

IN MEMORIAM

Monsieur
Francis GAILLARD

24 novembre 1980
24 novembre 1981

Un an déjà que tu nous as
quittés ; ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Châ-
teauneuf-Conthey, le mercredi
25 novembre 1981, à 19 h. 30.
Ton épouse et famille.

Madame
Germaine VANNAY <

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, l'ont entourée et ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
Un merci particulier :

- au clergé de Monthey ;
- aux docteurs Léonce et Benoît Delaloye et Alain Rouiller ;
- au personnel de l'hôpital de Monthey.

Monthey, novembre 1981.

trois interventions. L'une à la Ro-
sablanche (Nendaz) où.le jeune
Pierrot Praz, domicilié à Sion, fils
d'Augustin a fait une chute dans
une crevasse; le pilote Pouget l'a
transporté à l'hôpital de Sion.
L'état de santé du blessé n'inspire
pas d'inquiétude.

Les deux autres accidents - éga- |
lement des chutes - se sont pro-
duits au Petit-Mountet et à Cham-
péry.
(Voir ci-dessous).

rapproche du chalet de Metecoui
(ait 1700 m) que M. Medico, en
traversant le lit d'un ruisseau gelé,
fit une chute dans le lh de celui-ci,
transformé en toboggan par la gla-
ce. C'est ainsi qu'U glissa sur 150
m environ, sans pouvoir s'accro-
cher à une aspérité quelconque.
Il fut secouru par Roger GiUabert
qui, constatant l'état du blessé,
donna l'alerte à Champéry. Cest
par un hélicoptère d'Air-Glaciers
que M. Medico a été transporté à
l'hôpital de Monthey puis au
CHUV à Lausanne, vu la gravité
de ses blessures. Nous souhaitons
à M. Medico, bien connu des al-
pinistes de la région, un prompt et
complet rétablissement.

EN SOUVENIR DE
Nestor

DÉLÈZE

22 novembre 1980
22 novembre 1981

Cher Nestor, pourquoi si tôt ?

Ton souvenir est comme un li-
vre aimé qu'on lit sans cesse et
qu'on n'a pas refermé.

Si ta place reste yide au milieu
de nous, malgré le temps qui
passe, rien ne la remplace.

Eternelle est ta présence dans
nos cœurs comme le soleil sur
la rose.

Tes parents,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à son intention le
mercredi 25 novembre 1981; à
19 h. 30, à Fey.



t
Dieu a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
r Martine

MÉTRAILLER-
RUDAZ

membre de l'Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes
tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie décédée pieuse-
ment à la maison Saint-François, à Sion, le dimanche 22 novem
bre 1981, dans sa 87e année, après une longue maladie.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Monsieur Jean MÉTRAILLER, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre PFAMMATTER-MÉTRAILLER, à

Sion ;
Monsieur Jean-Pierre PFAMMATTER , à Genève ;
Monsieur Pierre MÊTRAILLER-GABRIEL, ses enfants et

petits-enfants, à Versailles et au Chesnay ;

ainsi que les familles parentes et alliées RUDAZ, THÉODO-
LOZ, SOLIOZ, RAVAZ, STEINEGGER , LOCHET, DUCAR-
TON, BIOUX, CARRUZZO, BRUTTIN , MÉTRAILLER,
CRETTAZ, MAURY.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 24 novembre 1981,
à 10 h. 30, en la cathédrale de Sion.

Le corps repose à la maison Saint-François, à Sion. La famille
sera présente aujourd'hui lundi 23 novembre , de 18 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes. Pensez à la
Fraternité des malades, c.c.p. 19-6907.

Priez pour elle !

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame veuve Berthe REY-REY, à Lens ;
Madame et Monsieur Jacques EMERY-REY et leurs enfants, à

Lens ;
Madame et Monsieur Jacques BAGNOUD-REY et leurs enfants ,

à Icogne ;
Madame et Monsieur Albert SALAMIN-REY et leurs enfants, à

Noës ;

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

Monsieur
Gustave REY

dit «Toti »

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami en-
levé à leur tendre afffection le 22 novembre 1981, à l'âge de 51
ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu le 24 novembre 1981, à
10 h. 15, en l'église de Lens.

Domicile mortuaire : c/o M""* Berthe Rey, à Lens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1930 de Lens

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Gustave REY

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

t
¦ La boucherie Mudry- Wiilommet, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Carmélite VALETTE

belle-mère de M. Jean Wiilommet.

Pour les obsèques, on est prié de consulter l'avis de la famille.

t
Vous font part du décès de

François VISCOLO
1912

Son épouse :
Aline VISCOLO-BERTHOLET, aux Agettes ;

Ses enfants et petits-enfants :
Claudine et Jean-François LÉGER, Fabrice et Cédric. à Veyriei
Ginette et Charles-André DELALOYE, Gaétan, Valia et Joane

Ardon ;
Françoise et Jean-Daniel PITTELOUD, à Monthey ;

Sa belle-mère :
Julie BERTHOLET, à Saillon ;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères :
Nonciade et Théo ANTHAMATTEN, à Clarens, et famille ;
Anne et Maurice MORIER, à Sierre, et famille ;
Hélène VISCOLO, à Lausanne, et famille ;
Jean et Francine BERTHOLET, à Saillon, et famille ;
Julien et Odette BERTHOLET, à Sion, et famille ;
Germain et Rose-Marie BERTHOLET, à Vallorbe, et famille ;

Son filleul :
André VISCOLO, à Montana, et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amis.

La messe sera célébrée en l'église d'Ardon, le mardi 24 noveml
1981, à 10 h. 30;

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser a
handicapés valaisans, c.c.p. 19-9850.

Le corps sera incinéré.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La Société anonyme d'électricité d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François VISCOLO

qui durant de longues années fut leur dévoué collaborateur.

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

t" "
La cagnotte des cartes «La tourne»

a la profonde douleur de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
François VISCOLO

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

t
Le Mouvement social indépendant valaisan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CARRUZZO

beau-père de M' Gérard Perraudin, président d'honneur
mouvement.

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

t
Le parti démocrate-chrétien de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CARRUZZO

père de M. Félix Carruzzo, dévoué président de la municipa
de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame Marie-Noëlle ROH-DESSIMOZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse ROH-ROH, à Aven ;
Madame et Monsieur Michel LATHION-ROH et leurs enfants, à

Sarclentze ;
Madame veuve Estelle ROH-PAPILLOUD et ses enfants, à

Aven ;
La famille de feu Joseph ROH, à Aven ;
Monsieur et Madame Louis DESSIMOZ-GASPOZ, Daillon ;
Monsieur et Madame Pierre-André DESSIMOZ-RAPILLARD et

leurs enfants, à Sensine ;
Mademoiselle Nicole DESSIMOZ, à Daillon ;
Monsieur Pascal DESSIMOZ, à Daillon ;
Monsieur Eric DESSIMOZ, à Daillon ;
La famille de feu Eloi DESSIMOZ, à Daillon ;
La famille de feu Lucien COTTAGNOUD, à Erde ;
La famille de Louis GASPOZ, à La Luette-Saint-Martin ;

ainsi que les fajnilles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne ROH

d'Alphonse

leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain et ami décédé accidentellement, dans la paix du
Christ, le dimanche 22 novembre 1981, dans sa 23e année.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église
de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, le mardi 24 novembre
1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 novembre
1981, de 19 à 20 heures.

Levée du corps à 10 heures devant l'église.

P. P. L.

La classe 1958 d'Aven
a le regret de faire part du décès de son cher ami et contempo-
rain

Monsieur
Etienne ROH

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

t
La direction du garage Sédunois S.A., à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne ROH

son très estime et fidèle collaborateur.

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

Le personnel du garage Sédunois S.A., à Sion
a le profond chagrin de faire part du décès de ^

Monsieur
Etienne ROH

leur très cher collègue et ami

La volée 8 Le FC « Carburateur »
de l'Ecole d'Aven-Conthey

d'infirmieres-assistantes a le prof0nd regret de faire
de Monthey part du décès de

«Les Glaneuses»
a le regret de faire part du dé- MonsieWcès de . Etienne ROHMonsieur . . , ._ . .  membre du club.Etienne ROH

, , ... Pour les obsèques, prière deépoux de leur collègue et amie consulter Vavis de ja famille.Mane-Noelle Roh.

Pour les obsèques, prière de ,
consulter l'avis de la famille. pub|iCitaS 21 21 11



t
Madame Bertha DEVAUD-BESSE-MARCLAY, à Monthey ;
La famille de feu Pierre-Joseph DEVAUD ;
La famille de feu Emile BESSE-MARCLAY, à Monthey ;
La famille de feu Edouard MARCLAY ;

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

Monsieur
Oscar DEVAUD

retraité Giovanola

leur cher époux, frère ,~beau-frère , beau-père, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami survenu à l'hôpital de Monthey le diman-
che 22 novembre 1981, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 novembre 1981, à 10 heures.
Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente ajourd'hui lundi 23 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : route du Morneau 28, Le Chili, 1870
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï
Madame Marie-Jo COTTER-JOLLIEN et ses enfants Sandra et

David, à Sion ;
Madame veuve Angèle JOLLIEN-COURTINE, à Savièse ;
Monsieur et Madame René COTTER-CROT, à Martigny ;
Madame et Monsieur Camille MOTTIER-COTTER et leur

enfant, à Renens ;
Monsieur et Madame Roger COTTER-SAVIOZ et leurs enfants,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Marcel COTTER-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Alphonse COTTER-CONSTANTIN et leur

enfant , à Ayent ;
Monsieur et Madame Paul JOLLIEN-DEBONS et leur enfant , à

SîîVlfiSG "
Monsieur et Madame Henri JOLLIEN-HÉRITIER et leur enfant ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Daniel JOLLIEN-BEURLA, à Savièse ;
Monsieur Bernard JOLLIEN, à Savièse ;
Mademoiselle Vereine JOLLIEN, à Savièse ;

—— —— ; ' ~ _̂âHainsi que les familles parentes JÉ&
et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

-Monsieur _ f̂ii n̂r
Antoine ' \ **|

COTTER _ ^_________ 1
leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et par-
rain, survenu accidentellement dans sa 43e année, à l'hôpital de
Sion, le 22 novembre 1981.
La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 24 novembre
1981, à 10 h. 30, à l'église de Saint-Guérin.
Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui de 18 à 20 heures.
Le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

t
La classe 1938 d'Ayent

a le regret de faire part du décès de leur contemporain

Monsieur
Antoine COTTER

Sa classe se réunira aujourd'hui lundi 23 novembre, à 19 h. 30, au
café du Réservoir, à Sion.

L'entreprise Bochatay & Cie S.A.,
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland MONNET

frère de son fidèle employé Gustave.

Les obsèques ont eu lieu le dimanche 22 novembre 1981.

t
Madame Lucie EPINEY-BONVIN et ses enfants Didier, Vincent

et Cédric, à Sierre ;
Madame Albert EPINEY-THEYTAZ, ses enfants et petits-en-

fants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste BONVIN-THELER , leurs

enfants et petits-enfants, à Corin ;

ainsi que les familles parentes , ;t#;$________ ____ 
mÊÊM

alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de ~~& Jm

Monsieur # ^p& »^
Jean C

EPINEY gÀ
leur bien cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, ne-
veu, filleul, oncle et cousin survenu accidentellement, dans sa
36e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mardi 24 novembre 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en son domicile, chemin de l'Industrie 25, à
Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison Troesch & Cie S.A., à Sierre.
ont le profond regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Jean-Camille EPINEY

leur estimé collaborateur et collègue de travail.

^̂̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂

t t
Madame veuve Césarine GIA- Le Mouvement

CHINO-LUGON, à Ver- social indépendant
K„ nayaz ; 

* M A  T r de SaillonMonsieur et Madame Julien
LUGON-MULLER, leurs a le grand regret de faire part
enfants et petits-enfants, à du décès de
Vernayaz, Naters et Lausan- Madame

Monsieur et Madame Salva- Laurence
tore VILLA, leurs enfants et w-, . *V r_/f _"_TVrr_petits-enfants, à Vernayaz et i\A Y JV1LIJM Li-
en Italie ; CRETTAZ

ainsi que les familles parentes, mère d'Hervé, ancien conseil-
alliées et amies ont la grande ler communal,
douleur de faire part du décès
de Pour les obsèques, prière de

, consulter l'avis dev_a famille.
Mademoiselle ___________________________

Rosalie LUGON j
leur très chère sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cou- , i_e pc Leytron-Saillonsine, parente et amie survenu vétéransdans sa 86e année, après une
longue maladie courageuse- a le profond regret de faire
ment supportée, munie des sa- part du décès de
crements de l'Eglise. __ ¦ ,

Madame
La messe de sépulture aura Laurencelieu en l'église paroissiale de _ . -viiit/ îvTT.Vernayaz, le mardi 24 novem- RAYMOND
bre 1981, à 15 heures. - _ . „ ¦_ _ ,mère de son membre Martial.
Le corps repose en la salle pa- T , - ..
roissiale de Vernayaz où la fa- Les °bs.Tes„. °̂  llCU uU~
mille sera présente aujourd'hui J0"*?1 î1™ [u"̂  

23 
novembre

lundi 23 novembre 1981, de 1981' a 10 n' 30-
19 à 20 heures. tt

____
w
___

m
________________

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
Baa^̂ ^iHBaiHHHai L'Association suisse

t
des arbitres

région valaisanne
_ -r, o •¦¦ a le profond regret de faire
Le FC Saillon part du décès de

a la grande douleur de faire ««• i
part du décès de Madame

Madame Laurence
Laurence RAYMOND

RAYMOND mere * ê son couegue Bernard
Raymond,

longtemps dévouée à la cause
du club et grand-maman de Pour les obsèques, prière de
Claudy et Jean-Yves, joueurs. consulter l'avis de la famille.

t
Le Mouvement social indépendant de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame «
Laurence RAYMOND

belle-mère de M. Etienne Perrier, député.

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

t
La direction des Bains de Saillon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Laurence RAYMOND

mère de son fidèle employé Martial.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Zuchuat Frères, carrelages, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Laurence RAYMOND

mère de leur contremaître M. Gaston Raymond.

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

JL 4-

Le corps de musique La classe 1912
de Saxon d'Ardon-Magnot

a le regret de faire part du dé- a le regret de faire part du dé-
cès de ces de

Madame Monsieur
RAYMOND François VISCOLO

son cher contemporain et ami.
belle-mère de son membre
M. Etienne Perrier. Pour les obsèques, prière de

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

^^^^^^^^^^^^^^^^

t +
*- ____ ?* c-_-_ -_ r*G«.

8 y et son personnel
ont la douleur de faire part du _ ,' _._ . _• •  _ .
décès de ont le regret de faire part du

deces de
Madame
Laurence Monsieur

RAYMOND Antoine COTTER
mère de leur collègue M. Ber- frère de leur fidèle employé et
nard Raymond. collègue de travail, René.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages d'affection, d'amitié
et de sympathie reçus au cours de son grand deuil, et avant de
vous répondre personnellement, la famille de

Madame
Trudy

GÉTAZ-BRAND
tient à vous dire, de tout cœur, combien votre présence, vos mes-
sages et vos envois de fleurs lui ont été réconfortants en ces jours
de douloureuse épreuve. Elle vous en exprime sa vive gratitude.

La Tour-de-Peilz , novembre 1981.



ELECTIONS DES SYNDICS VAUDOIS
Le syndic de Lausanne
reelu
LAUSANNE (ATS). - Les grandes
communes vaudoises étaient ap-
!>elées, hier, à élire leur syndic,
'c'est-à-dire le président permanent
de l'Exécutif municipal. Dans la
plupart des villes, un seul candidat
était présenté, mais l'élection ne
pouvait pas être tacite. C'est ainsi
qu'à Lausanne, M. Paul-René
Martin, radical sortant, a été réélu
par 6746 voix contre 769 voix
éparses, avec une participation au
scrutin de 11,5 %.

Orbe
Mme Thérèse Stockmann, libé-

rale, nouvelle, seule candidate, a
été élue hier syndic d'Orbe, pat
550 voix, contre 192. voix éparses,
avec une participation aux urnes
de 35 %. Elle succède au radical
Georges-André Millioud, qui s'est
retiré. Elle sera la seule présidente
de commune vaudoise. Pendant
les quatre années précédentes, la
seule femme dyndic dans le can-
ton était Mme Claudine Piguet, au
Chenit, qui a renoncé à une nou-
velle candidature.

Nyon: Forel ne passe pas
Nyon était la seule grande ville

vaudoise où il y avait lutte pour le
poste de syndic. M. Michel Hans,

PLAN-LES-OUATES

JUGEMENT
GENÈVE (ATS). - A l'issue de
six jours de procès, le juge-
ment est tombé dans l'affaire
de Plan-les-Ouates. L'ancien
maire, l'ex-huissier et l'agricul-
teur sont condamnés respecti-
vement à deux ans et demi,
20 000 francs d'amende et dix
ans d'incapacité de prendre
une charge publique, deux ans
et demi de prison, 5000 francs
d'amende et dix ans d'incapa-

INFORMA TIONS-MINUTE
REPORT DU PROCÈS
DES ASSASSINS
DU PRÉSIDENT SADATE
LE CAIRE (ATS/AFP). - La pre-
mière audience du procès de l'as-
sassinat du président Sadate s'est
ouverte samedi, quelques minutes
après 9 heures locales (7 heures
GMT) et a duré environ deux heu-
res...

La prochaine audience du pro-
cès des vingt-quatre personnes ac-
cusées d'avoir assassiné le prési-
dent Sadate, a été fixée au 30 no-
vembre à la demande de la défen-
se qui souhaite avoir davantage de
temps pour consulter le dossier de
450 pages qui lui a été remis.

M. Furgler
chez les vignerons
vaudois
MONTREUX (ATS). - En prélude
à sa présence au 303e < ressat » de
la Confrérie du Guillon, M. Kurt
Furgler, président de la Confédé-
ration, a fait une visite amicale
aux vignerons vaudois, répondant
ainsi à l'invitation de l'Office des
vins vaudois. Après avoir partagé
avec eux, en présence du conseil-
ler d'Etat Jean-Pascal Delamuraz,
le premier verre du nouveau mil-
lésime, il s'est rendu au château de
Chillon, où le gouverneur de la
confrérie lui a remis la photo-litho
originale N° 1 que Jacques Perre-
noud a créée pour le Guillon. Lors
de ce « ressat » , tenu samedi soir, le
nouveau chancelier Walter Buser
a été intronisé au titre de compa-
gnon d'honneur.

LOTERIE ROMANDE
PULLY (VD) (ATS). - La Lo-
terie romande a procédé au ti-
rage de sa 494e tranche à Pully,
dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par: 2 et
9.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par : 39,
493, 618, 324.

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 733,
601, 816, 5498, 8511, 1385,
7839, 7924, 2755, 0367, 0154,
1138, 9339, 2499, 5201, 3859,
6121, 7916.

10 billets gagnant chacun
200 francs portent les numé-
ros: 742770, 759236, 756959,

syndic sortant de charge, du parti
indépendant nyonnais, candidat
du centre et de la droite, a été réé-
lu par 1686 voix contre 1437 à M.
Armand Forel, du POP (conseiller
national), candidat nouveau de la
gauche. La majorité absolue était
de 1570. La participation a atteint
45 %.

Lutry
Des syndics de communes vau-

doises importantes avaient un ri-
val. A Avenches, le PAI-UDC
René Stucki est élu par 499 voix
contre 210 à M. Jean-Claude Trey-
vaud, candidat nouveau d'une for-
mation politique locale. A Lutry,
en revanche, il y a ballottage : la
majorité absolue étant de 796, M.
André Roulin, radical sortant, ob-
tient 758 voix contre 505 à M. Paul
Coderey, libéral nouveau, et 327
voix éparses. Le second tour de
scrutin de l'élection des syndics
vaudois aura lieu le 29 novembre.

Renens
Conséquence d'un renversement

de majorité à l'Exécutif municipal,
M. Jacques Boss, radical nouveau,
a été élu syndic de Renens sans
opposition officielle, pour rempla-
cer le socialiste sortant Richard
Naegele, non réélu à l'Exécutif lors
des élections générales du 8 no-
vembre. M. Boss a recueilli 1109

cite a une fonction publique, et
l'agriculteur à 10 000 francs
d'amende. Il s'agit de l'affaire
de Plan-les-Ouates N° 2, car il
en existe une première, qui
concerne les tours du Pré-du-
Camp dans laquelle est inculpé
l'ancien maire plus deux pro-
moteurs immobiliers. Cette
dernière affaire, à l'origine du
scandale, est toujours à l'ins-
truction.

POLOGNE : INTERVENTION
POLICIÈRE A DOMICILE
VARSOVIE (AP). - La police a
dispersé, hier, une réunion «illé-
gale» de militants politiques et de
membres de «Solidarité» dans
l'appartement de M. Jacek Kuron,
l'un des leaders des mouvements
de dissidence en Pologne, a rap-
porté l'agence PAP.

SAKHAROV A ENTAMÉ
LA GRÈVE DE LA FAIM
MOSCOU (ATS/AFP). - L'aca-
démicien dissident Andrei Sakha-
rov a commencé, hier, une grève
de la faimn, isolé du monde, et
alors qu'aucune nouvelle n'est en-
core parvenue à ses amis à Mos-
cou.
_ Andrei Sakharov et sa femme
Elena Boner ont choisi cette forme
de protestation pour que les auto-
rités laissent leur belle-fille, Liza
Alekseiva, rejoindre son fiancé
aux Etats-Unis.

Chute d'un enfant
LES PLANS (ch). - Un jeune éco-
lier lausannois de 14 ans, qui rou-
lait à bicyclette sur la route de
Pont-de-Nant aux Plans, a glissé
sur la route mouillée à la hauteur
de la chapelle catholique des
Plans, et a fait une lourde chute
dans la rivière Avançon. Relevé
avec des plaies à la tête et aux
jambes, il a été hospitalisé à Aigle
par les soins de l'ambulance mu-
nicipale.

732991, 738726, 730358,
769063, 754550, 750390,
740042.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros:
736447, 746943, 763630,
731688.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro: 767480.

Les deux billets de consola-
tion suivants gagnent chacun
500 francs:

767479, 767481.
Attribution de 97 lots de 10

francs aux billets dont les qua-
tre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot: 7674.

Attention: seule la liste offi-
cielle fait foi !

voix contre 185 voix éparses, avec
une participation de 17 %.

Yverdon: M. Pierre Duvoisin,
socialiste sortant (conseiller natio-
nal), seul candidat, est réélu syndic
par 3084 voix, avec 678 voix épar-
ses (30 % de votants).

Montreux : M. Jean-Jacques Ce-
vey, radical sortant (conseiller na-
tional), seul candidat, est réélu par
1485 voix, avec 86 éparses (16 %
de votants).

Vevey : M. Bernard Chavannes,
libéral sortant, seul candidat, est

CHABLAIS VAUDOIS: les sortants réélus

# Ballottage général à Leysin
• Surprise à Ormont- Dessus

Blancs: 7
Nul: l
Valables: 143
Majorité absolue: 72.
Elu: M. Jacques MARTIN (rad
ancien) avec 134 voix.'
Obtiennent des voix: MM. Fer
nand Kohli (4), Schimek (3), Fran
cis Putallaz (2).

Les observateurs étaient una
nimes à donner gagnant le conseil
ler national de Gryon.

AIGLE
Electeurs inscrits : 3646
Votants: 1252
Participation: 34%
Nuls: 41
Blancs: 75
Valables: 1136
Majorité absolue : 569.

M. Alfred PIROLET (libéral,
ancien) est réélu par 744 voix.

Obtiennent des voix: Henri La-
vanchy 234, Paul Tille 43 Antoine
Torrent 67, Robert Rittener 48.
Total voix éparses: 392
Listes compactes libérales 381
Listes compactes radicales: 292.

I otal voix éparses : 392 Electeurs inscrits : 677
Listes compactes libérales 381 Bulletins rentrés: 226
Listes compactes radicales: 292. Participation: 30%

Listes manuscrites : MM. Pirolet Blancs: 7
(71); Lavanchy (207!); Torrent Nuls: 2
(53); Rittener (40) ; Tille (28). Valables: 217

Listes radicales modifiées : MM. Majorité absolue: 109.
Lavanchy (13); Torrent (7); Rit- Est élu:M. André BONZON (lib.
tener (7) ; Tille (9). nouveau) avec 163

Listes libérales modifiées: MM. Obtiennent des voix: MM. Gale
Lavanchy (14) ; Torrent (7); Tille (33), Chablaix (21), Tille (2).
(6) ; Rittener (1). «je suis très satisfait de, ce résul-

L'électeur de droite a bien voté. tat, nous a dit le député de la For-
II a largement appuyé le syndic claz, ce d'autant plus que j'ai été
sortant. L'Entente s'est ressoudée nouvellement élu à la municipali-
(provisoirement ?) à cette occa- té. Ma charge de député a peut-
sion. C'est significatif , d'autant être joué un rôle. Mon activité au
plus qu'aucun municipal ne con- parlement cantonal m'a appris
testait le fauteuil de M. Pirolet. La beaucoup de choses.»
gau.ue u c-i pa» étrangère a .un- _\0S félicitations a M. Bonzon,
portance des voix éparses. dont la politique s'inscrit dans la

LAVEY-MORCLES Mgnée des syn3ics ormonans-
Votants : 236
Participation: 46,73%
Blancs: 12
Nuls: 11
Valables: 213
Majorité absolue : 107
Elu: M. Jean-Claude MONNEY
(rad. sortant) 178 voix.

Obtiennent des voix: MM. Pro-
gin (21), Tornay (10), Ecuyer (3),
Righetti (1).

Pas de surprise. M. Monney,
dont l'efficacité et la popularité
sont certaines, a réalisé un excel-
lent score puisqu'il avait été élu â
la municipalité avec 178 voix, pour
un taux de participation plus éle-
vé.

ROCHE
Electeurs inscrits: 548
Votants : 161
Blancs: 9
Nul: l
Valables: 151
Voix éparses: 20
Majorité absolue: 76.
M. Michel DELACRÉTAZ (soc.
ancien) est réélu avec 130 voix.

Là non plus, la politique du sor-
tant n'est pas contestée. Les socia-
listes détiennent la majorité au
conseil comme à la municipalité. Il
parait dès lors logique que leur
unique candidat soit réélu, n l'a
facilement été.

GRYON
Electeurs inscrits: 528
Bulletins délivrés: 151
Rentrés: 151
Participation: 28,6%

Jeunes démocrates-chrétiens de Suisse
LA VOIE PROGRESSISTE
BADEN (ATS). - Les jeunes dé-
mocrates-chrétiens de Suisse
(JDC) entendent poursuivre leur
engagement en tant que «moteur
et conscience du parti démocrate-
chrétien de Suisse (PDC) », même
si le dialogue avec le PDC devait
engendrer quelques frictions. Cette
volonté a été exprimée ce week-
end à Baden à l'occasion du con-
grès jubilée organisé pour le cin-
quantenaire de la création des
JDC. Les jeunes congressistes ont
adopté un programme de travail
pour les années 1982-1983.

Hier, une discussion sur les rap-
ports entre les JDC et le PDC a eu

réélu par 1006 voix, avec 126 voix
éparses (14 % de votants).

Morges : M. Michel Pellegrino,
radical sortant, seul candidat, est
réélu par 1516 voix avec 179 voix
éparses (23 % de votants).

Pully: M. Julien Perret, libéral
sortant, seul candidat, est réélu par
1197 voix, avec 146 voix éparses
(16 % de votants).

Prilly: M. Jean-Claude Pithon,
radical sortant, seul candidat, est
réélu par 639 voix, avec 43 voix
éparses (10 % de votants).

ORMONT-DESSOUS

ORMONT-DESSUS
L'unique surprise
Electeurs inscrits: 702
Bulletins rentrés: 367
Nuls: 12
Blancs : 9
Valables: 346
Majorité absolue : 174
Participation: 52,3%.
Obtiennent des voix:M. Jean-Jac-
ques FAVRE (candidat unique)
170, Marcel Perreten 163, Roger
Favre 8, Georges Pichard 5.

Il manque quatre voix au can-
didat officiel pour obtenir la ma-
jorité absolue. M. Perreten recueil-
le un nombre considérable de suf-
frages alors qu'il avait toujours af-
firmé décliner une élection à la
syndicature. Le deuxième tour ne
sera pas pour autant palpitant. Il
n'est en effet pas exclu que M. Fa-
vTe soit élu tacitement.
BEX
Electeurs inscrits: 3119
Bulletins rentrés: 1939
Participation: 62,16%
Nuls: 7
Blancs: 15
Valables: 1917
Majorité absolue: 960.
Est réélu : M. Aimé DESARZENS
(soc.) 1289 voix.
Obtiennent des voix:M. Eric Bul-
liard (lib.) 626, M. Jaquerod (rad.)
1, M. Croset (rad.) 1.

L'importance de cette élection
n'a pas échappé à l'électorat bel-
lerin, passablement sollicité ces
derniers jours. La valeur des deux
candidats en présence rendait cet-

lieu à laquelle ont notamment par-
ticipé le président de la Confédé-
ration, M. Kurt Furgler, et M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat valaisan et
président du PDC suisse. Les JDC
ont rejeté deux propositions de
leur comité de participer aux cam-
pagnes du référendum contre la ré-
vision du code p énal ainsi qu'à la
lutte contre l'autorisation-cadre de
construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. Jean-Fran-
çois Mabut, de Croix-de-Rozon
(GE), a été réélu à la présidence
des JDC.

Les JDC de Suisse poursuivront
leur engagement en tant que «mo-

Payerne
Le combat était triangulaire et

l'issue est un ballottage. Il s'agis-
sait de remplacer le syndic Achille
Meyer, radical démissionnaire, le
libéral Robert Rapin obtient 948
voix, le socialiste Pierre Hurni 806
et le radical Pierre Savary 731. Le
second tour de scrutin aura lieu di-
manche prochain.

Dans deux communes vaudoi-
ses, il fallait remplacer au poste de
syndic deux personnalités connues

te élection particulièrement inté-
ressante. Le score de M. Desarzens
ne surprend guère par son am-
pleur. En revanche, son avance sur
son «challenger» est difficile à ex-
pliquer, ce d'autant plus que M.
Bulliard aurait dû compter sur
tous les suffrages de droite. Bex
présentera un étrange visage . : un
conseil et une municipalité à ma-
jorité de droite; un syndic socialis-
te.

Hier soir, M. Desarzens nous a
fait la déclaration suivante: «Je
suis évidemment très satisfait de
mon score. Je ne m'attendais pas à
une telle différence. Dommage
pour M. Bulliard. La leçon est trop
dure.De toute façon, à la munici-
palité, nous travaillerons ensemble
pour le bien de la commune. Je ne
serai que le président de l'assem-
blée en quelque sorte. J'attribue
mon succès à l'esprit d'ouverture
que j'ai toujours manifesté à
l'égard de tous mes concitoyens.
Connaissant bien M. Bulliard, il
avait le désavantage de n'avoir en-
core rien entrepris à l'Exécutif. Je
sais - pour l'avoir maintes fois
constaté - qu'il est toujours dis-
posé à donner un coup de main.Je
remercie mes électeurs - de tout
bord - de m'avoir renouvelé leur
confiance. Ce fut pas une élection
politique, mais de personnes.»

YVORNE
Electeurs inscrits: 587
Votants : 199
Blancs: 3
Nuls : 7
Valables: 189
Majorité absolue : 95.
Est réélu : M. Robert ISOZ : 152
voix.
Obtiennent des voix: Maurice Per-
ret (11), René Cottier (11), J.-P.
Chollet (9), Maurice Chapalay (5),
Raymond Nicolet (1).

OLLON
Electeurs inscrits: 2763 i
Bulletins rentrés: 1068 I
Blancs: 47
Nuls: 24
Valables: 997
Majorité absolue : 499
Participation : 38,65 %.
Listes radicales, modifiées et com-
pactes: 717
Sans dénomination: 280.
Est réélu : M. Paul JORDAN
(rad.) 804.
Obtiennent des voix: MM. Besson
(93), Renaud (32), Jaquerod (22),
Perrier (18), Finger (16), Turrian
(12).

Une avalanche de lettres de lec-
teur (plus ou moins composées sur
le même modèle) ne pouvait que
dévoiler le malaise survenu à la
suite d'un communiqué du parti
socialiste.Une cabale aurait été
menée contre M. Jordan sur la Pla-
teau de Villars. Elle n'est fort heu-
reusement pas parvenue à ses fins.
M. Jordan obtient en effet près de
80 % des suffrages exprimés. Ex-

teur de conscience » du PDC en
défendant leurs propres prises de
position dans les organes du PDC,
notamment pour les votations fé -
dérales. Ils veulent également cri-
tiquer et combattre les tendances
de « conservatisme bourgeois » du
PDC. Ils renforceront les tendan-
ces progressistes et sociales qui se
manifestent au sein du PDC.

Par ailleurs, les JDC s 'engage-
ront à fond en faveur de la révision
totale de la Constitution fédér ale.
A l'aube de son huitième centenai-
re, la Confédération a besoin d'une
renaissance civique et régionale.
Les JDC s'opposent également à

dans le monde politique. A Ecu-
blens, le syndic PAI-UDC Pierre
Teuscher (conseiller national), non
réélu à l'Exécutif , est remplacé par
le radical Jacques Masson, qui est
élu par 569 voix, contre 365 au so-
cialiste Michel Roulin. A Chavan-
nes-près-Renens, où le syndic so-
cialiste Pierre Duvanel (ancien
conseiller national) se retirait, c'est
un radical, M. André Klaefiger,
qui devient syndic, avec 342 voix
contre 321 à son rival socialiste, M.
Marcel Delisle.

cellent résultat, qui récompense un
homme resté au-dessus de la mê-
lée, sauf lorsqu'il s'est agi de dé-
fendre le municipal Pignolet
(soc.).

VILLENEUVE
Electeurs inscrits: 2097
Participation: 46,8 %
Votants: 983
Blancs: 5
Nuls: 9
Valables: 969
Majorité absolue: 485.
Est élu : M. Gilbert HUSER (rad.)
avec 506 voix.
Obtient des voix: M. Allamand
(soc.) 453, 10 voix éparses.

Ce score s'inscrit dans la logique
des résultats du premier tour de
l'élection à la municipalité. Les
trois candidats de l'Entente pas-
saient facilement la rampe. Les
trois socialistes mordaient la pous-
sière.

LEYSIN
Electeurs inscrits: 1044
Bulletins rentrés: 607
Blancs: 74
Nuls: 6
Valables: 527
Majorité absolue : 264.
Aucun candidat n'est élu.
Obtiennent des voix, les candidats
officiels: M. Robert Mermod (soc.)
257, M. Yves Favre (GIL) 170, M.
J.-Cl. Tintori (lib) 88, puis: Jean-
Rodolphe Herren (ind.) 9, Gilbert
Felli (rad.) 3.

«Abstenez-vous d'aller voter, ou
déposez un bulletin blanc dans
l'urne». Le parti radical-démocra-
tique de Leysin a décidément mal
digéré sa défaite. Son retrait vo-
lontaire de la municipalité pour
passer à une opposition construc-
tive débute plutôt mal. Il fait un
tort considérable aux partis de
droite, libéraux et GIL confondus,
en passe de perdre la syndicature
au profit des socialistes, minoritai-
res au conseil communal.

Une telle hargne à abattre les
municipaux régulièrement élus par
le peuple mériterait un long silen-
ce., funèbre à l'occurence, puisque
le PRD s'apprête à assumer une
longue traversée de désert. Le des-
sert, à cette occasion, pourrait bien
être dégusté par la gauche. Le
deuxième tour s'annonce passion-
né.

ARRESTATION D'UN CHEF
PRÉSUMÉ
DES BRIGADES ROUGES
GÊNES )ATS/AFP). - L'un des
chefs présumés de la colonne gé-
noise des Brigades rouges, Fulvia
Miglietta (40 ans), a été arrêtée
lundi dernier à Sestri Levante, près
de Gênes, par la digos (police anti-
terroriste), a-t-on appris samedi de
source judiciaire.

l 'image du « Sonderfall Schweiz ».
Notre pays doit œuvrer de concert
avec les autres nations pour bâtir
un monde de justice et de paix.

Une importante délégation de la
JDC du Valais romand a participé
aux débats, accompagnée de son
ancien président, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet.

M. Jean-Luc Valette, président
de la section d'Ardon, a été réélu
au sein du comité suisse des JDC.
Il y sera dorénavant accompagné
d'un deuxième délégué du Valais,
M. Pierre Gauye, de la section de
Sion.



France: un mystérieux commando
dérobe armes et munitions
dans un camp militaire
FOIX (ATS/AFP). - Un com-
mando d'une dizaine d'hom-
mes masqués et armés a atta-
qué hier matin le dépôt d'ar-
mes d'un camp militaire situé
près de Foix, dans le sud de la
France, et a dérobé un lot d'ar-
mes automatiques, apprend-on
de sources militaires.

Les membres du commando
ont neutralisé peu après 5 heu-
res du matin les deux sentinel-
les de faction, puis les quatre
ou cinq personnes qui se trou-
vaient de permanence, avant
de pénétrer dans le magasin
d'armes où ils ont notamment
dérobé quatre mitrailleuses
12,7, une cinquantaine de pis-
tolets-mitrailleurs, des fusils et
des munitions correspondant à
ces armes. Les assaillants, se-
lon un témoin, auraient chargé
les armes sur un camion mili-
taire qu'ils ont utilisé pour
s'enfuir. L'alerte a été donnée à
6 heures par une sentinelle qui
a réussi à défaire ses liens.

Les responsables de la ré-
gion militaire ont précisé dans
un communiqué que certaines
pièces de sécurité ayant été
prélevées par mesure de pré-
caution, les armes dérobées ne

12e sommet
libyen pour
FEZ (AP). - L'Arabie Saoudite a
formellement soumis le plan Fahd
à la réunion préparatoire du pro-
chain sommet de la Ligue arabe,
qui rassemblait hier les ministres
des affaires étrangères des mem-
bres de cette organisation dans la
capitale religieuse marocaine : la
Libye a immédiatement confirmé
qu'elle rejetait le plan de paix du
prince héritier saoudien, qui pré-
voit la reconnaissance d'Israël et la
création d'un Etat palestinien.

Le ministre des affaires étran-
dien, le prince Saoud el
Drésenté les huit Doint:

gères
Faisal

La première fois depuis l'invasion
BONN (ATS/AFP). - M. Leonide Brejnev est arrivé hier à 18
heures GMT à l'aéroport de Bonn-Cologne où il a été accueilli
par le chancelier Helmut Schmidt et le ministre des affaires
étrangères ouest-allemand M. Hans-Dietrich Genscher. Le nu-
méro un soviétique séjournera jusqu'au 25 novembre en visite
officielle en Allemagne de l'Ouest

Le chef de l'Etat soviétique,
dont c'est la troisième visite à
Bonn, aura l'occasion de rencon-
trer à cinq reprises le chancelier
Helmut Schmidt au cours de son
séjour de 65 heures à Bonn.

C'est la première fois depuis
l'intervention des troupes soviéti-
ques en Afghanistan en décembre
1979 que M. Brejnev se rend dans
un pays occidental.

BREJNEV-REAGAN

La guerre des lettres
WASHINGTON (AP). - Le
président américain, M. Ro-
nald Reagan, jugerait la pro-
position d'entretien privé, que
M. Brejnev lui a soumise il y a
six mois, intéressante si cela
« avait une grande chance de
succès» , a déclaré un respon-
sable de la Maison-Blanche,
samedi.

« Les relations soviéto-amé-
ricaines devraient être dans
une phase telle qu'une réunion
de la sorte serait appropriée » ,
a précisé le responsable.

Le chef de l'Etat soviétique,
M. Leonide Brejnev a, dans
une lettre en date du 25 mai et
rendue publique vendredi par
l'ambassade de l'URSS à
Washington, proposé «des né-
gociations sincères et construc-
tives, ainsi qu'une recherche de
solutions mutuellement accep-
tables à pratiquement toutes
les grandes questions qui se
posent entre nous ».

« Cette proposition de notre
part » , écrivait M. Brejnev , «ne
contient pas de ruse et est faite
sans arrière pensée. Nous vous
demandons de l'accepter dans
le même esprit ».

L'ambassade soviétique a
déclaré que la lettre de M.
Brejnev avait été publiée, car le

sont pas en état de fonction-
nement.

Le camp militaire attaqué
est situé à 3 km de la ville, dans
un endroit assez isolé, et sert
de dépôt d'uniformes et d'ar-
mes et de centre de mobilisa-
tion.

Le ministre français de la
défense, M. Charles Hernu, a
ordonné qu'une enquête soit
menée par plusieurs de ses ser-
vices* et « décidé de faire étu-
dier un plan . de mesures de
renforcement de la sécurité du
personnel et des installations
intéressant la défense nationa-
le».
Le vol revendiqué
par un comité
«anti-Hernu»
TOULOUSE (AP). - Un cor-
respondant anonyme se récla-
mant d'un « Comité anti-Her-
nu» a revendiqué hier auprès
des services de la Dépêche du
Midi de Foix le vol d'armes qui
a été commis dans la matinée.

Le correspondant a précisé
que d'autres opérations du
même type allaient être mon-
tées dans sept départements.

arabe: nouveau prétexte
semer la zizanie

du plan de paix à ses collègues
réunis pour établir les bases de
discussion du sommet arabe qui
doit s'ouvrir à Fez le 25 novembre.

Israël a rejeté le plan Fahd. Le
ministre des affaires étrangères li-
byen, M. Abdelaati Obidei, s'est
ouvertement prononcé contre le
plan saoudien dès l'ouverture de la
réunion.

Cet après-midi, MM. Brejnev et
Schmidt auront un tête-à-tête de
deux heures au château de Gym-
nich où résidera le numéro un so-
viétique pendant tout son séjour.

Cette visite, à quelques jours de
l'ouverture des nouvelles négocia-
tions de Genève sur la limitation
des armements, s'annonce plus dé-
licate que les précédentes.

L'Union soviétique considère en

président Reagan avait cité,
mercredi, la lettre que lui-
même avait adressé à M. Brej-
nev, en avril.

Lors de son discours au Na-
tional Press Club, M. Reagan a
relaté qu'au cours de sa con-
valescence, après la tentative
d'assassinat dont il a été l'ob-
jet , en avril, il avait écrit à M.
Brejnev pour lui demander:
«Ne devrions-nous pas être
saucieux d'éliminer les obsta-
cles qui empêchent nos peu-
ples... d'atteindre leurs objec-
tifs les plus chers ? ».
PEUT-ON LE CROIRE?

M. Brejnev lui a répondu:
« Nous ne cherchons pas une
confrontation avec les Etats-
Unis et nous ne souhaitons pas
empiéter sur des intérêts amé-
ricains légitimes».

« Ce que nous cherchons est
différent. Nous voulons la paix,
la coopération, un sentiment de
confiance et de bienveillance
réciproques entre l'Union so-
viétique et les Etats-Unis
d'Amérique ».

« Nous n'allumerons jamais
les feux de la guerre », a décla-
ré M. Brejnev « car vous savez
très bien , comme nous, où cela
pourrait conduire ».

Jean Paul II accomplit son premier grand
voyage depuis l'attentat du 13 mai dernier
Le Pape a accompli, hier, fête du Christ-Roi, son premier grand
voyage depuis l'attentat dont il fut l'objet le 13 mai dernier. Le
pèlerinage avait pour but Collevalenza, village d'Ombrie, célèbre
par un grandiose sanctuaire consacré à l'amour miséricordieux,
construit naguère, avec les œuvres qui l'entourent, par une reli-
gieuse espagnole, Madré Speranza, aujourd'hui octogénaire.
Fondatrice de deux instituts voués à la propagation du culte de
l'amour miséricordieux - l'un, féminin, l'autre masculin - dotée
de charismes exceptionnels, Madré Speranza jouit en Italie d'un
prestige qui fait penser à celui d'un père Pio ou d'une Marthe
Robin, la stigmatisée française récemment défunte. L'affluence
des pèlerins ne cesse pas à Collevalenza, qu'on a défini comme
une petite Lourdes italienne. Conversions et guérisons y sem-
blent très nombreuses.

Une attente angoissée
C'est dans ce sanctuaire (qu'il

avait déjà visité deux fois comme
archevêque de Cracovie) que Jean
Paul II s'est donc rendu ce diman-
che pour y célébrer, à l'occasion
de la fête du Christ-Roi, le premier
anniversaire de son encyclique sur
la miséricorde divine. Le pape
voyagea en hélicoptère. Une épais-
se couche de brouillard ayant re-
couvert tout POmbrie, l'atterrissa-
ge fut retardé d'une heure. On de-
vine l'attente angoissée des vingt
mille fidèles et pèlerins réunis sur
l'esplanade, comme on devine les
explosions de joie à l'apparition de
l'hélicoptère. Aux «Viva il papa» ,
le Saint-Père répondit avec hu-

devrait faire l'objet de débats en
marge du sommet et non pas en
séance plénière.

trees de la Basilicate et de la Cam-
Le ministre libyen a ajouté qu'il panie, éprouvées il y a un an par

se réservait le droit de critiquer le des tremblements de terre, victi-
contenu du plan si les ministres de
la Ligue arabe ne tenaient pas
compte du point de vue libyen. Le
chef de l'Etat libyen, le colonel
Kadhafi , a annoncé la semaine

! en Allemagne de l'Ouest
f i A l'A f nhanÏGtZin M. Leonide Brejnev.
I**̂  ' -w*lj JI ICm'ËII9g ai l  Trois de ces manifestations vi-

sent à dénoncer plusieurs aspects
effet la RFA comme la clé de son de la politique soviétique tandis
objectif « numéro un » en Europe, 1ue ,a quatrième, organisée par un
à savoir l'arrêt du déploiement des groupe marxiste de Dortmund, est
missiles de croisière et des fusées pro-soviétique.
« Pershing-2 » de l'OTAN, prévu à L'une des plus grandes manifes-
partir de 1983. tarions, organisée par le groupe de

Le président Ronald Reagan a ,a jeunesse de l'Union des chré-
proposé mercredi l'annulation de tiens démocrates, proteste contre
ce projet en échange du démantè- l'intervention soviétique en Afg-
lement de tous les missiles à hanistan, les violation des droits de
moyenne portée soviétiques, ce l'homme et la course aux arme-
que l'URSS a dénoncé comme un ments.
geste de pure « propagande » .

Selon les diplomates occiden-
taux en poste à Moscou, la véhé-
mence de la réponse soviétique
laisse penser que le Kremlin a cru
cette initiative suggérée par le
chancelier Helmut Schmidt afin de
placer M. Brejnev sur la défensive
à son arrivée à Bonn.

L'Allemagne fédérale est tenue
à Moscou comme le pays européen
dont le soutien est primordial au
déploiement des missiles de
l'OTAN et le Kremlin a accordé
une attention particulière aux pa-
cifistes ouest-allemands.

«Il semble surestimer l'influen-
ce du mouvement pacifiste dans
notre pays », a cependant déclaré
un diplomate ouest-allemand.

On s'attend que les entretiens de
M. Brejnev et de M. Schmidt
soient particulièrement difficiles
sur la question des euro-missiles.

Les diplomates estiment qu'en
raison de la proximité des négocia-
tions de Genève, qui s'ouvrent le
30 novembre, M. Brejnev ne de-
vrait pas être porteur de proposi-
tions nouvelles, mais qu'il pourrait
formuler une nouvelle version de
sa demande de moratoire sur les
missiles à moyenne portée.

La RFA, enfin , est le principal
partenaire de Moscou à l'Ouest et
plusieurs experts jugent qu'elle a
remplacé la France en tant que
partenaire privilégié dans le dia-
logue des Soviétiques avec l'Oc-
cident.

Plusieurs milliers
de manifestants
dénoncent la politique
soviétique
BONN (AP). - Plus de 20 000 per-
sonnes se sont rassemblées hier
pour participer à quatre manifes-
tations différentes en relation avec
la visite du président soviétique,

mour: «Vive le pape qui arrive en
retard.»

Le Saint-Père concélébra avec
les évêques de POmbrie. Il frappa
par l'intensité de son recueille-
ment, comme aussi, pendant l'ho-
mélie, par la véhémence de sa
voix. «Oh ! s'écria-t-il, combien le
monde contemporain a besoin de
l'amour miséricordieux de Dieu!»
Il évoqua les passions qui régnent
dans le monde et «l'horrible me-
nace de destruction» qui pèse sur
nous tous.
Deux pullover s

mes aujourd'hui des lenteurs de la
bureaucratie. «Que les légitimes
attentes de ces populations ne
soient pas déçues par de nouveaux
retards» , s'écria Jean Paul II.

L'homme
le plus perverti...

Le pape dîna avec les évêques

de laine blanche
Un défilé pittoresque eut lieu

pour l'offrande des dons au pape
après le chant du Credo. Des jeu-
nes filles de Collevalenza, élèves
d'une école ménagère fondée par
Madré Speranza, offrirent au
pape, tricotés par elles-mêmes,
deux pullovers de laine blanche.

A midi, le pape prononça la tra-
ditionnelle allocution à l'intention
aussi des fidèles réunis à ce mo-
ment-là sur la place Saint-Pierre à
Rome. Il saisit l'occasion de plai-
der la cause des populations sinis-

«Pour semer
la discorde».
PÉKIN (AP). - La Chine a af-
firmé hier que le président so-
viétique, M. Leonide Brejnev,
se rend en RFA afin de renfor-
cer la campagne soviétique vi-
sant à semer la discorde entre
les Etats-Unis et leurs alliés eu-
ropéens.

Selon l'agence de presse of-
ficielle «Xinhua», Moscou
veut également utiliser les res-
sources économiques occiden-
tales pour servir les intérêts so-
viétiques, rendre l'Allemagne
de l'Ouest plus complaisante
pour la confiance économique
et utiliser Bonn pour influencer
Washington.

«Xinhua» souligne dans une
dépêche datée de Bonn que
cette visite intervient juste
avant la rencontre américano-
soviétique sur le contrôle de
l'armement à Genève.

«Cette visite est évidemment
destinée à sonder les intentions
réelles de l'Ouest afin de faci-
liter les efforts de Moscou pour
semer la discorde entre l'Euro-
pe et Washington», affirme
l'agence, qui qualifie cette vi-
site « d'événement important
dans les relations entre l'Est et
l'Ouest».

A propos des manifestations
pacifistes en Europe, l'agence
chinoise affirme que Moscou
se réjouit devant ces événe-
ments et que M. Brejnev va
«essayer de rajouter de l'huile
sur le feu du pacifisme et ren-
dre l'opinion publique toléran-
te sur les plans d'armement so-
viétiques».

de POmbrie et avec les membres
des deux instituts fondés par Ma-
dré Speranza.

Parlant ensuite aux religieux et
aux religieuses, il les exhorta à fai-
re connaître sans se lasser la mi-
séricorde divine: «Dieu est un père
plein de bonté qui recherche tous
les moyens de réconforter, d'aider

E ROME |
GEORGES

HUBER
et de rendre heureux ses enfants. Il
les cherche et les suit avec un
amour infatigable, comme s'il ne
pouvait pas être heureux sans eux.
L'homme le plus perverti, le plus
misérable, est aimé d'une tendres-
se immense par Jésus, qui est pour
lui un père et une mère...»

L'après-midi, le pape visita
Todi, siège de l'évêque, ville natale
de l'auteur du Stabat Mater, le
mystique franciscain Jacopone,
mort en 1306.

6e anniversaire de la mort du «caudillo»

300000 franquistes
dans les rues de Madrid
MADRID (AP). - Quelque trois
cent mille franquistes ont défilé
hier dans les rues de Madrid , en
criant des slogans antigouverne-
mentaux et en acclamant l'auteur
du coup d'Etat avorté de février
dernier, à l'occasion du sixième
anniversaire de la mort du «Cau-
dillo » .

Les manifestants, qui avaient re-
vêtu la chemise bleue des phalan- NAISSANCE
ges, ont déployé des centaines de D'UN BÉBÉ ÉPROUVETTE
drapeaux espagnols. Ils ont récla- „,„„_..-.„, _ ,,„, ,, .
mé à plusieurs reprises la libéra- BARNESTAPLE (AP). - Une fem-
tion du lieutenant-colonel Antonio me de 2*?.?"5 _ donne, «ausanee
Rejero, l'officier de garde civile «£* Premières heures de la mah-
qui avait occupé en février dernier nee d
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en face du palais royal. Mais plu- „_ . soft un dMème  ̂tsieurs milliers de manifestants ___ [ „_ s'armellent «Zhane» men-étaient massés dans les rues atte- *,•-„„„ „JJ;„J ,- .„ nH^StL. J "
nantps à la nlarp tionne samedi le Quotidien desnames a la place. travailleurs. Si tous les Zhangs
meït e°s îrliïLrTZÏlcSaS. constituaient une nation, celle%iSS ££? ir^atr t m^fs *¦"le
nom de son successeur à la tête de monde' a,oute te quotidien.
l'Etat espagnol, le roi Juan Carlos,
n'a pas été acclamé. Le roi se trou-
vait dans son palais de la Zarzuela ,
en dehors de la capitale, au mo-
ment de la manifestation.

Les organisateurs du rassemble-
ment franquiste, enhardis par la
tentative de coup d'Etat de février
et par les rumeurs qui ont couru
ces derniers jours sur une nouvelle
tentative, ont affirmé que cette
manifestation était la plus impor-

Cadavre d'un touriste suisse
retrouvé en Italie
ROME-BERNE (ATS). - Le cadavre d'un ressortissant suisse a
été retrouvé la semaine passée aux abords de l'autoroute du Soleil.
Grâce à une clef d'hôtel retrouvée sur les lieux, les services de
police italiens ont pu identifier le corps comme étant celui d'un
ressortissant bâlois, M. Théo Imhof, âgé de 47 ans et disparu au
soir du 2 août dernier alors qu'il passait des vacances en Italie en
compagnie d'un groupe de vingt-cinq autres touristes suisses. Une
autopsie pratiquée samedi devrait permettre d'identifier les causes
de ce décès.

Naples: démarrage d'un
audacieux plan d'urbanisme
BERNE (ATS). - A Poggioreale
(banlieue de Naples), hier matin ,
on a ouvert officiellement le pre-
mier chantier du plan de recons-
truction consécutif au tremble-
ment de terre de novembre der-
nier. C'est le coup d'envoi au plus
grand projet d'urbanisme conçu en
Europe depuis 50 ans. 20 000 lo-
gements, dont 13 500 dans l'agglo-

Pays-Bas: regain de «pacifisme»
AMSTERDAM (AP). -

Plus de
300 000 personnes sont arrivées sa-
medi à Amsterdam pour participer
à la p lus grande manifestation pa-
cifiste qu 'ait connu les Pays-Bas
depuis la Seconde Guerre mondia-
le afin de protester contre le dé-
p loiement d'armes nucléaires en
Europe, a indiqué la police.

A côté d'un recueillement inten-
se, le visage du pape, tout au long
des cérémonies et des rencontres,
révélait des signes manifestes de
fatigue.

C'est que la veille de son pèle-
rinage au sanctuaire de Celleva-
lenza, il avait eu une journée très
chargée, en tout huit discours: il
avait reçu en audience les évêques
de la Campanie, le nouvel ambas-
sadeur du Brésil, les participants à
un congrès italo-allemand orga-
nisé par la fondation «Konrad-
Adenauer» , un pèlerinage français.
Ajoutez à ces audiences: une visite
à la maison généralice des frères
des écoles chrétiennes, à l'occasion
du troisième centenaire de la fon-
dation de leur institut, avec messe
et ensuite rencontre avec les reli-
gieux, les étudiants et les parents,
occasion opportune pour le chef
de l'Eglise, de rappeler le rôle de
l'école chrétienne à tous les ni-
veaux, avec ses sévères exigences
et aussi avec la confiance que met-
tent en elle, quant elle est authen-
tique, l'Eglise et les foyers.

tante qui se soit déroulée depuis la
disparition de Francisco Franco, le
20 novembre 1975.

HUILE FRELATÉE :
LE CAP DES 200 MORTS
EST ATTEINT
MADRID. - Le cap des deux cents
morts par empoisonnement dû à
l'ingestion d'huile frelatée a été at-
teint samedi en Espagne avec le
décès de deux personnes à Madrid
des suites de cette maladie. La ma-
ladie a fait son apparition le
ler mai dernier, rappelle-t-on.

mération urbaine, doivent être
construits en deux ans. M. Mauri-
zio Valenzi, maire de Naples, est
démissionnaire depuis quelques
jours à la suite d'une crise dans
l'administration communale. C'est
lui qui a été chargé par le Gouver-
nement italien de diriger, à Naples
même, cette entreprise gigantesT.
que.

D'après un porte-parole de la
police hollandaise, M. Klaas Wil-
ting près de 2300 autocars venus
de tous les pays d'Europe de
l'Ouest ont afflué vers la Muséum-
plein (la place du Musée), point de
départ de la marche. Les Chemins
de fer  hollandais ont dû prévoir 17
« trains de la paix » supplémentai-
res pour acheminer tout le monde.
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f ^̂  ^ 1Karaté: 3 médailles au Valais
Les champions suisses juniors ont permis aux karatékas valaisans de se dis-
tinguer, obtenant ainsi un titre national en individuel, une médaille de bronze,
ainsi qu'une troisième place par équipes. Voici réunis les heureux Valaisans,
avec de gauche à droite: J.-Claude Knupfer, entraîneur, Ch. Carron, Didier
Carron, Raphy Knupfer, coach, et devant: les médaillés Olivier Knupfer (or) et
Stéphane Jean (bronze). (Photo NF)

Voir en page 30
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Nos champions suisses honorés à Sion
C'est dans la salle de la Matze, à Slon, que la Fédération motocycliste suisse
avait donné rendez-vous à ses champions de 1981, pour les honorer. Parmi
eux figurait un Valaisan, Armin Bârenfaller de Termen, champion suisse de
trial. Le voici d'ailleurs (au centre) en compagnie de ses dauphins, Daniel Ha-
dorn (à gauche) et Bernard Basset (à droite) PHOTO MAMIN

Voir en page 39



~̂ m Boucherie-charcuterie
*BÈU A. Rieille
£jK| Glarey-Slerre Tél. 027/55 15 95

Action
du 24 novembre au 20 décembre

Bœuf
Demi-bête Ie kg 9.50
Quartier devant le kg 7.50
Quartier derrière le kg 13.50
Côtes couvertes Ie kg 9.—
Côtes plates le kg 7.—
Epaule entière Ie kg 9.50
Cuisse entière le kg 13.50
Viande saucisse le kg 9.—
Rôti de bœuf sans os le kg 15.—
Ragoût de bœuf sans os le kg 11.—
Foie de bœuf le kg 5.—
Morceaux à sécher
sans os le kg 19.—
Porc
Ragoût le kg 11.—
Rôti le kg 15.—
Demi-porc Ie kg 7.20
Lard maigre Ie kg 7.20
Epaule entière le kg 8.—
Jambon Ie kg 9.80
Lard blanc Ie kg 4.—
Carré entier (côtelettes) le kg 14.—

36-796

ULTIMAII CHR bl-extraits

avec les ampoules bi-extraits faux ligophytes-collagène t „ J§
100 votre peau rajeunit de **** -**^
plusieurs années en sept m \ - m
jours seulement •̂ Hl̂ tf^l.i
Vous recevrez 8____U_R *
gratuitement
une de ces ampoules pour
tout achat d'un produit

à l'institut de beauté ÉÈj|

# M -S /? ' M. Favre
ŝ//*g%J&40/ ts\jD Rue de la Porte-Neuve

Tél. 027/22 24 09
36-3818

A vendre à Slon
Route du Manège - Quartier nou-
vel hôpital

appartements 2V_ p.
StlICllOS avec balcon et cave

Possibilité de choisir les finitions.
Habitables le 1 er décembre 1981.

Pour visiter ou tous renseigne-
ments:
Damien Sierro,
Rte des Casernes 15-1950 Sion
Tél. 027/41 41 48 36-1337

¦—' —' —' — ¦
VEVEY

A louer pour le 1er juillet 1982 dans
une zone commerciale en pleine ex-
pansion et sur une artère à grand tra-
fic

surface commerciale
sur 2 niveaux, soit:
.* 1470 m2 de pain-pied avec vitrines
* 580 m2 au rez inférieur à l'usage de

dépôt.

Pour tous renseignements:
GECO , Gérance et Courtage S.A.
P. Benjamin-Constant 2
1003 Lausanne
Tél. 021/20 35 48 22-1912

LAUSANNE • GENEVE • NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS • AIGLE • BULLE

_ m:(9LV±hV *] -_ \

Ecurie, chevaux
Privée, dans ferme du Chablais,
proche accès autoroute, boxes a
louer, manège 20x40 disponible à
toute heure.
Pension Fr. 550.- par cheval.

Tél. 025/63 13 94
dès 19 h. 36-31015

theresa 134

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Le lendemain matin ,
la campagne, mais il y
Il ne fallait pas compter
prendrait pas le voyage
se serait pas vraiment <
Si elle venait seule, elle courrait un danger encore plus
grand que moi. Ce qui valait également pour Jason et
Henry, à un moindre degré que Dixie toutefois. Gloria
n'avait aucune raison pour tuer l'un ou l'autre de ces
hommes, mais elle les empêcherait de pénétrer dans la
maison.

Le soleil parut à dix heures et je me mis à espérer.
Quelqu 'un allait se mettre à ma recherche, non ? A moins
que Jason ne se rende tout tranquillement à son travail
sans se douter un instant que j'avais disparu ? Henry
n'allait-il pas conclure que j'étais restée avec mon fiancé ?
Si seulement ils arrivaient ensemble... Gloria n'oserait pas
tirer sur les deux hommes ?

Il était presque onze heures quand une diversion se pro-

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

¦ i 4_9Smt_9ÊM,¦ r _̂_ WXmwm--_ Wmmwr-

_ \y -\.y I 'M
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

ReDrésentant pour le Valais
Pranr-ic Mlr_haiiH
Chemin de Surfrâte 5
1920 Martigny, Tél. 026/2 64 08

magnifique
ensemble de style
Directoire

comprenant:
1 bureau ministre
1 bibliothèque
1 chaise

Tél. 027/23 16 52
36-2232

l'occasion
de la semaine

-elna iW
Centre de couture et de re-
passage Elna
Avenue du Midi 8, Sion
Téléphone 22 71 70

le brouillard enveloppait toujours
avait des ouvertures par endroits ,
sur l'arrivée de Dixie. Elle n'entre-
depuis Londres tarit que le ciel ne
clairci . Amènerait-elle son mari ?

On cherche
région Morgins

appartement

pour 2 ou 4 person-
nes,
du 26.12.81 au
2.1.82.

Tél. 066/21 11 91
heures bureau

14-37678

A vendre
au centre du Valais
à Conthey,
rive droite, ait. 900 m

maison
ancienne
à rénover
Prix à discuter.

Tél. 026/219 05
•36-401319

Cherche
à acheter

villa
dans région Vétroz,
Slon.

Ecrire sous
chiffre P 36-32051
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny
ch. de Surfrôte 7

1 garage
pour 3 voitures ou
caravanes.

Tél. 026/2 38 42
•36-401317

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

duisit. J'avais donné que
refait le pansement de Patrick . J'étais en train de mettre
la bande quand Gloria reparut avec la même cuvette d'eau
que je venais d'utiliser.

— La police ! siffla-t-elle entre ses dents. Il y a une
voiture de police à la porte. Meraud , vous devriez aller
ouvrir la porte et nous débarrasser d'eux. Je resterai
derrière vous.

— Ne serait-ce pas plus raisonnable de vous rendre tout^V
de suite ? risquai-je.

L'horrible petit revolver surgit instantanément.
— Faites comme je vous dis ou je vous tire une balle

dans le dos, dit-elle avec une intonation sauvage.
Bien. Les policiers, au moins, me reconnaîtraient, et si

Jason ou Henry déclaraient ma disparition, ils appren-
draient que j'étais ici. J'étais en bons termes avec la police
locale. Il leur arrivait de me confier les chiens ou les chats
errants qu'ils trouvaient, n'ayant pas
garder dans leurs locaux.

MARY-FRANÇOISE RUPPEN

PÉDICURE DIPLÔMÉE
a ouvert son cabinet

rue du Midi 2 à Monthey

Tél. 025/71 51 51
Consultations tous les jours sur rendez-vous

143.773.341

On cherche à louer
à Slon,
si possible
centre ville

appartement
3 pièces
pour tout de suite.

Tél. 022/32 86 41
dès 16 h.
Mme Tissot, Genève

•36-303404

A louer
à Savièse

appartement
5 pièces
cheminée française.
Fr. 750.- par mois
charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 60 30
•36-303403

A vendre

veaux
d'engrais-
sement

Tél. 027/22 45 67
•36-303360
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A louer à Saint-Pierre-de-Clages

Particulier cherche à louer ou à
acheter

Je cherche à louer
à Crans-sur-Slerre
(centre)
pour la saison d'hiver

appartement

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace

notre rubrique

appartement 2 pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 300.- + charges.

Pour traiter s'adresser :
Agence imm. Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

maison ou
appartement 6 pièces

à rénnvfir rÂainn SiprrA - Clhinnie -
Chalais.
Faire offre sous chiffre P 36-
901542 à Publicitas, 1951 Sion.

3 pièces

Tél. 027/41 1854
41 4857

•36-303281

Avendre
è Bramois
en bordure de route

vigne
1300 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-303402
à Publicitas,
1951 Sion.

J
«GASTRONOMIE»S
027/21 21 111

ques soins à Miss St Oliver et

de place pour les
__ suivre

22.Bnns
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 9324 45
1083 Mézières

La solution :
une annonce
dans le
.Nouvelliste.



-k

omme une lettre DOS

meubles sa boïs-noir St. Maurice

(wu

Les résultats
Aarau - Grasshopper 2-2 (0-2)
Bâle-Saint-Gall 5-2(2-1)
Bulle - Lausanne 3-1 (1-0)
Chiasso - Young Boys 0-2 (0-0)
Lucerne - Bellinzone 4-0 (1 -0)
Servette - Nordstern 4-0 (3-0)
Vevey-Slon 0-4 (0-1)
Zurich - NE Xamax 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Servette 13 12 0 1 47-13 24
2. Zurich 13 7 6 0 19-10 20
3. Grasshop. 13 7 4 2 27-13 18
4. NE Xamax 13 7 4 2 21- 8 18
5. Young B. 13 8 2 3 25-15 18
6. Slon 13 6 5 2 29-19 17
7. Bâle 13 5 4 4 19-15 14
8. Lucarne 13 6 0 7 23-24 12
9. St-Gall 13 5 1 7 19-24 11

10. Aarau 13 3 4 6 21-30 10
11. Bulle 13 3 3 7 16-28 9
12. Lausanne 13 3 2 8 17-23 8
13. Chiasso 13 2 4 7 9-18 8
14. Vevey 13 2 4 7 18-28 8
15. Bellinzone 13 2 4 7 10-28 8
16. Nordstern 13 2 1 10 12-36 5

Samedi prochain
17.30 Saint-Gall - Bulle

Dimanche prochain
14.30 Bellinzone - Aarau

Grasshopper - Bâle
Lausanne - Vevey
NE Xamax - Chiasso
Nordstern - Zurich
SION - SERVETTE
Young-Boys - Lucerne

Pause hivernale
plus longue

Le comité de la llgue'natlonale
a exaucé le vœu de nombreux
clubs qui désiraient un temps de
repos plus long pour leurs
Joueurs durant la pause hiver-
nale en renvoyant les tours du
championnat de ligue nationale
A et B prévus le 13 décembre. La
date à laquelle ces rencontres
seront louées (au printemps)
sera fixée lors de la séance du
comité de la mi-décembre.

LNC
Vevey - Sion 2-1 (2-0)

Slon: Gacesa; Mouthon (70e
Hagen), Perrier, Jenelten; Balet,
Geiger, Yerly (46e Nellen); Cha-
martin, Saunier, Cina.

Buts: 6e Roulet; 44e Bonato;
75e Saunier.
MAUVAIS ANNIVERSAIRE...

Les joueurs sédunois ne sont
pas parvenus à offrir un sourire à
leur entraîneur Pierre-Antoine
Dayer le jour de son anniversai-
re...

Sur un semblant de terrain en
première mi-temps les réservistes
sédunois n'ont pas trouvé leur
juste équilibre. D'autant plus que
le premier but vaudois tomba
trop rapidement et que le second
portait un coup sérieux au moral
à quelques secondes de la mi-
temps.

Sur le terrain principal après la
pause, Sion modifia son visage,
réalisa l'effort pour revenir à la
marque mais sans y parvenir
complètement.
AUTRES RÉSULTATS

Bâle - Saint-Gall 4-2. Bulle -
Lausanne 4-3. Chiasso - Young
Boys 2-1. Lucerne - Bellinzone
2-2. Servette - Nordstern 5-1. Zu-
rich Neuchâtel Xamax 3-3.

Charmilles: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Hauser (Oberengs-
tringen).

Buts: 12e, Elia, 1-0; 32e, Elia,
2-0; 43e, Schnyder, 3-0; 48e,
Mustapha, 4-0.

Servette: Burgener; Guyot;
Valentini, Geiger, Bizzini; Sch-
nyder, Favre (38e, Coutaz), Du-
toit; Elia, Pleimelding, Mustapha.

Nordstern: Manger; Hiller;
Kaufmann, Siiss, Zeender; Sch-
nell, Schar, Lùdi, Grimm; Erlach-
ner (72e, Manai), Zbinden (72e,
Sprunger).

OPPOSITION RÉSIGNÉE
En pénétrant sur le terrain,

,_s joueurs de Nordstern Bâle
se faisaient déjà une raison. Ce
n'est pas à Genève que les Bâ-
lois prendront les points de leur
salut... La formation bâloise a
beaucoup perdu en laissant
partir Radakovlc pour Granges,
essentiellement pour une ques-
tion financière. Au milieu du ter-
rain, son départ a provoqué un
trou et II n'a pas été remplacé.

En pratiquant uniquement le
contre, les Bâlois n'ont rien
montré. Ils se sont défendus
avec leurs moyens, comme Ils
le pouvaient, face à une forma-
tion qui sait Jouer sans ballon et

VEVEY - SION 0-4 (0-1)
Ce trèfle à quatre feuilles rapporté du sta-

de de Copet paraît aussi surprenant qu'un ta-
bleau de Picasso au milieu d'une galerie de
portraits ancestraux. Les seules victoires de
Zurich et de Bâle sur cette même pelouse (1-
0) et le redressement tout neuf du Vevey-
Sports (victoire sur Bellinzone et le 1-1 ob-
tenu à la Maladière) laissaient supposer que
le FC Sion souffrirait en ce dimanche.

Or il n'en fut rien! Les joueurs de Jean-
Claude Donzé, sans jamais forcer leur talent,
ont tout simplement étalé la différence. Celle
qui existe entre les équipes du haut de clas-
sement et les autres qui se battent contre la
relégation. Le «label de qualité» en plus se
découvre au niveau de la prestation d'en-
semble, de l'organisation, de la maturité.
L'infériorité se décèle dans chaque joueur
veveysan à l'exception de Franz, un grand
bonhomme.

Au stade de Copet les faiblesses vevey-
sannes n'apparaissaient pas criardes à faire
rougir. Il y avait autre chose. Cette progres-
sion constante que les Sédunois poussent
devant eux depuis le début du Championnat action via Matthey. Ce fut changer la face du match,
AéMnrAek enfin hlr\n cenlpmpnt «»n «e tradui- l'occasion la plus «énorme» du moins au départ. Il fallaitdéborde enfin. Non Seulement en se iraaui parvenait dans les pieds réussir l'un de ses deux
Sant par les résultats positifs mais en modl- de Bernard Karlen (34e). coups francs des dix pre-
nant les esprits, donc la manière d'évoluer. Une autre enfin plaçait NI- mières minutes... A cette
Le FC Sion apporte tout Simplement la preu- colet face à Pittier à la 47e. conditio  ̂to^nife gul

ve qu'il a fait ses Classes, qu'il a mûri et qu'il Franz Joue donc un rôle dans le match auraient pro-
passe tranquillement ses examens de matU- important dans la formation bablement souffert à Copet.
rite flvpr «_i_ccè« de Garbanl- D'autant plusnie, dvw, au-uuea. 

«̂ «l"''' occupe sur le papier le Du reste la formation de
poste de libero. Un rôle qu'il Donzé durant la première
partage à longueur de match demi-heure du match se

On enregistre dès lors
sans trop de surprise, cette
première victoire «away» de
la saison. Pour que l'on ne
se méprenne pas sur leur
valeur, les Sédunois l'on
voulue claire comme de
l'eau de source. Elle le fut
par le résultat et par la ma-
nière. Le 4-0 a été obtenu
non pas en soufflant comme
un saumon remontant les
chutes du Niagara mais
avec la légèreté d'une hiron-
delle se posant sur un câble
à haute tension.

Cette victoire, surprenan-
te par sa dimension, a été
réalisée avec facilité... Com-
me l'on glisse une lettre à la
poste.
Franz: un emploi
irrationnel

Les quatre réelles occa-

qul, au cours de cette rencon-
tre, a dicté rythme et pression.
Servette a ainsi remporté un net
succès, qui aurait pu être plus
large encore, si les Genevois
avalent poursuivi leur pression
constante tout au long du
match.

*Nous avons pris la rencontre
très au sérieux. Nous ne comp-
tions pas nous balader sur le
terrain. Decastel souffrait d'une
cheville qui enflait au moindre
effort. Je suis satisfait de savoir
que nous n'avons plus que deux
matches, difficiles, mais que le
13 décembre, nous n 'irons pas à
Saint-Gall, ce match est remis à
1982., confiait Peter Pazmandy
après la rencontre. Pour Gérald
Coutaz, appelé à remplacer Lu-
cien Favre à la 38e minute,
«Nordstern procède trop sou-
vent par des passes longues sur
les ailes et des contres. Avec ce
jeu, les joueurs doivent beau-
coup courir. » Korirad Holens-
teln tenait pour sa part des pro-
pos réalistes: «C'est bien la
meilleure équipe du pays, sur le
plan du jeu individuel et collec-
tif. Entre Servette et nous, c'est
le jour et la nuit... L 'équipe ge-
nevoise sait aussi jouer sans
ballon. Nous avions 5 points à la
pause d'hiver l'an dernier, nous

sions de but (3 en première
mi-temps) obtenues par Ve-
vey durant ce match portent
au passage ou à la conclu-
sion la «griffe» de Franz,
l'ex-joueur de Aarau et de
Chiasso. Les deux premiè-
res fois sur coups francs.
Franz offrit d'abord une bal-
le de but pour la tête de
Guillaume (7e) avant d'ex-
pédier lui-même un tir qui
frappa la transversale (9e).
Par la suite il déclencha une

en avons autant alors qu 'il reste
deux matches du premier tour
aujourd'hui. Je ne désespère
pas de nous maintenir. » Revenu
à Genève l'espace d'une soirée,
Ail Manai expliquait de son
côté: «Ce sera très difficile pour
nous. Servette m'a beaucoup
impressionné. »

De ce match, on retiendra
surtout les deux buts d'Angelo
Elia, qui à deux reprises s'est
montré un très habile techni-
cien, contrôlant la balle, se re-
tournant et tirant en force. Avec
lui, Marc Schnyder, le mellleur
marqueur du championnat, et
Mustapha, très en verve à la
veille de partir pour l'Afrique
afin d'y Jouer avec le Maroc
contre le Cameroun dimanche
29 novembre, se sont mis en
évidence, malgré la faible op-
position, qui n'amenait pas du
beau Jeu.

Pour Servette, ce match tom-
bait à pic après l'échec à Zu-
rich. Les Genevois se sont re-
mis en selle avant deux mat-
ches difficiles à Sion et contre
Neuchâtel Xamax. Le 13 décem-
bre, les Genevois ne seront pas
à Saint-Gall, mais en vacances,
vu le report de la Journée de
championnat.

Michel Bordier

Georges Bregy vient de décocher son tir. La balle passe sous le gardien de Vevey et Sion va
mener par 1-0 dès la 36e minute. Les acteurs de cette scène sont (de gauche à droite):
Michaud, Malnati, Henry, Bregy, Brigger et Marchi.

1 avec Karlen en effectuant la contenta de maintenir le dla-
rocade dès qu'il entre en
possession du ballon. Mal-
heureusement, Franz doit
tout faire et II se disperse. Il
est bon sur toute la surface
du terrain sans être «super»
à un endroit précis, par
exemple en exploitant plus à
fond sa valeur de buteur. On
ne peut pas être au four et
au moulin. Ou alors comme
en se moment, parfois, ses
coéquipiers le regardent
passer...
Ça sentait
le roussi...

Certes Vevey pouvait

J.-C. Donze
Vevey: Malnati; Franz; Mi-

chaud, Henry, Kung; Guillaume,
Karlen, Marchi; Matthey, Débon-
naire, Nicolet.

Sion: Pittier; Karlen; Fournier,
Balet, Cernicky; Perrier, Lopez,
Luisier, Bregy; Brigger, Cucinot-
ta.

Buts: 36e, Bregy; 61e, Brigger;
87e et 89e, Cernicky.

Notes: stade de Copet à Vevey.
Beau temps. Terrain en bon état.

Spectateurs: 6100. Arbitre: M.
Galler de Kirchdorf.

Sion joue sans Richard (sus-
pendu) et Valentini (blessé).

Corners: 10-10 (5-7).
Changements: 62e, Schnydrig

pour Lopez; 68e, Lâtt pour Mar-
chi; 75e, Bertoliatti pour Matthey;
77e, Moulin pour Perrier.

Faits spéciaux: à la 36e minu-
te, Franz exécute un coup franc
et la balle touche la transversale
des buts sédunois; à la 62e mi-
nute, Lopez et Bernard Karlen se
heurtent violemment la tête dans
un duel aérien. Les deux joueurs
restent à terre. Lopez, blessé au
cuir chevelu, quitte le terrain,
alors que le Valaisan de Vevey
poursuit la rencontre.

L'histoire des 4 buts
36e Bregy. - Le centre de Cu-

cinotta est exploité par Bregy. Le
gardien Malnati ne parvient pas à
maîtriser le tir, le ballon passe
sous lui et poursuit sa course
dans les filets.

61e Brigger.- Sion bénéficie
d'un coup de coin exécuté par
Luisier. Au passage, Brigger, très
habilement, brosse la balle de la
tête et bat en beauté Malnati.

87e Cernicky. - Un exploit
technique de Brigger au passage

a a

logue sans couper la parole
à son adversaire. Au deux
occasions veveysannes il
répondit d'abord par Brigger
et Bregy (à la 20e lorsque
Marchi fut à un doigt de
créer l'autogoal), puis par
Brigger (25e) lorsque sur un
coup franc de Luisier il se
trouva face à Malnati qui ne
concéda que le corner.

Il fallut' vraiment que ça
sente le roussi (la bombe de
Karlen en position favorable
devant Pittier qui s'en allait
aux étoiles) pour que le FC
Slon réagisse. En moins de

«De manière réaliste!»
de la balle (déviation aérienne en
arrière) permet à Cernicky d'hé-
riter d'une passe de but.

89e Cernicky.- Cette fois, c'est
Bregy qui sert Luisier mais la bal-
le s'en ira jusqu'à Cernicky qui
exploite avec application cette
nouvelle chance qui lui est offer-
te.

Nos mini-interviews
PAUL GARBANI

«Ce résultat est très sévère. Je
ne dis pas que Sion ne l'a pas
mérité, mais il ne correspond pas
à notre prestation. Surtout à celle
de la première mi-temps. Malheu-
reusement nous avons raté des
occasions réelles de battre le
gardien Pittier. Par ailleurs, il y a
deux buts de trop pour Sion. Ils
sont le résultat d'un relâchement
coupable de mes joueurs.
\»L'équipe valaisanne a fourni

une nouvelle preuve qu 'elle était
actuellement une très bonne for-
mation de LNA. Nous aurons de

deux minutes, avec la com-
plicité de Cucinotta (centre),
Bregy humiliait Malnati (0-
1).

L'ouverture trouvée, le FC
Sion posa le jeu et rata le
bouclement rapide des
comptes. Ses attaquants se
présentèrent à 3 contre 1 à
la 39e devant Malnati. A la
45e Bregy et Brigger of-
fraient un cadeau au gardien
et surtout à la 60e Cucinotta
était Incapable de placer la
balle dans le mille lorsque
Malnati relâcha un tir de Lui-
sier.

Le corner exécuté par Lui-
sier une minute plus tard
plaçait définitivement la bar-
re trop haute pour que Ve-
vey espère la franchir. Le
match était Joué. Les deux
réussites supplémentaires
de Cernicky permettaient
aux Sédunois de quitter Co-
pet avec un sourire large
comme une muraille de Chi-
ne...

J. Mariéthoz

la peine à rester parmi l'élite du
football suisse si nous nous re-
lâchons. Il ne reste plus qu'à re-
partir plus sérieusement encore
dans notre préparation. »

J.-CLAUDE DONZÉ
«Nous n'avons pas présenté

un très grand match. Mes joueurs
ont cependant évolué comme il
le fallait, c 'est-à-dire de manière
réaliste. Notre organisation a été
supérieure à celle de notre ad-
versaire.

»A un certain moment, il y eut
du flottement au sein de l'équipe,
car Vevey exerçait une forte
pression. Mais en définitive, no-
tre victoire fut aisée. Personne à
ce jour n'était parvenu à s 'impo-
ser en Copet aussi nettement.
Nous n 'avons pas bien joué mais
juste. Face à un Vevey qui venait
d'acquérir de nouvelles référen-
ces ces dernières semaines,
nous ne pouvions pas nous per-
mettre de faire du spectacle et de
perdre le match. » J,M.



Championnat suisse

Chiasso - Young
Boys
0-2 (0-0)

Comunale. - 1500 specta-
teurs. - Arbitre : Philippoz
(Sion). - Buts: 85e Conz 0-1 ;
87e Zahnd 0-2.

Chiasso: Noseda; Baroni;
Ratti, Melgrati, Gianola; Man-
zoni (70e Bernaschina), Kal-
bermatter , Moser, Preisig; Si-
wek, Riva.

Young Boys: Bickel; Conz;
Brechbiihl (70e Arm), Weber,
Feuz; Baur, Muller, Brodard;
Schônenberger, Peterhans,
Zahnd.

Ce match fut d'une pauvre-
té technique incroyable. Il ne
fallait certainement pas s'at-
tendre à une partie d'un ni-
veau très élevé entre ces
deux formations, plus exper-
tes à détruire qu'à construi-
re. Mais tout de même, ce
qu'elles ont entrepris fut pi-
toyable.

Pour ne pas perdre le bé-
néfice de sa victoire de di-
manche passé contre Nords-
tern, Chiasso axa cette con-
frontation sur la prudence,
dans l'espoir de sauver un
point. Il en est résulté une
constante domination terri-
toriale des Bernois entrecou-
pée de quelques dangereu-
ses contre-attaques tessinoi-
ses. Pendant quatre-vingt-
cinq minutes, les visiteurs se
montrèrent incapables de
trouver la faille dans la par-
faite organisation défensive
des Tessinois. Malheureu-
sement, ces derniers, dans
les cinq dernières minutes,
commirent des erreurs qui
leur furent fatales. Domma-
ge, car jusqu'à ce moment
Chiasso s'était créé,<sui* CQP-
tres, les meilleures possibili-
tés d'ouvrir ia marque. A la
4e minute déjà, une mésen-
tente entre défenseurs ber-
nois trouvait Kalbermatter
bien placé. Surpris, il hésita
avant de tirer et l'occasion
fut perdue. A la 53e, sur
coup de coin de Siwek, le
même Kalbermatter plaçait
sa tête. Conz dégagea toute-
fois sur la ligne, derrière son
gardien battu. Jusqu'à cinq
minutes de la fin, Noseda fut
sérieusement inquiété une
seule fois, sur coup de tête
de Muller qu'il dévia chan-
ceusement du bras. Arriva la
fatale 85e minute. Fatiguée,
la défense tessinoise man-
qua de réaction et de réflexe.
Young Boys en profita pour
arracher une victoire. Victoi-
re pas imméritée mais trop
bien payée avec les deux
points, un très mauvais
match et un engagement
physique total. Les coups dé-
fendus furent innombrables,
les règlements de comptes
aussi. A la distance, l'équipe
la plus résistante aux coups
eut le dessus. En conclu-
sion: une partie à oublier au
plus vite.

D. Castlonl

BULLE - LAUSANNE 3-1 (1 -0)
SOMME TOUTE LOGIQUE!

Bouleyres: 5000 spectateurs. Arbitre: Martino (Neukirch). Buts
4e, Villoz, 1-0; 50e, Pfister, 1-1 ; 77e, Jauner, 2-1 ; 87e, Cotting, 3-1.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Golay (66e, Duc), Bouzenada (79e, Jau
ner), Reali; Bapst, Gobet, Cotting, Sampedro; Blanchard, Villoz.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Crescenzi, Batardon, Ryf; Ley-Ra
vello, Pfister, Castella (46e, Tachet)

Sur son stade de Bouleyres,
le FC Bulle a gagné le match
qu'il ne fallait pas perdre. Pour
lui, l'enjeu était double; mettre
fin à une série de défaites ho-
norables susceptibles de limer
le moral et quitter la queue du
classement de LNA. C'est dire
l'état d'esprit de l'équipe à son
entrée sur le terrain.

Allait-on dès lors assister à
une partie de la peur où chacun
des deux antagonistes attend
l'autre et spécule sur son er-
reur? Lausanne, on le sait, con-
voitait avec autant d'espoir, les
bénéfices d'une victoire.

Le match fut cependant gé-
néreux et vivant. Mais contre
cette équipe vaudoise bardée

Brùggllfeld: 12 600 spectateurs. Arbitre: Peduzzi (Roveredo). Buts:
17e, Fimian, 0-1; 28, Koller, 0-2; 47e, Gloor, 1-2; 76e, Hegi (penalty)
2-2.

Aarau: Bleiker; Zehnder; Schmocker, Osterwalder, Kaltaveridis
(60e, da Costa); Siegriest, Herverth, Hegi; Marti, Muller, Gloor (83e,
Tchuppert).

Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon (81e, Schëllibaum), Egli,
Herbert Hermann; Wehrli, Heinz Hermann, Koller, Jara; Sulser, Fi-
mian (81 e, Zanetti).

Quel final et quelles émo-
tions. Ce sont les senti-
ments qu'auront emportés
avec eux les 12 600 specta-
teurs accourus une nouvelle
fois au Brùggllfeld. A vrai
dire, ceux-ci ne furent pas
déçus. Ils purent assister à
une rencontre d'un bon ni-
veau et animée à souhait.
Face aux vedettes zurichoi-
ses, les Argoviens ne furent
en aucun moment Inférieurs.
Au contraire, Ils firent cons-
tamment Jeu égal. Seul un
certain manque de routine
ne leur permit pas de battre
les Joueurs zurichois. En ef-
fet, ils durent rentrer sur un
score déficitaire de 2 à 0 à la
mi-temps, résultat qui ne re-
flétait nullement le dérou-
lement de la rencontre. Car,

Letzigrund: 6000 spectateurs. Arbitre: Raveglia (Bellinzone). 3-3 aurait, Je pense, mieux reflé-
Buts: 33e, Pellegrini, 0-1 ; 65e, Liidi, 1-1. té le déroulement de la partie.»

- ' Zurich: Grob; Zappa; Liidi, Landolt, Iselin (43e, Baur); Kundert . Il n'avait pas tort. Les specta-
(57e, Erba), Jerkovic, Scheiwiler; Elsener, Seiler, Zwicker. teurs eurent, en tout cas, leur

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Bianchi; plein d'émotions. Ce fut une
Perret, Pellegrini, Andrey; Kùffer , Givens (69e, Sarrasin), Luthi. confrontation bourrée d'incerti-

«Neuchâtel Xamax est une
belle équipe.» Il y a deux semai-
nes, un collègue, qui avait vu
évoluer à trois reprises les hom-
mes de Gilbert Gress, nous as-
surait: «Lorsque tu les verras à
Zurich, Je suis certain que tu se-
ras également convaincu de la
valeur de cette phalange.»

Oui, samedi soir, nous l'avons
été. Admirablement répartis sur
le terrain, les Neûchatelois don-
nèrent un attrait inhabituel au
spectacle. Calmes, progressant
avec une rare intelligence, ils
ont acquis un match nul qui au-
rait pu être converti en victoire
si, à la 57e, l'excellent Luthi était
parvenu à tromper Grob venu à
sa rencontre.

Daniel Jeandupeux était le
premier à reconnaître les méri-
tes des adversaires de son équi-
pe: «Ce soir, Neuchâtel Xamax
fut mellleur que le FC Servette
la semaine dernière», déclarait-
il. «Nous l'avons certes fait
souffrir au début et à la fin de la
partie, mais le point qu'il a ac-
quis n'a pas été volé. Avec un
peu de chance, nous aurions pu

Kok, Mauron, Dario.

d'individualités à la réputation
bien établie, ce fut plutôt Bulle
qui fit le jeu en première mi-
temps. Les Gruériens affichè-
rent tout de suite leur détermi-
nation et furent rapidement ré-
compensés. Une échappée de
Bapst sur l'aile gauche, un cen-
tre sur Villoz et ce dernier ou-
vrait le score après 4 minutes.

Bulle allait-il tenir sans faibles-
se le rôle de meneur de jeu qu'il
s'était donné d'emblée? Il l'as-
suma parfaitement pendant les
trente premières minutes. Et si
ce fut le cas, la vista de Sampe-
dro, là clairvoyance de Cotting
et l'engagement de tous les au-
tres n'y sont pas étrangers. A la
demi-heure. Lausanne commen-

mis à part la 2e minute, où
Bleiker fut Inquiété par un
coup franc de Jara, celui-ci
n'eut que peu à faire. GC
marqua sur un corner Inuti-
lement concédé par Zehn-
der et que Jara botta sur la
tête de Fimian au grand dam
du gardien argovien mal
sorti. Puis, une erreur d'ar-
bitrage permettait à Koller
de s'emparer d'un ballon
inattendu et celui-ci, d'un tir
des vingt mètres, augmen-
tait le score. Dès lors, les
Zurichois Jouèrent en séna-
teurs et, fidèles à leur habi-
tude, se contentèrent du mi-
nimum. C'était sans comp-
ter sur les vertus de cette
équipe argovienne. A la 46e
minute, Gloor, bien lancé
par Marti, ne laissait aucune

remporter l'enjeu, mais nous
aurions également pu quitter le
terrain bredouilles si les Neû-
chatelois avalent réussi les oc-
casions qu'ils se créèrent ayant
que nous n'égalisions...»

Dans le camp des visiteurs,
l'ambiance était, on le com-
prend, très bonne. Gilbert Gress
reconnaissait que le résultat ob-
tenu face au «tombeur» de Ser-
vette était un grand encoura-
gement à quatre jours de la ren-
contre que ses hommes dispu-
teront face au Sporting de Lis-
bonne: «Mes garçons m'ont
vraiment rassure, remarquait-il,
sur le plan défenslf, Ils se sont
révélés disciplinés et rapides
dans leurs Interventions. C'était
Important avant d'aller au Por-
tugal.»

Comme c'est son habitude,
l'entraîneur français se refusait
à commenter la prestation de
l'adversaire: «Je ne m'occupe
que de mon équipe, précisait-il.
Elle a prouvé qu'elle méritait sa
place au classement. Le débat
fut excellent, et un résultat de

ça à émerger de la toile d'arai-
gnée que les Gruériens lui
avaient habilement tendue en
occupant mieux le terrain et en
jouant avec une très grande dis-
cipine. Cette tactique avait réus-
si à bloquer le jeu lausannois
cantonnant jusque-là les hom-
mes de Charly Hertig plus sou-
vent qu'à leur tour dans leur
propre moitié de terrain. Ceux-ci
furent pourtant plus dangereux
à la fin de la première mi-temps,
mais ils attaquèrent avec éner-
gie la deuxième période. Kok et
Pfister en tête, ils se ruèrent sur
les buts de Fillistorf. L'égalisa-
tion logique de Pfister ne se fit
pas attendre et Lausanne se re-
trouva. Bulle souffrit beaucoup
pendant une demi-heure, mais
ne capitula pas. Fillistorf signa
un arrêt déterminant à l'issue
d'une montée solitaire de Ryf, la
latte sauva le gardien local sur
des tirs de Dario (54e) et Mau-
ron, à la 77e. Et c'est certaine-

chance à Berbig et, dès lors,
l'on ne vit plus qu'une for-
mation sur le terrain. Les Ar-
goviens pressèrent les ve-
dettes zurichoises dans leur
dernier retranchement. Un
coup franc de Herberth
(61e) était renvoyé par le po-
teau, alors que ce même
Herberth manquait le but
égallsateur à la 65e. Cepen-
dant, Aarau allait tout de
même parvenir à ses fins,
lorsque Marti était retenu
par Egli et que M. Peduzzi
n'hésitait pas à donner un
penalty, qui était transformé
imparablement par Hegi.

Le point arraché ainsi aux
sauterelles est plus que mé-
rité, si l'on songe qu'en pre-
mière mi-temps, Herbert
Hermann avait déjà dû sau-
ver sur sa ligne de but un tir
de Muller. Ce même Muller
lui en fit voir d'ailleurs de
toutes les couleurs et ne
manqua que de peu la cible
aux 7e, 16 et 33e minutes.

Rossel

tudes, de scènes captivantes.
De plus, les gestes techniques
foisonnèrent d'un côté comme
de l'autre. Même les partisans
des Zurichois les plus chauvins
ont admiré le football des Neû-
chatelois, un football pratiqué
par des garçons qui, sans ex-
ception, sont étonamment
doués sur le plan technique.

Didi Andrey, l'ex-Sédunois,
remarquait: «Je crois que Zu-
rich n'a pas aussi bien Joué que
face à Servette. A mon avis,
nous aurions dû le vaincre.
Nous avons, hélas, flanché au
milieu du terrain durant la der-
nière demi-heure.»

Zurich n'a pourtant pas déçu.
Son organisation fut, il est vrai,
moins convaincante que celle
des visiteurs. Daniel Jeandu-
peux l'admettait, en affirmant:
«Ce soir, sur ce plan, Ils nous
ont été trois fols supérieurs.
L'avantage de Gress, c'est qu'il
peut compter sur un ensemble
de Joueurs faciles à convaincre,
alors que chez moi, Il y en a cer-
tains...»

. ¦ A. de Péri

ment immédiatement après cette
action que le match bascula en
faveur des néo-promus. Jauner,
entré à la 72e minute pour Bou-
zenada, ajusta un sec ras-terre
des vingt mètres qui surprit tout
le monde, y compris Milani. A
2-1, rien n'était acquis. Pfister
manqua encore une belle chan-
ce aux alentours de la 85e. Cot-
ting ne l'imita point et loba as-
tucieusement le portier des visi-
teurs après avoir mystifié la dé-
fense en compagnie de Blan-
chard et de Jauner. 3-1 à trois
minutes du coup de sifflet final,
Bulle respirait, même si Fillistorf
dut sortir le grand jeu pour em-
pêcher Kok de ramener le score
dans des proportions plus ho-
norables. Les Lausannois pour-
ront toujours arguer d'un cer-
tain manque de réussite, l'équi-
pe qui voulait le plus la victoire,
c'était bien Bulle. Elle l'a obte-
nue somme toute logiquement.

R. Nlgg

Cette fois, Claudio Sulser (9) résistera à l'opposition d'Osterwalder
(au sol) et de Zehnder (au centre). Grasshopper devra néanmoins
accepter le match nul face à une étonnante équipe argovienne.

Téléphoto AP

LUCERNE - BELLINZONE 4-0 (1-0)

POURQUOI?
Allmend. - 7600 spectateurs. - Arbitre : Daina (Eclépens). -

Buts: 40e Lauscher 1-0; 49e Meyer 2-0; 72e Hitzfeld 3-0; 78e
Peter Risi 4-0.

Lucerne: Waser; Rahmen; Wildisen, Martinelli (78e Binder),
H. Risi; Fringer, Meyer, Bachmann (78e Schar); Hitzfeld, P.
Risi, Lauscher.

Bellinzone: Mellacina; Weidle; A. Rossini (75e Schâr), De-
giovannini, Viel; Rossi, Tedeschi, Lucchini, Macchini; Leoni,
Ostini (57e Reggiani).

Il y a des défaites qui font mal. Pour Bellinzone la défaite,
subie sur le stade de l'Allmend, est à classer dans cette caté-
gorie. En première mi-temps, une formation lucernoise abso-
lument nulle méritait d'ère distancée de façon décisive par
une formation tessinoise très à son affaire, et en seconde mi-
temps cette même équipe tessinoise commet des erreurs im-
pardonnables, permettant à Lucerne de remporter une victoi-
re qui aurait même pu être encore plus importante. Etrange
match donc que celui au cours duquel Bellinzone aurait pu
provoquer une surprise. En première mi-temps ce furent les
Tessinois qui donnèrent le ton, seul un coup de rein en soli-
taire de Lauscher (le meilleur joueur sur le terrain) permettant
à Lucerne d'ouvrir le score de façon quasi miraculeuse. Après
le thé, les Tessinois commirent des erreurs impardonnables.
«Comment est-il possible que Meyer, le plus petit joueur sur
le terrain , marque un but de la tête et dupe quatre de mes dé-
fenseurs beaucoup plus grands que lui?», se demandait Mi-
lovan Beljin, l'entraîneur de Bellinzone. Le sympathique You-
goslave aurait aussi pu demander à ses joueurs pourquoi ils
relâchèrent le marquage, pourquoi Lauscher était seul et
pourquoi la tactique de la contre-attaque n'était plus prati-
quée. Lucerne a bien volontiers accepté le cadeau qu'on lui a
fait : ce n'est en effet pas tous les jours qu'une équipe se bat
elle-même, comme le fit Bellinzone à Lucerne.

(e.e.)

BALE - SAINT-GALL 5-2 (2-1)

A CŒUR JOIE
Saint-Jacques. - 5000 spectateurs. - Arbitre: Chapuis (Courtételle).

- Buts: 6e Sutter 1-0; 19e Gorgon 1-1; 39e von Wartburg 2-1; 56e Sut-
ter 3-1 ; 59e Sutter 4-1 ; 63e Mullis 5-1 ; 90e Sengôr 5-2.

Bâle: Eichenberger; Stohler (71 e Luthi); Duvernois, Graf, Hasler (81 e
Maradan); Jeitziner, von Wartburg, Mullis, Demarmels; Sutter, Maissen.

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Urban (34e Ritter, 63e Graf), Hafner,
Bischofberger; Frei, Gross, Gisinger, Bauer; Sengôr, Rietmann.

A Bâle, c'était la Joie. Cette victoire, il y a deux mois et
demi qu'on l'attendait. Elle avait certes été annoncée par cer-
taines performances prometteuses - 1-1 contre Xamax, 1-0
contre Bellinzone en coupe, 1-1 contre Bellinzone à l'exté-
rieur - mais Bâle n'avait plus gagné à Saint-Jacques depuis
sa rencontre avec Nordstern, le 12 septembre.

Par sa faiblesse dans tous les secteurs de Jeu - à l'excep-
tion de Bôckli qui a retenu cinq tirs à bout portant avant le re-
pos et qui a ainsi donné beaucoup d'importance au but éga-
llsateur de Gorgon - Saint-Gall lui a facilité la tâche et lui a
permis de mettre en valeur ses attaquants au cours de la se-
conde mi-temps. .

Pour Bâle, Saint-Gall était donc le bienvenu. Cependant,
sans son amélioration dans le Jeu, Il ne l'aurait certainement
pas battu par un résultat aussi élevé. Un résultat qu'il a mé-
rité dans ces proportions et qui ne dit même pas toute la dif-
férence qu'il y avait entre les deux équipes.

Bâle a dû chercher longtemps avant de trouver la faille, car
il n'était pas très sûr de son affaire. Mais, une fols en posses-
sion de l'avantage à 2-1, Il n'a laissé aucune chance à son
adversaire et II l'a littéralement déclassé en seconde mi-
temps par la rapidité de ses attaques, par ses changements
de rythme et par son imagination offensive.

C'est un Bâle totalement transformé qui est apparu dans ce
match et, la faiblesse de Saint-Gall aidant, Il s'en est donné à
cœur Joie. Le Junior Sutter s'est mis en évidence en marquant
trois buts et en obligeant Bôckli à des parades spectaculai-
res, mais c'est Maissen qui a été le véritable moteur de
l'équipe. L'absence de Nickel lui aménage une position qui
semble lui convenir mieux que celle d'organisateur au milieu
du terrain.

Maissen est fait pour courir et se battre: sa nature le pous-
se à l'action directe. S'inflltrant par le centre, débordant par
la droite et par la gauche, s'accrochant au ballon sous les
charges des défenseurs, Il a accompli hier une de ses meil-
leures performances.

Il a été, avec Demarmels dont la volonté de servir est exem-
plaire, un merveilleux animateur.

Mais une petite restriction s'Impose: Saint-Gall était vrai-
ment faible.

Guy Curdy



Enfin
a neige!

r-Murnicr
et les spécialistes du sportif

Un matériel de haute qualité, vendu et entre-
tenu par ces spécialistes que sont les mar-
chands d'articles de sport de l'ASMAS
Valais romand, telle est la condition pre-
mière d'un plaisir de skier sans mélange.
C'est depuis toujours la conviction de la
maison Authier.

AUTHIER:
pour que votre joie
de skier soit sans limite
Le noyau alvéolé Authier équipe des année, le noyau alvéolé en fibre de
skis dans toutes les familles de la col- verre est armé, pour certains modè-
lection 1982, en particulier les 3 nou- les, de nervures en carbone qui ren-
veaux modèles — Goldstar, Off- dent le ski encore plus nerveux et
shore et Polaris — qui viennent améliorent encore ses performances
s'ajouter à la série des modèles lea- en compétition,
ders, les 2 «Compétition» RS et CS, Cependant, le premier souci d'Au-
les « mid» Cosmos et Targa S ainsi thier n'est pas de fabriquer les skis
que le compact Trial S. Depuis cette les plus sophistiqués, mais d'offrir à

Votre Magasin
de Sport

Le Choix
Le Conseil
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• m La nouvelle collection
m Authier est vraiment hors

m du commun. A commencer
m par les 5 modèles que nous

m vous présentons ici.
W Tous ces skis, le Goldstar, les
' 2 Compétition RS et CS et les

Mid Cosmos et Targa S, offrent
des performances exceptionnelles

grâce à une construction unique
au monde, utilisant la technique du

noyau alvéolé. Seule » \
m cette structure exclusive \
Ë garantit un tel confort ¥^T^v_

m d'utilisation , une élasticité _mPBBI«|
m optimale en flexion et en T̂MIIYx

m torsion , une stabilité et une « 
m précision de conduite aussi remarquables.

m Pour que votre plaisir de skier soit total,
m Authier utilise en outre les matériaux les plus

È sophistiqués connus à ce jour: la mousse de
m polyuréthane, la fibre de carbone ou de kevlar,

m pour n'en citer que quelques-uns.
m Plus de 60 éléments différents, 150 opérations
È ainsi que de multiples contrôles sont par exemple
¦ nécessaires avant de pouvoir chausser une paire
r de Goldstar. Sa semelle de compétition P-Tex 2000,

l'une des plus rapides du monde, est utilisée par les
meilleurs coureurs en compétition.

Authier a vraiment tout fait pour que votre joie de
skier soit sans limite. Allez demander à votre détaillant

ce qu 'il en pense.

_#7c#// ifo_r-
Technologie exclusive. Qualité suisse

chaque skieur, compte tenu de sa
morphologie, de ses aptitudes, de ses
goûts et de son pouvoir d'achat , des
skis garantissant « une joie de skier
sans limite». C'est pourquoi la col-
lection Authier 82 comprend des skis
construits sur 7 structures différentes
et combinant le métal , le bois et toute
une gamme de matières synthétiques
dont la liste actuelle n'est pas limita-
tive : inlassablement la recherche
s'efforce de sélectionner et de tester
de nouveaux matériaux permettant
d'améliorer encore le comportement
des skis Authier... et la joie de ceux
qui les chaussent , à tous les niveaux
de prix.
Authier, seul fabricant suisse de skis
à l'échelle industrielle, n'a vraiment
pas choisi la facilité. En effet , pour
une marque suisse, il n'y a pas
d'autre voie que celle de la haute
qualité reposant sur une maîtrise
totale des technologies les plus avan-
cées. Or, il suffit de visiter l'usine de
Bière, au pied des pentes du Jura
vaudois, pour en être convaincu : le
grand nombre d'opérations effec-
tuées à la main, les multiples contrô-
les de qualité ne trompent pas ; ils
traduisent à la fois la parfaite con-
naissance des matériaux et des tech-
niques les plus sophistiqués et le
souci de ne produire que des skis de
haut niveau.
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Les magasins d'articles de sport de l'ASMAS Valais Romand
se reconnaissent à ce symbole qui a été créé pour eux. Ils en
sont d'autant plus fiers que depuis peu il désigne, dans toute la
Suisse, les marchands spécialisés affiliés à l'Association suisse
des magasins d'articles de sport. C'est un label de qualité, une
garantie de service impeccable. En Valais, plus de 60 magasins
affichent ce symbole. Ils attendent votre visite.

Et pourtant , chez Authier, la techni-
que n'est pas une fin en soi; elle a
toujours pour arrière-plan le plaisir
du skieur; de tout skieur, sur toutes
les neiges.

Unique au monde:
le noyau alvéolé Authier
Ainsi en est-il du noyau alvéolé.
Rappelons d'abord que l'idée de
construire un ski sur une sorte de
caisson longitudinal en fibre de verre
est née et a été développée chez
Authier. Le noyau alvéolé représente
le meilleur compromis possible entre
la nécessité de conserver au ski une
certaine élasticité longitudinale tout
en lui conférant un accrochage sans
bavures, c'est-à-dire une très haute
résistance à la torsion.

L'histoire du ski à noyau alvéole
illustre d'ailleurs parfaitement l'atti-
tude d'Authier à l'égard de la compé-
tition. Pas plus que la technologie, la
course n'est une fin en soi ; il s'agit
plutôt d'un banc d'essai en «vraie
grandeur» dont les enseignements
profitent au consommateur. Ainsi ,
le banc d'essai du noyau alvéolé ce
furent les pistes olympiques de Sap-
poro sur lesquelles se distinguèrent
les skis de l'équipe suisse. Depuis, les
expériences faites en compétition

Des relations
privilégiées avec
l'ASMAS
En tant que seule marque suisse engagée dans la production de skis au niveau
industriel , Authier a d'emblée attribué une grande importance à ses relations
avec le Valais ; d'autre part , ses efforts se sont tout naturellement concentrés
sur le magasin spécialisé, seul capable de vendre des produits très techniques.
En Valais , le magasin d'articles de sport s'adresse à un public de bons skieurs ,
de skieurs exigeants à qui Authier peut proposer des solutions techniques très
évoluées. Bien plus , la marque est allée jusqu 'à fabriquer certains modèles spé-
cialement pour répondre à des besoins spécifiques de ce marché. Ainsi en est-il
d'un ski junior qui combine un niveau de qualité très valable avec un prix com-
pétitif ; depuis 5 ans , son succès ne s'est jamais démenti. Il en est de même d'un
modèle compact utilisé très couramment pour la location.
Authier est le seul fabricant à pouvoir proposer des visites d'usine aux mar-
chands d'articles de sport et à leur personnel de vente ; il n 'y a rien de tel , pour
apprendre à parler d'un produit de haut niveau technique , que d'avoir assisté à
sa fabrication , d'avoir vu l'importance des opérations manuelles et des contrô-
les de qualité dans cette fabrication.
Enfin , Authier participe à l'ensemble des activités de promotion et de forma-
tion de l'ASMAS Valais Romand , telles par exemple que les journées d'achats
organisées en fin de saison , après Pâques. Quant au stand de l'ASMAS au
Comptoir de Martigny, c'est Authier qui l'a offert aux marchands spécialisés,
qui l'utilisent pour accueillir l'ensemble de leurs fournisseurs.

Un service ASMAS:
fartage et affûtage
Tous les marchands d'articles de
sport de l'ASMAS disposent d'un
atelier dont l 'équipement doit répon-
dre aux normes fixées par leur asso-
ciation , en liaison avec les fabricants.
Ils peuvent notamment procéder à
l'aiguisage des arêtes et au fartage à
chaud des surfaces , deux opérations
indispensables , une fois par an au
moins , pour que les skis conservent
leurs qualités de glisse et d'accrocha-
ge. Dans l'intérêt du skieur et de son
plaisir sur la neige.

Le conseil ASMAS de la semaine
Réfléchissez bien avant d'acheter une paire de skis très
courts, vous pourriez vous en fatiguer rapidement.
Discutez-en avec votre marchand ASMAS: de plus en
plus, on en revient à des longueurs dépassant nettement
la taille du skieur.

Urs Nâpflin et Kurt Gubser sont deux jeunes
coureurs de l'équipe nationale suisse de ski,
qui courent sur Authier. Ils disputeront cette
saison les épreuves de Coupe du monde et de
Coupe d'Europe. Le matériel A uthier équipe
également des championnes confirmées telles
que Brigitte Glur, Rita Nàpfim et Brigitte
Nançoz.

n'ont cessé d'apporter des possibili-
tés d'améliorations dont chaque
skieur peut bénéficier à son tour.
Ainsi en est-il de la «glisse»: elle ne
se teste vraiment qu'au chrono, et
sur un nombre suffisant de descentes
pour que le comportement d'une
semelle ait pu être vérifié sur toutes
les neiges. C'est de cette manière que
la semelle P-Tex a été mise au point,
d'abord pour la compétition, avant
d'être mise à la disposition des con-
sommateurs.
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Monthey: Constantin; Farquet; Tisières; Planchamp, Bertagna;
Schurmann, MoreiHon, Garrone, Djordjic; Vannay, Millius. Entraî-
neur: Svemir Djordjic.

Chênois: Burren; Hochstrasser; Barras, Rufli, Poli; Freymond,
Mouny, Michel; Riner, Weber, Oranci. Entraîneur: Pierre-Alain Mabil-
lard.

But:66e Oranci O-1.
Notes: stade municipal de Monthey, 1100 spectateurs. Arbitre: M.

Suess (Lucerne). - Changements: à Monthey; 80e Christophoridis
pour Djordjic (Blessé aux côtes flottantes); à Chênois: 73e Castella
pour Michel, 88e Russe pour Oranci.

Avertissements: 5e Rufli; 89e Castella.

Contrairement à Vanay (au centre), qui s'enfonce entre Hochstrasser (à gauche) et Rufli,
Monthey ne passera pas. Pour la énième fois de la saison, l'équipe de Svémir Djordjic (à
droite sur notre document) échouera pour un petit but

Deux équipes ex aequo en tête
LNB DIMANCHE PROCHAIN
RÉSULTATS 14 30 Bienne - Monthey
Altstàtten - Granges 2-1 (0-1) Chênois - Mendrisio
Aurore - Wettingen 1-1 (0-0) Fribourg Altstàtten
Berne - Lugano 3-2 (2-1 ) I bach - Berne
La Chaux-de-F. - Bienne 2-2 (0-2) Lugano - Chaux-de-Fonds
Locarno - Ibach 0-0 Wettingen - Locarno
Mendrisio - Frauenfeld 3-3 (1-2) 15.00 Frauenfeld - Winterthour
Monthey - Chênois 0-1 (0-0) Granges - Aurore
Winterthour - Fribourg 3-2(1-1
CLASSEMENT
1. Wintert. 13 8 3 2 31-13 19 Eli SaVOU PlUS
2. Wettingen 13 7 5 1 22-14 19 • ., -_-*+___, „„_„„_._,
3. Chênois 13 7 4 2 20-11 18 • ALTSTÀTTEN - GRANGES
4. Granges 13 6 5 2 25-15 17 2-1 (0-1)
5. Ch.-de-F. 13 6 4 3 26-14 16 Gesa. - 1500 spectateurs. Arbi-
6. Bienne 13 5 4 3 23-18 16 tre: Friedrich (Seedorf). Buts: 39e
7. Locarno 13 5 3 4 34-17 15 Bregy 0-1. 61e Stieger 1-1. 83e
8. Ibach 13 3 8 2 17-19 14 '̂fl î j, ..,---...--..9. Fribourg 13 4 5 4 20-18 13 • AURORE - WETTINGEN

10. Mendrisio 13 5 3 5 21-27 13 1-1<°"0} <,„„
11 Lugano 13 4 3 6 24-24 11 Gurzelen. 1100 spectateurs. Ar-
12 Frauenfeld 13 1 7 5 12-24 9 bitre: Burgener (Kriens). Buts: 50e
13. Aurore 13 2 4 7 8-14 8 Berberat 1-0:77e Kramer 1-1.
14. Altstàtten 13 2 4 7 10-23 8 • BERNE-LUGANO3-2 (2-1)
15 Berne 13 2 3 8 16-32 7 Neufgeld. 1300 spectateurs. Ar-
16 Monthey 13 2 2 9 14-21 6 bitre: Tagliabue (Sierre). Buts; 17e

Lens bat Lille 1-0 (1-0)
But pour Lens: Agostini (14e). Pluie incessante, terrain gras, bon éclairage.

Arbitre M. Bacou. 14 685 spectateurs, recette 489 633 FF. Avertissement à
Lens: Agostini (75e). Avertissements à Lille: Plancque (30e) et Verel (75e).
Remplacement à Lille: Françoise par Delemer (46e).

Grâce à un but d'Agottlnl à la 14e minute, Lent a remporté une précieuse
victoire.

Pourtant Lille d'entrée, par Françoise, a raté le k.-o., Jrawczyk sauvant sur
sa ligne. Dès la 10e minute cependant, Lens allait prendre le match en main
face à des Lillois décevants.

Monaco bat Metz 2-1 (0-0)
Buts pour Monaco: Edstroem 70e sur penalty et Valadier 72e. Buts pour

Metz: Giadines 67e. 1930 spectateurs. Recettes 62 702 FF. Arbitrage de M.
Ferrary. Excellent éclairage. Pelouse moyenne. Beau temps.

Victoire serrée mais précieuse de Monaco avant la venue des verts en prin-
cipauté samedi prochain.

La première mi-temps fut à l'avantage des Monégasques qui ne surent
trouver la faille dans une équipe de Metz bien organisée.

Les Lorrains ouvrirent la marque par Giadines, mais Monaco en trois mi-
nutes égalisa» par Edstroem en penalty avant de faire la décision par Valadier
après un exploit technique de Bellones.

Nancy bat Nice 4-0 (3-0)
Buts pour Nancy: Ferrière (23e, 40e et 84e), Umpierrez (28e). Spectateurs:

5648. Temps doux. Terrain légèrement gras. Bon éclairage. Arbitre: M. Bqyer.
Changements à Nice: Buscher par Gentili (71e). Avertissements à Nancy: Zap-
pia et Curbelo.

L'équipe de Nancy, battue è Auxerre et Valenclennes, a retrouvé son eu-
phorie offensive en Infligeant une sévère défaite è Nice, replongée une nou-
velle fols dans le doute.

C'est son avant-centre Ferrière qui s'est taillé la meilleure part du lion en
frappant trois fols, à lui seul, la dernière revenant à Umpierrez, qui organisa le
Jeu pour son équipe, tandis que Nice fut assez hésitante dans l'ensemble
après toutefois un assez bon début

Laval bat Strasbourg 2-1 (2-0)
Buts pour Laval: Krause (16e), Sagna (32e). But pour Strasbourg: Peretz

(86e). Spectateurs: 4000. Temps doux, pelouse bosselée. Bon éclairage. Arbi-
tre: M. Girard. Avertissement à Lacuesta: Strasbourg (90e). Remplacement à
Strasbourg: Piasecki a été remplacé par Deutschmann (72e). A Laval: Souto a
été remplacé par Goudet (77e), Thordarson a été remplacé par Djebali (80e).

Rien ne va plus è Strasbourg après cette nouvelle défaite è domicile face à

Un cadeau
La déception des Joueurs

montheysans était vive à la
fin du match. Une nouvelle
défaite par un but d'écart, et
concédé de quelle manière,
a privé le FC Monthey d'un
point que sa prestation au-
rait mérité.

Photo Busslen-Monthey

Zwahlen 0-1; 27e Weber 1-1. 37e. .
Rohner 2-1. 56e Rohner 3-1. 83e
Alliata 3-2.
• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 2-2 (0-2)

Charriera. - 1700 spectateurs.
Arbitre: De Toro (Genève). Buts:
11e Bollinger 0-1. 30e Vôhringer
(penalty) 0-2. 46e Jaccard 1-2. 50e
Hohl 2-2.
• LOCARNO - IBACH 0-0

Lido. - 2900 spectateurs. Arbi-
tre: Paggiola (Appenzell)
• MENDRISIOSTAR -
FRAUENFELD 3-3 (1-2)

Comunale. - 500 spectateurs.
Arbitre: Burki (Zurich).. Buts: 23e
Moghini (penalty) 1-0. 26e Karcher
1-1. 37e Schori 1-2. 53e Venzi 2-2..
58e Mohorovic 3-2. 75e Karcher
(penalty) 3-3.
• WINTERTHOUR-FRIBOURG
3-2 (1-1)

Schutzenwiese. - 2800 specta-
teurs. Arbitre: Rôthlisberger (Aa-
rau). Buts: 6e Mora 0-1; 8e Meyer
1-1. 54e Diinner 2-2: 65e Georges
Dietrich 2-2.78e Meyer 3-2.

Laval suivie par moins de 4000 spectateurs. Et même si les Strasbourgeols
ont dominé territorlalement tout au long de la seconde mi-temps, Ils n'ont pas
réussi è refaire entièrement leur handicap de deux bute qu'Us concédèrent au
cours des 45 premières minutes.

C'est à la suite de très classiques contre-attaques que Krause puis Sagna
donnèrent un avantage parfaitement mérité aux Lavalols qui eurent par ail-
leurs d'autres occasions d'aggraver la marque.

Par la suite, et si l'on excepte un tir de Specht sur la transversale, c'est un
sauvetage presque miraculeux du gardien des visiteurs sur un essai de près
de Peretz.

Les Alsaciens se montrent beaucoup trop maladroits pour parvenir à trom-
per un Tempet en grande forme. Seul un coup franc de Deutschmann de 30
mètres repoussé dans les pieds de Peretz, permit à ce dernier de réduire
l'écart à quatre minutes de la fin.

Sochaux bat Tours 4-1 (1-0)
Les buts pour Sochaux: Meyer 25e et 69e, Stopyra 54e et Posca 90e. But

pour Tours: Onnis 84e. 5000 spectateurs environ. Recette non communiquée.
Arbitrage de M. Benali. Pelouse en bon état. Bon éclairage. Temps doux. Aver-
tissement à Tours: Lacombe 24e. Changement de joueurs à Sochaux: Zimako
est remplacé par Anzlani 58e. Changement de joueurs à Tours: Pincet est
remplacé par Bassot 62e.

Sochaux a remporté aux dépens de Tours une victoire Indiscutable face
à une équipe qui ne se battit vraiment que pendant la première mi-temps. En
effet, après que Stopyra eut Inscrit un deuxième but décisif dès la reprise, les
Tourageaux baissèrent pratiquement les bras, laissant le soin aux Sochallens
de faire le Jeu. '

Sochaux se créa alors un très grand nombre d'occasions de buts et le sco-
re, dans ces conditions, reflète bien la physionomie de la partie. Les Toura-
geaux n'eurent que deux véritables occasions de bute: è la 10e minute, On-
nis, seul devant Ruât, tirait è côté. C'est pourtant ce même Joueur qui devait
sauver l'honneur pour son équipe è six minutes de la fin.

Montpellier bat Brest 1-0 (0-0)
But pour Montpellier: Trossero (65e). Arbitre: M. Lambert. Temps gris. Bon

éclairage. Remplacements à Brest: Kedie remplace Rouaud (64e). A Montpel-
lier Lalleman remplace Mezy (47e). Avertissement à Mansourl (16e), Gasset
(53e), Duch (57e), Trossero (82e), Formici (90e). Une expulsion: Mansouri
(51e). Spectateurs: 11 000.

Au terme d'une partie émalllée de trop nombreux accrochages (M. Lambert
donnera cinq avertissements aux Montpellléralns et expulsera Mansouri, au-
teur de deux agressions sur Vabec), Montpellier a battu Brest grâce à un but
de Trossero qui, avec le concours de Duch, mit è profit une mésentente entre
Gueye et Kedle pour battre Bernard è la 65e. Dix minute* plus tard, Parizon

Chênois a empoigné le
débat en favori déterminé.
Rapide et tranchant, sous la
conduite le plus souvent de
Mouny, il s'est assuré la di-
rection des opérations, dé-
voilant un fond technique et
collectif de valeur. A la 18e
minute, Tissières dut sup-
pléer son gardien sur la li-
gne, à la suite d'une tête de
Rufli. Mais, petit à petit,
Monthey entra dans le
match, faisant bien circuler
le ballon; parfois, simple-
ment un peu de statisme
dans l'appel de balle, Inci-
tant ainsi un homme comme
Djordjic à porter beaucoup
le cuir.

Monthey, se créa des oc-
casions très nettes, faisait
Jeu égal avec Chênois.

C'est malheureusement
un véritable cadeau que le
libero Farquet, en voulant
dribbler dans ses propres 16
mètres, a offert à Chênois,
heureux d'empocher la to-
talité de l'enjeu.

Part égale
de spectacle

SI Chênois a présenté un
visage mûr et alerte, durant
la première partie du match
surtout, nous l'avons dit,
Monthey a su produire sa
part de spectacle, avec

RFA-BULGARIE 4-0 (1-0)
D'ores et déjà qualifiée pour le

tour final en Espagne, la RFA a
mis un point d'honneur à termi-
ner le tour préliminaire sans con-
céder le moindre point, avec huit
victoires en huit matches. Quatre
Jours après avoir battu l'Albanie
par 8-0, elle a pris le mellleur sur
la Bulgarie, à Dusseldorf, par 4-0
devant 55 000 spectateurs, la
RFA a surclassé les Bulgares.
Par moments, le match tourna
même à la démonstration.

Après avoir ouvert le score dès
la 4e minute par Fischer, les Al-
lemands attendirent la seconde
mi-temps pour creuser l'écart
par Rummenigge (49e et 83e) et
par Kaltz, qui transforma un foui-
penalty à la 63e minute.

La netteté de son succès n'a
pas empêché l'équipe germani-
que de se faire parfois siffler par
un public qui estimait que cer-
tains n'en faisaient pas assez et
qui aurait aimé voir quelques
buts de plus.

moins de routine certes,
mais avec beaucoup de
cœur et d'idées. Pour peu
de choses, certaines actions
n'aboutirent pas; la 36e mi-
nute, par exemple, nous ne
serons pas catégorique
pour affirmer que le Juge de
touche ait levé son drapeau
à mauvais escient, lorsque
Schurmann lancé en profon-
deur allait se présenter en
bonne position, mais beau-
coup d'observateurs bien
placés n'hésitaient pas à le
soutenir. Un hors-Jeu à la li-
mite, bien peu de choses en
effet, et une bonne Illustra-
tion du manque de réussite
de l'équipe.

Les Genevois ont bien
Joué, mais on peut leur faire
le reproche d'avoir totale-
ment abandonné l'Initiative
du Jeu après le but d'Oranci,
en regard du métier que cer-
tains de ses éléments peu-
vent afficher.

Monthey s'est hissé au ni-
veau et se retrouve frustré.
Son rush final, mené de fa-
çon un peu décousue, on
peut le comprendre, ne lui
permit pas de rétablir l'équi-
libre, Chênois ne faisant
plus de fioritures. Les Mon-
theysans ne doivent plus fai-
re de cadeaux, même si les
fêtes de fin d'année appro-
chent. Un souhait avant les
deux matches à l'extérieur de
Bienne et de Berne. p Q

La victoire de la RFA a fait l'af-
faire de l'Autriche, qui se trouve
définitivement qualifiée pour le
tour final. Cette qualification de
l'Autriche était d'ailleurs prati-
quement acquise avant la ren-
contre puisque, pour pouvoir ra-
vir la deuxième place du groupe
1 à l'Autriche, Il aurait fallu que
les Bulgares s'Imposent par six
bute d'écart.

Rheinstadion Dusseldorf.
55 000 spectateurs. Arbitre: Fre-
deriksson (Su). Buts: 4e Fischer
1-0; 49e Rummenige 2-0; 63e
Kaltz (penalty) 3-0; 83e Rumme-
nige 4-0.

RFA: Schumacher; Hannes,
Kaltz, Karlheinz Fôrster, Brîegel,
Rummenige, Dremmler, Breitner,
Magath (56e Klaus Allofs), Hru-
besch, Fischer...

Bulgarie: Velinov; Balevski, Ni-
kolov, Dimitrov, Bovev, lliev, Kos-
tadinov, Markos (46e Lubomiro),
Zdravkov, lontchev, Mladenov.

avait égalisé, mais le but fut refusé pour hors Jeu de position discutable d'un
attaquant breton.

Auxerre bat Bordeaux 3-2 (2-1)
Buts pour Auxerre: Danio (7e, 15e), Szarmach (62e). Buts pour Bordeaux:

Lacombe (30e, 65e). Arbitre: M. Vautrot. Bon éclairage. Terrain lourd. Temps
doux. Changements à Bordeaux: Soler par Martinez (73e) et Thouvenel par
Kourichi (73e).

Les Auxerrols sont restés finalement maîtres d'un match débridé, au cours
duquel Auxerre força Bordeaux à une course-poursuite que tes Girondins ne
purent mener à bien, malgré deux bute de Lacombe et un pressing sans ces-
se menaçant

Nantes et Lyon 0-0
Temps brumeux et frais. Bon terrain. Bon éclairage. Spectateurs: 10 571.

Recette: 289 118 FF. Arbitre: M. Bouillet. Remplacements à Nantes: Toure par
Agerbeeck (70e) et Adonkor par Baronchelli (80e).

La partie se résuma en un duel stérile entre les attaquants nantais, sou-
vent timorés et Imprécis, et une défense lyonnaise qui était venue visiblement
à la recherche du match nul et qui parvint à ses fins.

En première mi-temps, le Nantais Agerbeek eut l'occasion d'ouvrir la mar-
que, mais tira sur le poteau. En seconde période, le Jeu se déroula dans le
camp lyonnais, mais le gardien visiteur se révéla toujours bien placé.

Encore un mauvais résultat des canaris, après une partie digne du clas-
sement modeste des deux équipes.

Saint-Etienne bat Valenclennes 5-1 (3-0)
Buts pour Saint-Etienne: Nlelsen (25e), Platini (37e, 45e, 59e, 75e). Buts

pour Valenciennes: Jacques (57e). Remplacement à Saint-Etienne: Nogues
par Paganelli (46e). Remplacement à Valenciennes: Zaramba par Lefèbvre
(64e). Spectateurs: 15 647. Recette: 241 772 FF. Beau temps. Pelouse en bon
état. Bon éclairage en deuxième mi-temps. Arbitrage de M. Rideau.

Grâce à quatre buts de Michel Platlnl, Saint-Etienne a écrasé Valenclennes
et a facilement conservé la tète du championnat

Il y avait déjà 3-0 è la mi-temps et on peut dire que ce score a été flatteur
pour Valenciennes, dominée dans tous les compartiments du jeu. En effet II
n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, les visiteurs se contentant de
jouer une défense renforcée face à une formation stéphanolse particulière-
ment offensive et animée par un super Platlnl.

En seconde mi-temps, les verts ont continué à monopoliser la balle, ce qui
s'est traduit par deux nouveaux buts. Sur une de leurs rares attaques, les
Nordistes ont eu le bonheur de sauver l'honneur.

Le classement 1. Saint-Etienne 19-29; 2. Monaco et Sochaux 19-26; 4. Bor-
deaux 19-25; 5. Brest et Laval 19-22. Paris - Bastia se disputera mardi pro-
chain.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de premlèe division, 16e
Journée: Birmingham - Wolve-
rhampton 0-3. Brighton - Notts
Country 2-2. Everton - Sunder-
land 1-2. Manchester City -
Swansea 4-0. Middlesbrough -
Aston Villa 3-3. Nottingham Fo-
rest - Arsenal 1-2. Southampton -
Leeds 4-0. Stoke - Ipswich Town
2-0. Totenham - Manchester Uni-
ted 3-1. West Bromwich - Liver-
pool 1-1. West Ham - Coventry
5-2. Le classement: 1. Manches-
ter United 16-29; 2. Tottenham
14-27; 3. Ipswich Town 14-26; 4.
Swansea 14-26; 5. West Ham 14-
25; 6. Southampton 14-23.
• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de première divi-
sion, 13e Journée: Sparta Prague
- Tatran Presov 4-0. Spartak Tr-
nava - Slovan Bratislava 3-1.
Plastika Nitra - Bohemians Pra-
gue 0-0. Zrojovka Vrno - Loko-
motiva Kosice 2-1. TJ Vitkovice -
Banik Ostrava 3-2. RH Cheb -
ZTS Petrzalka 5-2. Dukla Prgaue
- Dukla Banska Bystrica 4-1. Inter
Bratislava - Slavia Pague 1-0. Le
classement: 1. Dukla Prague 19
points; 2. Banik Ostrava 17; 3.
Bohemians Pague 17; 4. Plastika
Nitra 17; 5. Lokomotiva Kosice
16.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, 13e Journée:
Celtic Glasgow - Glasgow Ran-
gers 3-3. Dundee United - Airdrie
4-0. Hibernian - Aberden 1-1.
Partick - Moton 2-2. St. Mirren -
Dundee FC 4-0. Le classement:
1. Celtic 21; 2. Aberdeen 17; 3.
Dundee United 16; 4. St. Mirren
15; 5. Glasgow Rangers 13.
• ITALIE. - Championnat de
première division, 9e Journée:
Ascoli - AC Milan 1-0. Catanzaro
- Avellino 0-0. Cesena - Torino
0-0. Como - Cagliari 2-1. Fioren-
tina - Genoa 3-2. Inter - Roma
3-2. Juventus - Bologne 2-0. Na-
poli - Udinese 0-0. Le classe-
ment: 1. Juventus 14; 2. Roma
13; 3. Inter 13; 4. Fiorentina 12; 5.
Napoli 10; 6. Catanzaro 9.

Championnat de deuxième di-
vision, 11e Journée: Bari - Cre-
monese 1-1. Catane - Brescia
2-1. Lazio - Cavese 1-0. Perugia -
Pise 0-2. Pescara - Lecce 0-0.
Pistoiese - Palerme 3-1. Rimini -
Foggia 1-2. Sampdoria - Spal 2-1.
Varese - Sambenedettese 1-0.
Vérone - Reggiana 1-0. Le clas-
sement: 1. Varese 16; 2. Vérone
et Catane 14; 4. Pise 13; 5. Lazio,
Perugia, Sampdoria, Cavese et
Pistoiese 12.
• Tour préliminaire de la coupe
du monde: Tegucigaipa. — Poule
finale de la zone concacaf : Ca-
nada - Cuba 2-2 (0-1). - Classe-
ment avant le dernier match
(Honduras - Mexique) 1. Hondu-
ras 4-7 (8-1) déjà qualifié; 2. Sal-
vador 5-6 (2-1); 3. Canada 5-5 (6-
6); 4. Mexique 4-4 (6-3); 5. Cuba
5-4 (4-8); 6. Haïti 5-2 (2-9).
• BELGIQUE. - Championnat
de première division, 14e Jour-
née: Anderlecht - La Gantoise
2-1. Standard Liège - Beveren
0-3. Tengres - RWD Molenbeek
2-1. Lokeren FC Liège 3-1. Cour-
tri - FC Brugeois 3-1. Lierese -
Beringen 1-1. Anvers - Wmterslag
3-0. Cercle Bruges - FC malinois
2-1. Waterschei - Waregem 1-1.
Le classement: 1. Anderlecht 21;
2. La Gantoise et Lierse 20; 4.
Standard 19; 5. Courtrai et An-
vers 18.
• ESPAGNE. - Championnat de
première division (12e Journée):
Las Palmas - Atletico Bilbao 2-1.
Santander - Saragosse 0-1. Real
Sociedad - Hercules Alicante 2-1.
Atletico Madrid - Séville 1-2.
Sporting Gijon - Osasuna Pam-
pelune 2-0. Betis Séville - Valla-
dolid 4-0. Cadix - Real Madrid
1-0. Barcelone - Valencia 5-1.
Classement: 1. Real Sociedad
19; 2. Barcelone 18; 3. Real Ma-
drid et Saragosse 16; 5. Gijon 13.



A L'ÉTRANGER
• Pour la deuxième fois de
la saison, un entraîneur se
retrouve au chômage en
Bundesliga. Le comité du
Bayer Leverkusen a congé-
dié son entraîneur Willibert
Kremer. Ce dernier dirigeait
depuis cinq ans le club de la
Suhr. Son successeur a déjà
.ié désigné. Il s'agit de Ge-

rhard Kentschke, qui est âgé
de 39 ans. Kentschke était
l'assistant de Kremer et l'en-
traîneur de l'équipe amateur
de Bayer Leverkusen.

• En match retour de la fi-
nale de ia copa Libertadores,
à Santiago du Chili, Cobreloa
(Chili) a battu Flamengo
(Brésil) par 1-0 (0-0) devant
65 000 spectateurs. Le seul
but a été marqué sur coup
franc à la 78e minute par Vic-
tor Merello. Flamengo ayant
remporté le match aller par
2-1, le 13 novembre, à Rio de
Janeiro, les deux équipes de-
vront disputer un match
d'appui aujourd'hui au stade
de Montevideo.
• En remportant une courte
victoire sur Haïti par 1 à 0,
après un match d'un très fai-
ble niveau, le Salvador a pré-
servé ses chances de termi-
ner à la deuxième place qua-
lificative pour la phase finale
du Mundial 1982 dans la
poule finale de la zone CON-
CACAF.

Si le Honduras, en tête du
groupe (7 points), avec un
match encore à jouer (contre
le Mexique le 22 novembre)
est assuré de se qualifier,
trois autres équipes sont en
lice pour la deuxième place
qualificative: le Salvador, ac-
tuellement 2e avec 6 points,
le Canada (4e avec 4 points),
qui rencontrera le 21 novem-
bre Cuba, et le Mexique (3e
avec 4 points), qui affrontera
le Honduras dans le dernier
match.
• En battant à Novi-Sad le
Luxembourg par 5-0 (2-0),
dans un match des élimina-
toires de la coupe du monde
(groupe 3), la Yougoslavie
s'est qualifiée pour le tour fi-
nal en Espagne. Une victoire
logique et une qualification
attendue pour les Yougos-
laves, qui ont dominé d'un
bout à l'autre face à une
équipe luxembourgeoise peu
homogène et dépourvue
d'imagination.

Devant 23 000 spectateurs,
le score était ouvert dès ia
1re minute par Halilhodzic,
qui doublait la mise à la 45e.
En 2e période, Surjak (65e),
Pasic (73e) et Vujovic (75e)
fixaient le score final.

• HOLLANDE. - Le match
du championnat de Hollande
de première division FC La
Haye - FC Utrecht a été ar-
rêté à la 41e minute à la suite
du Jet d'une bombe fumi-
gène sur le terrain. Une pre-
mière bombe, lancée après
20 minutes de jeu, avait né-
cessité une Interruption de la
rencontre, qui a été définiti-
vement arrêtée lorsqu'un
deuxième engin est arrivé
sur la pelouse. Personne n'a
été blessé. Résultats de la
14e journée: PEC Zwolle-Ni-
mègue 1-0; Maastricht-Nac
Breda 1-1; Willem Tilburg-
Feyenoord Rotterdam 0-1 ;
Twente Enschede-FC Haar-
lem 0-2; De Graafschap-Alk-
maar 0-3; Ajax Amsterdam-
Roda Kerkrade 3-2; FC Gro-
ningue-GO Ahead Deventer
2-2; Sparta Rotterdam-PSV
Eindhoven 0-2; FC La Haye-
FC Utrecht, arrêté à la 41e
minute. Classement: 1. PSV
Eindhoven, 23 points; 2. Ajax
Amsterdam, 20; 3. Alkmaar,
19; 4. Sparta Rotterdam, 19;
5. GO Ahead Deventer, 17; 6.
Feyenoord Rotterdam, 17.

Trio: 2 - 3 - 8
Quarto: 2 - 3 - 8 - 1

Orbe: Wuillommet; Barras; J.-P. Chevalier, Osti (60e, Perrin), Fa-
zan; Ph. Chevalier, G. Favre, Salzano; Fernandez (46e, de Icco), Har-
kaï, Lobsiger.

Leytron: Michellod; Martin; Carrupt, Roduit, Eschbach; B. Michaud
(70e, Viletta), Charvoz, J.-P. Michaud; Favre, Luyet (70e, Produit),
Buchard.

Buts: 1re, J.-P. Chevalier, 0-1 (autogoal); 20e, Charvoz, 0-2 (penal-
ty); 52e, Lobsiger, 1-2 (penalty); 58e, Charvoz, 1-3 (penalty); 59e, B.
Michaud, 1-4; 60e, Salzano, 2-4; 65e, J.-P. Michaud, 2-5; 67e, Char-
voz, 2-6; 85e, Lobsiger, 3-6.

Notes: stade du Puisoir . 400 spectateurs. Arbitre: M. Meyer,
d'Onex, qui avertit Osti (43e) pour jeu grossier.

Pas-de-deux pour un ballon entre Favre (à gauche) et
l'Urbigène Barras (à droite). Globalement, ce fut plutôt la
valse des filets entre Leytron et Orbe. (Photo Dély)

SPORT-TOTO
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TRIO

COURSE SUISSE
Trio: 1 2 - 1 4 - 7
Quar to:12-14-7 -15

COURSE FRANÇAISE

PREMIERE LIGUE: UN GOUT AMER!
Martigny - Yverdon 1 -3 (1 -1)

Martigny: Frei; Favre; Barman, Coquoz, Reynald Moret; Serge Mo-
ret, Nunweiler, Puippe; Payot, Bochatay, Lugon. Entraîneur: Nunwei-
ler.

Yverdon: Longchamp; Péguiron; Guillot, Borgognon, Freiss; Ts-
chanz, Verdon, Junod; Paduano, Derada, Mangagniello. Entraîneur
Debrot.

Buts: Bochatay (14e) 1-0; Mangagniello (30e) 1-1; Péguiron (51e)
1-2; Verdon (51e) 1-3.

Notes: stade d'Octodure. 800 spectateurs. Arbitre: M. Martin Wae-
fler du Lignon. Changements: à Martigny, Régis Moret pour S. Moret
(66e), Rittmann pour Reynald Moret (70e). A Yverdon, Barrière pour
Freiss (46e).

Corners: 6-5.
Face à un adversaire calme,

précis et surtout beaucoup plus
volontaire, le Martlgny-Sports a
connu hier après-midi l'un des
moments les plus pénible de sa
saison. Empruntés et nerveux,
les hommes de Nunweiler n'ont
jamais trouvé une solution va-
lable aux problèmes posés par
des Yverdonnols dont l'Intelli-
gence et la vivacité furent les
qualités premières.
Début
pourtant prometteur...

A la 14e minute, contre le
cours du Jeu, Bochatay ouvrait
le score après une roue libre
monumentale de Borgognon.
Dès lors, les gens du Nord vau-
dois allait paradoxalement pren-
dre la direction des opérations,
alertant à maintes reprises le
brillant Frei. Eprouvant une pei-
ne inouïe à s'organiser et à sor-
tir de leur camp, les Octodu-
rlens perdaient peu à peu de
leur assurance et de leur habi-
tuelle prestance. De plus, la dé-
fense très haute d'Yverdon tuait
dans l'oeuf la plupart des velléi-
tés offensives des locaux.

Enfin ce qui devait arriver ar-
riva: Derada ouvrait subtilement
sur son ailler gauche Manga-
gniello, lequel ne se faisait pas
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faute d'égaliser, malgré Frei
venu à sa rencontre.

1-1 à la demi-heure, personne
ne pouvait crier au scandale.

Dans cette première période,
les demis grenat furent large-
ment domines par leurs adver-
saires directs. Serge Moret pas
plus que l'entraîneur Nunweiler
n'ont évolué sur leur véritable
valeur, et c'est bien sûr le jeu
d'équipe et la coordination qui
ont principalement souffert de
ces carences.
Le coup d'assommoir

Quelques Instants après la
reprise, Junot allait mettre fin
aux espoirs martignerains.
Dans un premier temps, sa re-
mise de la tête parfaite permet-
tait à Péguiron, esseulé, de lo-
ger le cuir au bon endroit, à la
barbe de six défenseurs médu-
sés; encore à la 51e, ce même
Junot voyait son tir repoussé
par Frei...dans les pieds de Ver-
don qui ne se fit pas prier pour
doubler l'écart.

Quarante minutes pour com-
bler deux longueurs de retard,
telles étalent alors les données
du problème.
Un réveil tardif

Sous l'Impulsion d'un Payot galvanisa littéralement ses ca-
royal sur son aile droite, le MS marades et son coup de tête

Tout vient à point pour qui sait atten-
dre. Le dicton s'est parfaitement jus-
tifié, hier après-midi, au stade du Pui-
soir. En effet, si au premier tour, les
Vaudois s'étalent Imposés sur le sco-
re sans appel de 7-1, cette fois, ils
n'ont pu rééditer leur coup face à
une équipe valaisanne décidée et vo-
lontaire.

Tout devait d'ailleurs mal aller
pour les Vaudois qui, après à peine
une minute de jeu, encaissaient un
premier but sur un autogoal de Jean-
Paul Chevalier. Dès cet instant, la
pression valaisanne était constante,
ces derniers n'accordant aucun répit
à leurs adversaires qui, au fil des mi-
nutes, multipliaient les bévues et
pliaient toujours un peu plus devant
le pressing de Leytron. Ce dernier
doublait la mise à la 20e minute con-
sécutivement à un penalty de Char-
voz sifflé à la suite d'une faute inutile
de Jean-Paul Chevalier à nouveau.
La seconde mi-temps était à l'image

r
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Longchamp (à gauche) a certes fait un excellent match. Pou
victoire au « couac » de Serge Moret (8) et de ses équipiers.

tenta bien de porter le danger
devant les filets yverdonnols,
mais chaque fols ou preque Pé-
guiron, souverain au poste d'ar-
rière libre sut écarter calme-
ment le danger.

Rittmann, que l'on aurait
aimé voir apparaître plus têt re-
mit de l'ordre dans cet entre-Jeu
déficient, suppléant ainsi à la fa-
tigue de Nunweiler et aux hési-
tations de Puippe. En cette fin
de partie, le seize martlgneraln

ONEX - RAROGNE 1-0 (1-0)
Onex: Hâusler; Roder; Tessaro, Ricou, Grandvoinet; Rey, Fernandez, Moul-

let; Terbois, Nicolet, Barbey. Entraîneur: Gilbert Cottier.
Rarogne: Pius Imboden; Basili; Grand, Peter Burgener, Urs Schmid; Troger,

Jordan, Konrad Imboden; Fredy Schmid, Lambrigger , Salzgeber. Entraîneurs:
Konrad Imboden et Peter Burgener.

But: 9e Terbois 1-0.
Notes: stade municipal d'Onex. 400 spectateurs. Arbitre : M. Willy Haenny,

de Cugy (FR). Changements de joueurs : 47e Dupuis pour Barbey; 55e Karl
Burgener pour Jordan; 65e Bregy pour Grand; 63e Gabriel pour Nicolet. Pius
Imboden joue son 300e match avec Rarogne.

Pius Imboden aurait mérité un
meilleur tort à Onex pour son 300e
match avec la première équipe du
club valaisan, ou il Joue depuis dou-
ze saisons en première équipe, dont
quatre de LNB, soit depuis le départ
d'Erich Burgener à Lausanne Sports.
Le gardien valaisan né en 1952 n'a
commis aucune erreur de toute la
partie, mais II a été battu à la 9e mi-
nute par le jeune et rapide Terbois
qui, déjà dans les finales de la pro-
motion en première ligue en mal et
juin derniers, s'était mis en évidence
avec son compère Dupuis, comme
lors du match aller d'ailleurs.

Masqué par trois défenseurs, Plus
Imboden a été surpris par la violen-
ce et la vivacité du tir du Genevois,
après un solo de ce Joueur. Malgré
un plongeon spectaculaire, le gar-
dien valaisan a dû reprendre la balle
au fond des filets. Rarogne a couru
tout le match après le résultat, ten-
tant le forcing pour égaliser, ce qui
n'eut été de loin pas usurpé, mais en
attaque la chance était plutôt gène-

magistral de la 75e minute don-
na l'occasion à Longchamp de
montrer l'une des nombreuses
facettes de son talent. Ce diable
de portier vaudois condamna à
lui seul les Octodurlens, met-
tant son veto aux Intentions de
Bochatay (78e et 82e) toujours
aussi combattit, ou encore à
celles de Rittmann (88e).
Quel remède?

Mettre la défaite sur le comp-
te des exploits du gardien ad-
verse ne serait certainement

de la première. Leytron attaquait et
Orbe restait curieusement statique.
Le sursaut d'orgeuil de Lobsiger, qui
réduisait la marque à la 52e, était
sans lendemain. Leytron se repre-
nait, en effet, très rapidement et mar-
quait deux nouveaux buts coup sur
coup en moins d'une minute, par
Charvoz et Bernard Michaud. En dé-
pit du but de Salzano, qui permettait
aux Vaudois de réduire l'écart, Orbe
devait continuer à subir la pression
adverse. Celle-ci se concrétisa par
deux nouveaux buts de J.-P. Mi-
chaud et Charvoz encore.

Le succès final de Leytron ne souf-
fre donc aucune restriction. Plus ho-
mogènes, plus combatifs aussi, les
Valaisans ont constamment dominé
le match. Grâce à ses trois fers de
lance, Charvoz, Luyet et J.-P. Mi-
chaud, ils ont créé bien des problè-
mes à un adversaire qui n'a offert
qu'une bien faible opposition.

volse que valaisanne. L'équipe de
Rarogne dispose de Joueurs athléti-
ques, vifs et surtout combatifs, qui
opèrent avec un marquage très ri-
goureux. Ce but surprise de Terbois
est donc un accident

Onex en a terminé avec sa période
difficile qui a vu cette formation per-
dre cinq matches de suite. Les Ge-
nevois ont obtenu deux victoires
consécutives et cela leur donne un
excellent moral. Face à Rarogne,
Onex a connu réussite et chance, re-
montant rapidement le terrain pour
mettre l'adversaire hors de position.
Une fols le but reçu, Rarogne est
passé à l'attaque, mais est tombé
sur une formation attentive et qui
subit bien une pression, mais y ré-
sista avec dynamisme. Onex sait
aussi attaquer et pratiquer un foot-
ball de mouvement et plein d'allant,
ce qui permet de dire que ce match
de première ligue fut d'un excellent
niveau.

M. Bordier

liant, Yverdon doit aussi sa

pas logique, tellement les lo-
caux furent Imprécis, nerveux et
approximatifs dans le marquage
à mi-terrain. Quant à l'arrière-
garde, elle eut toutes les peines
du monde à pallier l'insuffisante
défense des hommes du milieu.

Les dimanches se suivent et
ne se ressemblent malheureu-
sement pas pour les Martigne-
rains qui se devront de trouver
rapidement le remède avant de
rencontrer Boudry (qu'ils cô-
toient au classement) pour le
dernier match de l'année 1981.

G. Métroz

Première ligue
8WJ

Groupe I
RÉSULTATS
Martigny - Yverdon 1-3 (1-1)
Montreux - Boudry 0-0
Onex - Rarogne 1-0 (1-0)
Orbe - Leytron 3-6 (0-2)
Renens - Malley 2-1 (0-0)
Stade - Carouge 1-3(1-2)
Nyon - La Tour 2-0 (2-0)

CLASSEMENT
1. Yverdon 14 11 1 2 33-17 23
2. Carouge 14 10 1 3 37-17 21
3. Orbe 14 8 1 5 42-32 17
4. Onex 14 7 2 5 19-15 1fl
5. Boudry 14 7 2 5 29-26 16
6. Leytron 13 5 3 5 28-24 15
7. Martigny 14 7 1 6 35-28 15
8. Renens 14 6 3 5 21-24 15
9. Montr. 13 6 1 6 22-16 13

10. Rarogne 14 5 3 6 19-19 13
11. Nyon 14 6 0 8 22-25 12
12. Malley 14 3 2 9 20-38 6
13. La Tour 14 2 2 10 18-35 6
14. Stade L. 14 1 2 11 16-45 A

PROCHAIN WEEK-END
Boudry - Martigny
La Tour - Carouge
Leytron - Nyon
Malley - Orbe
Onex - Stade
Rarogne - Montreux
Yverdon - Renens

• GROUPE 2. - Birsfelden - Es-
tavayer 2-5 (1-1); Breitenbach -
Laufon 1-1 (0-0); Berthoud -
Allschwil 1-1 (0-0); Fétigny - Bon-
court 4-0 (2- 0); Old Boys - Kôniz
2-3 (1-1); Soleure - Délémont 1-2
(0-2); Superga - Derendingen 3-0
(2-0). - Classement: 1. Laufon
14/22; 2. Berthoud 14/21; 3.
Allschwil 13/16; 4. Delémonl
13/15; 5. Superga 13/14; 6. Es-
tavayer 12/13; 7. Fétigny 13/13;
8. Oly Boys 14/13; 9. Soleure
12/12; 10. Boncourt et Breiten-
bach 14/11; 12. Kôniz 13/9; 13.
Derendingen 13/8; 14. Birsfelden
14/8.
• GROUPE 3. - Baden - Suhr
0-1 (0-1); Buchs - SC Zoug 0-1
(0-1); Emmen - Buochs 3-2 (1-2);
Kriens - Sursee 0-2 (0-1); Morob-
bia - Giubiasco 2-0 (1-0); Olten -
Emmenbrùcke 0-2 (0-1); FC Zoug
- Oberentfelden 5-0 (2-0). - Clas-
sement: 1. SC Zoug et Em-
menbrùcke 14/20; 3. Oberentfel-
den 14/17; 4. Sursee 14/16; 5.
Baden 13/15; 6. Emmen 14/15;
7. Olten et FC Zoug 14/14; 9.
Suhr 13/12; 10. Giubiasco et
Buochs 14/11; 12. Kriens 13/10;
13. Buchs 13/9; 14. Morobbia
14/8.
e GROUPE 4. - Balzers - Turi-
cum 0-0; Bruttisellen - Vaduz 3-2
(2-0); Kùsnacht - Stâfa 1-0 (0-0);
RUti - Kreuzlingen 1-1 (0-0):
Schaffhouse - Gossau 4-3 (3-3);
Uzwil - Red Star 0-0; Young Fel-
lows - Blue Stars 3-1 (2-0). -
Classement: 1. Schaffhouse
13/21; 2. ROti 14/19; 3. Vaduz,
Red Star et Turicum 14/17; 6.
Kreuzlingen 13/15; 7. Balzers el
Uzwil 14/13; 9. KUsnacht 13/11;
10. Blue Stars et Bruttisellen
14/11; 12. StSfa 14/10; 13.
Young Fellows 14/9; 14. Gossau
14/8.
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Pitchounet
Mon mini-format fait
l'annonce à tout faire qui
étend la vente et l'achat
aux échanges et contacts
d'affaires personnels.
Avec le précieux privilège
de figurer sous rubrique
spéciale, où l'on me trouve
à coup sûr. Et là, on me
juge sur mon propos, pas
sur ma taille!
Publicitas me vend et veille
à me plact. sous la
rubrique appropriée.

PUBLICITAS



Dolly-Cup
Crans-Montana 4e

A Genève, la Dolly-Cup s'est
terminée par la troisième victoire
consécutive d'une équipe gene-
voise. C'est cette fois Genève Uni
qui s'est imposé, devant Genève
Molard, vainqueur en 1976 et
1979. Les gagnants ont obtenu
six victoires en six matches. Le
classement final :

1. Genève Uni (Gabriel Orizet,
John Dwyer, Jean-Marie Bondal-
iaz, Philippe Gaillard) 12-34 ends
- 56 pierres; 2. Genève Molard
(Jean-Philippe Muller, Eric Ru-
dolf, Daniel Vuargnier, Jean-jac-
ques Vecchio) 11 /29/49; 3. Fleu-
rier (Jean Hugly, Gaston Hamel,
skip, Bernard Boilinger, Hansrue-
di Grossniklaus 10/36/59; 4.
Crans-Montana (Maxime Gasser,
Reto Taillens, Charly Cottini, Ar-
mand Bestenheider) 10/32/57; 5.
Genève City (Tiziano Carugati)
10/31/45; 6. Zoug (Werner Os-
wald) 10/31/44; 7. Thoune Rot-
weiss (Adolf Hebeisen) 9/32/44;
8. Megève CS (Gérard Alazet)
9/31/56; 9. Bâle Basilisk (Fritz
Kubler) 9/31/55; 10. Genève
Certoux (Urs Bachofner)
9/26/46.

BASKET - L.N.B

Wissigen - Birsfelden
89-87 (38-40)

WB Slon: Emmanuel Mudry (-), Bernard Cavin (8), Domi-
nique Mabillard (22), Etienne Mudry (-), Jean-Paul Mabillard
(21), Jérôme Frachebourg (4), Don Reason (34), Jean-Char-
les Otz (-). Coach : Stéphane Riand.

CVJM Birsfelden: Fritz Hânger (23), Ekkhard Seeber (2),
Thomas Gerrmann (8), Charles McCormick (30), Jôrg Schu-
lenberg (16), Ueli Blôsch (8). Coach: H. Hânger.

Notes: salle du lycée-collège de Sion. 100 spectateurs. Ar-
bitres MM. Schneider (NE) et Muller (VD). WB Sion commet 21
fautes personnelles, Birsfelden 14. Sortis pour cinq fautes :
Blôsch 35e, Mabillard (39e) et B. Cavin (40e). Evolution du
score : 5e 8-6,10e 18-20,15e 28-30, 25e 50-48,30e 63-61, 35e
69-71.

Birsfelden n'a rien d'un foudre de guerre. Sa conception du
basket s'apparente étrangement à celle adoptée par TV
Reussbuhl. Les Bâlois s'articulent autour de leur Américain,
McCormick, qui assure la plus grande partie de la distribu-
tion. Il faut tout de suite préciser que certains de nos confrè-
res ont eu légèrement tendance à exagérer la valeur de ce
personnage. Récemment, des propos le considéraient com-
me capable d'évoluer dans n'Importe quel cinq de base de
LNA. Après sa performance de samedi, certes valable, leur
enthousiasme a dû sensiblement être refréné I

Les Sédunois ont très tôt mis en place une défense en
«box and one» sur lui. Etienne Mudry se chargeait ainsi de
limiter son potentiel offensif en rendant ses tirs a ml-dlstance
plus difficiles. Ce système allait permettre à Fritz Hlnger, un
peu moins surveille, de tirer parti de sa diabolique adresse.
La formation suisse alémanique ne dispose pas d'un contin-
gent étoffé. Seul le cinq de base possède le niveau de LNB, et
encore... Dès lors, les Valaisans n'ont Jamais vraiment con-
vaincu dans cette rencontre. Les habituelles balles gâchées
étaient à nouveau au rendez-vous; le Jeu collectif présente
quelques lacunes et la moindre pression (nous pensons no-
tamment aux quarante dernières secondes de Jeu) est syno-
nyme de trop nombreux balbutiements... A leur décharge on
précisera que les conditions d'entraînement ne sont pas très
favorables. Alors qu'on pensait que les Valaisans allaient
passer la seconde vitesse à la 29e minute, sous les coups de
boutoir de Don Reason (le tableau de score Indiquait 63-58
en leur faveur), Ils connurent un de leurs traditionnels pas-
sages à vide. Les Bâlois le mettaient d'ailleurs largement à
profit pour renverser la vapeur quelques minutes plus tard
(67-71 à la 34e minute). On ne sait d'où Wisslgen puisa les
dernières ressources qui lui permirent de refaire à nouveau
son retard et s'Imposer de Justesse sur la ligne...

PREMIERE LIGUE

Marly - Bagnes
78-68 (45-36)

Bagnes: J.-L. Cracco (2), Georges Tissières (2), P.-Y. May
(2), F. Pellegrinelli (2), A. Bourgeois (4), Y. Pointet (8), Lucien
Besson (12), A. Yergen (18), F. Moret (18).

Notes: sortis pour cinq fautes : André Yergen (27e), Fran-
çois Moret (36e).

Marly est une formation dont le style de jeu convient parti-
culièrement bien aux Bagnards. Evoluant moins en puissance
que les Genevois de Chêne, les Fribourgeois possèdent à peu
de chose près les mêmes atouts à faire valoir que les Valai-
sans. Ce n'est donc pas un hasard si l'on a constaté une nette
amélioration par rapport à leur prestation de la semaine der-
nière.

Parmi les enseignements positifs que l'on retirera de cette
rencontre, on citera notamment la discipline et la combativité
exemplaires dont les Entremontants firent preuve. Ces deux
qualités maîtresses allaient leur permettre de revenir au score
en seconde mi-temps (trois petits points séparaient les deux
¦équipes adverses). Malheureusement les sorties d'Yergen et
de Moret allaient compromettre toute chance de renverser la
situation en leur faveur. Ces expulsions prématurées pour
cinq fautes personnelles allaient faire une nouvelle fois le
bonheur des Fribourgeois. Au sein de Marly, on notera la pré-
sence toujours aussi efficace de Dominique Currat (ex-Fri-
bourg Olympie), qui a repris du service. Si le poids des ans af-
fecte quelque peu sa vitesse d'exécution, il m'empêche pas
que celui-ci demeure un redoutable organisateur et un poin-
teur hors pair.

La formation de Berguerand est en progression constante
et les jeunes sont maintenant aguerris au rythme de la pre-
mière ligue. Ils s'attacheront à le prouver lors du tour final
dont l'enjeu aura son importance. Mais nous aurons encore
l'occasion d'en parler.

BOXE: DEMI-FINALES DES «SUISSES»

Serge Roethe»i:OK!
Six champions en titre se re-

trouveront, dimanche prochain
à Saint-Gall, dans l'une des fi-
nales des championnats suis-
ses. Au cours des demi-finales
disputées à Berne devant 400
spectateurs, Enrico Scacchia,
qui vise son septième titre et qui
entend passer chez les profes-
sionnels, a obtenu sa qualifica-
tion de même que Markus
Schaad, Daniel Menduni, Heinz
Bûtiger, Michel Gilliéron et An-
dréas Anderegg.

ESCRIME

De l'inédit pour Poffet
Spécialiste de l'épée, le

Chaux-de-Fonnler Michel Poffet
a remporté, à Zurich, le titre na-
tional au fleuret en battant en fl-

Une surprise a été enregistrée
chez les légers avec la défaite
du tenant du titre, Juan Cana-
bate, qui fut dominé par Sief-
gried Feldhofer (Herzogenbuch-
see) jusqu'à l'arrêt du combat
sur blessure. Sur le plan tech-
nique, le meilleur combat de la
journée a eu lieu chez les sur-
welters entre Thomas Strub (Co-
lombier) et Philippe Neuhaus
(Genève) Un Valaisan, Serge
Roetheli, se retrouvera égale-
menten finale.

nale le Zurichois Martin Strlcker
par 12-11. Il a ainsi obtenu son
premier titre de la spécialité. En
finale, Il semblait devoir s'Im-
poser facilement après avoir
mené par 9-3, Il connut cepen-
dant un passage è vide qui per-
mit au Zurichois de revenir mais
sans qu'il parvienne à renverser
la situation. La troisième place
est revenue à Dominique Luy,
lequel avait notamment éliminé
en repêchage le tenant du titre,
Patrice Gallle. Les résultats.

Messieurs: 1. Michel Poffet
(La Chaux-de-Fonds), vainqueur
en finale par 12-11; 2. Martin

Réunie à Berne, sous la pré-
sidence de M. Marcel Jordan, la
commission de l'équipe natio-
nale a tout d'abord rendu hom-
mage au travail accompli, tout
au long de l'année, par le coach
Paul Wolfisberg. Elle a relevé
l'excellent état d'esprit des
Joueurs et elle s'est félicitée des
résultats obtenus. Afin de dé-
montrer de façon tangible sa sa-
tisfaction, la commission Invi-
tera tous les Internationaux, à
Berne en fin d'année, pour une
réunion amicale. A cette occa-
sion, un souvenir de valeur leur
sera remis.

M. Jordan et ses collabora-
teurs ont voulu également tirer
les enseignements des pérlpé-

COMMISSION DE LA LIGUE NATIONALE
Hommage à Wolfisberg et à sa troupe

msKniâi
Conthey - Hérémence 1-1
Fully - Steg 1-0
Grimisuat - Ayent 1-1
Naters - Bagnes 1-1
Sierre - Savièse 2-0
Vouvry-Visp 1-0

CLASSEMENT
1. Sierre 14 8 5 1 28-16 21
2. Conthey 14 8 4 2 23-10 20
3. Ayent 14 8 3 3 31-16 19
4. Visp 14 5 6 3 17-14 16
5. Grimisuat 14 5 4 5 23-22 14
6. Fully 14 6 2 6 17-24 14
7. Bagnes 14 5 3 6 25-23 13
8. Steg 14 5 2 7 20-22 12
9. Vouvry 14 3 5 6 13-18 11

10. Naters 14 3 4 7 14-21 10
11. Hérémence 14 1 8 5 16-24 10
12. Savièse 14 1 6 7 13-30 8

GROUPE 1
PASJOUÉ

GROUPE 2
Chamoson - Massongex 2-0
Leytron 2 - Ardon 1 -4
St-GIngolph - USCM 1-3
St-Maurice - Riddes 0-0
Saxon - ES Nendaz 0-0
Vionnaz - La Combe 3-3

CLASSEMENT
1. Leytron 2 14 7 3 4 32-18 17
2. USCM 14 7 3 4 21-16 17
3. ES Nendaz 14 5 6 3 13-15 16
4. St-Maurice 14 6 3 5 18-15 15
5. Riddes 14 5 5 4 22-19 15
6. St-Gingolph 14 6 3 5 19-18 15
7. Saxon 14 4 6 4 23-23 14
8. Chamoson 14 5 3 6 22-27 13
9. Massongex 14 6 1 7 17-24 13

10. La Combe 14 5 2 7 33-23 12
11. Ardon 14 5 2 7 23-22 12
12. Vionnaz 14 3 3 8 21-44 9

GROUPE 1
Brig 2 - Turtmann 1-2
Chippis - Raron 2 4-2
L.-Susten - Lalden 2 3-1
Salgesch 2 - Naters 2 3-2
Termen - Miège 7-2
Visp 2 - Sierre 2 1-2

Résultats des demi-finales:

• Léger: Serge Roetheli (Slon
bat Michael Ross (Herzogen-
buchsee) aux points. Siegfried
Feldhofer (Herzogenbuchsee)
bat Juan Canabate (Morges) ar-
rêt 2e sur blessure.

• Surwelters: Claude Jaquet
(Berne) bat Michel Imboden
(Chippis) aux points. Thomas
Strub (Colombier) bat Philippe
Neuhaus (Genève) aux points.

Stricker (Zurich); 3. Dominique
Luy (Lausanne); 4. Grégoire
Evéquoz (Slon); 5. Olivier Car-
rard (Fribourg); 6. Gregor Gu-
thauser (Bâle); 7. François Mul-
ler (Zurich); 8. Cyril Verdon (Ge-
nève). Dames: 1. Ursula Weder
(Zurich) victorieuse en finale par
8-5; 2. Andréa Piros (Zurich); 3.
Marion Fabri (Zurich); 6. Janine
Lamon (Slon); 7. Isabelle Nuss-
bau (La Chaux-de-Fonds); 8.
Dominique Viret (Lausanne).

Championnat suisse féminin
par équipes: 1. FC Zurich (Dan
Czkay, Michèle Starzynski, An-
dréa Piros); 2. FC Zurich; 3. La
Chaux-de-Fonds; 4. FK Berne.

ties du tour éliminatoire de la
coupe du monde. Ainsi ont-ils
reconnu qu'il sera préférable à
l'avenir de ne pas prévoir de
matches en nocturne au mois
de novembre. Ils ne se sont pas
dissimulés aussi les difficultés
que pose l'agencement Idéal du
calendrier des parties pour une
coupe du monde ou un cham-
pionnat d'Europe. Il faut tou-
jours compter que les autres
équipes formulent également
leurs propres exigences.

Il appartiendra au comité
central de l'ASF, lors de sa
séance du 12 décembre pro-
chain, d'apporter une réponse
définitive à la nouvelle demande
de la Fédération espagnole de

CLASSEMENT
1. Visp 14 8 3 3 34-18 19
2. Raron 2 14 8 2 4 45-33 18
3. Naters 2 14 7 3 4 36-22 17
4. Chippis 14 7 3 4 25-16 17
5. L.-Susten 14 6 5 3 31-23 17
6. Termen 14 7 2 5 42-42 16
7. Sierre 2 14 6 2 6 38-33 14
8. Miège 14 6 1 7 24-32 13
9. Salgesch 2 14 5 2 7 28-44 12

10. Turtmann 14 4 3 7 23-26 11
11. Lalden 2 14 3 2 9 19-41 8
12. Brig 2 14 2 2 10 19-34 6

GROUPE 2
Ayent 2 - Chermignon 1 -1
Granges - Lens 2 3-0
Grône 2 - Nax 0-0
Isérables - Chalais 2 6-1
Salins • Erde 3-2
Slon 3 - Grimisuat 2 ,1-1
CLASSEMENT
1. Granges 14 11 2 1 41-14 24
2. Grimisuat 2 14 8 3 3 31-14 1S
3. Sion 3 14 6 5 3 23-22 17
4. Isérables 14 7 2 5 40-23 16
5. Grône 2 14 7 2 5 32-26 16
6. Nax 14 6 3 5 21-20 15
7. Chalais 2 14 5 3 6 33-39 13
8. Ayent 2 13 5 2 6 24-29 12
9. Chermignon 14 3 5 6 20-31 11

10. Salins 14 4 1 9 17-38 9
11. Erde 13 3 1 9 27-33 7
12. Lens 2 14 3 1 10 22-42 7

GROUPE 3
Châteauneuf - Fully 2 2-1
Granges 2 - Chamoson 2 0-1
Saillon - Conthey 2 3-1
Savièse 2 - Slon 4 2-1
Vétroz - Vex 2-1
Veysonnaz - Aproz 1-3
CLASSEMENT
1. Vétroz 14 10 2 2 48-18 22
2. Vex 14 8 3 3 37-19 19
3. Saillon 14 8 2 4 30-14 18
4. Châteauneuf 14 8 2 4 33-19 13
5. Aproz 14 8 2 4 32-26 18
6. Fully 2 13 8 1 4 39-20 17
7. Savièse 2 14 5 2 7 21-27 12
8. Conthey 2 14 2 6 6 24-35 10
9. Chamoson 2 14 4 2 8 26-45 10

10. Granges 2 14 3 2 9 23-59 8
11. Veysonnaz 13 3 1 9 19-32 7
12. Sion 4 14 3 1 10 28-46 7

GROUPE 4
Bagnes 2 - Orsières 0-3
USCM 2 - Vollèges 1-1
La Combe 2 - Troistorrents 1 -7
Monthey 2 - Vouvry 2 1-1
US P.-Valais - Martigny 2 2-0
Vernayaz - St-Maurice 2 3-2

LUTTE: LIGUE NATIONALE A

Martigny
toujours leader

Après la guerre des nerfs de
Berne lors de la cinquième
Journée, le Sporting Martigny a
retrouvé samedi soir toute sa
vitalité, dans la rencontre qui
l'opposait chez lui, à la forma-
tion bâloise de la NTV Bâle, en
s'imposant sur le score de 28
a 11. Les Octodurlens ali-
gnaient la composition suivan-
te: Michel Dély, Laurent Ribor-
dy, Bernard Volken, Yvan Re-
gamey, Eric Pagllottl, Henri
Maglstrlnl, Yvon Nanchen,
Jimmy Martinetti, Etienne Mar-
tinetti et Alain Bifrare.

La suprématie du Sporting
fut forte et à aucun moment les
visiteurs n'ont pu l'Inquiéter,
puisque sept des dix combats
furent remportés par les Valai-
sans. Tous les matches de cet-
te partie étalent Intéressants à
suivre et des prouesses tech-
niques de haut niveau furent
réalisées par la relève valai-
sanne.

Cette confrontation permet
au Sporting de continuer sa
marche triomphale vers le titre
et de consolider sa place de
leader de cette compétition à
la veille de recevoir son chal-
lenger Kriessern.

Dans les autres rencontres,
Kriessern a pris le dessus sur
son poursuivant Immédiat
Schattdorf, tandis qu'à Pfaffen,
les Slnglnois de Schmlttent
ont perdu le match de la peur
pour la relégation contre la for-

football. Celle-ci, qui avait es- Suisse- Portugal, prévu le 26
suyé un premier refus, revient à mars et dont le lieu n'a pas en-
la charge: elle souhaite orga- core été désigné. Cela pourrait
nlser en Espagne le match ami- être une rencontre avec l'une
cal entre les deux pays, prévu des équipes sud-américaines
normalement pour le 28 avril qualifiées pour le tour final de la
1982 à Genève. La Fédération coupe du monde. Des contacts
ibérique est prête en contre-par- ont été pris. Au printemps 1982,
tie de disputer à l'automne, à la l'équipé nationale, assurée déjà
date qui conviendrait à l'ASF, de se mesurer au Portugal et à
un match retour en Suisse. l'Espagne, disputerait éventuel-

La commission de l'équipe
nationale donne un préavis fa-
vorable. La démarche espagno-
le est dictée par le souci de pré-
parer au mieux le «Mundlal».
Toutefois, la commission attend
de l'ASF qu'elle réserve une
compensation à Genève. Ce ne
sera pas forcément le match

CLASSEMENT
1. Martigny 2 14 11 1 2 29-13 23
2. Orsières 14 11 0 3 41-19 22
3. Troistor. 14 8 4 2 48-23 20
4. Monthey 2 14 7 3 14 33-27 17
5. Vernayaz 14 7 3 4 26-23 17¦ 6. US P.-Valais 14 6 2 6 20-23 14
7. Bagnes 2 14 6 2 6 23-26 14
8. USCM 2 14 4 4 6 15-20 12
9. Vollèges 14 4 2 8 18-28 10

10. La Combe 2 14 4 1 9 17-32 9
11. Vouvry 2 14 1 4 9 16-34 6
12. St-Maurice 2 14 1 2 11 19-37 4

GROUPE 1
PASJOUÉ
GROUPE 2
Ayent 3 - Bramois 2 3-5
Chippis 3 - Chermignon 2 11-0
Evolène 2 - Chalais 3 1-1
Hérémence 2 - Montana 2 3-2
St-Léonard 2 - N.-Contrée 1 -0
CLASSEMENT
1. Bramois 2 12 10 0 2 47-18 20
2. Chippls 3 11 8 1 2 40-15 17
3. Anniviers 11 8 1 2  42-20 17
4. St-Léonard 2 12 8 0 4 23-21 16
5. N.-Contrée 13 7 2 4 35-13 16
6. Chalais 3 13 7 2 4 42-23 16
7. Hérémence 2 13 5 2 6 22-21 12
8. Ayent 3 12 3 3 6 26-32 9
9. Montana 2 12 1 3 8 15-39 5

10. Evolène 2 12 1 2 9 11-53 4
11. Chermignon 2 13 1 0 12 11-59 2

mation bernoise de Langasse.
Le résultat de cette Journée

a permis aux deux prétendants
au titre Martigny et Kriessern
de creuser l'écart sur les pour-
suvants.

Résultats: Kriessern
Schattdord 25,5 - 14,5; Schmit-
ten - Lângasse-Berne 15,5-
22,5; Martigny - Bâle 28-11.

Voici les résultats complets
du match Martigny- Bâle: Dély
Michel VA 4-0; Ribordy Laurent
- Burger Kurt VT, 0-4; Volken
Bernard VT - Worni Roger, 4-0;
Regamey Yvan VS - Butler Ro-
bert, 3,5- 0,5; Pagliotti Eric -
Fankhauser Ulrich VP, 1-3; Ma-
gistrini Henri VT - Andres Her-
mann, 4-0; Nanchen Yvon VT -
Semedin Al, 4-0; Martinetti Jim-
my VSE - Hasler Thomas, 4-0;
Martinetti Etienne VD - Kestner
André, 3-0; Bifrare Alain - Fur-
gler Niklaus VS, 0,5-3,5.

Classement: 1. Martigny 6
matches/12 points/149-77,5.
2. Kriessern 6/10/150,5-87; 3.
Schattdorf 6/5/115,5- 119,5;
Langasse 6/5/101- 132; 5.
Schmitten 6/2/96,5- 140; Bâle
6/2/94-154,5.

La prochaine journée aura
lieu le 28 novembre avec les
rencontres suivantes: Schatt-
dorf - Schmitten; Basel - Lan-
gasse Berne; Martigny - Kries-
sern.

lement deux autres rencontres
Internationales.

Prévu le 8 Janvier 1982, le ti-
rage au sort des groupes du
prochain championnat d'Euro-
pe des nations précédera l'éta-
blissement complet du pro-
gramme international de la sé-
lection helvétique pour cette an-
née 1982.

GROUPE 3
Aproz 2 - Saillon 3 3-4
Arbaz - Evolène 2-3
ES Nendaz 2 - Isérables 2 1 -2
Riddes 2-Ardon 2 7-1
Vétroz 2-Saxon 2 1-1
CLASSEMENT
1. Vétroz 13 10 2 1 37-15 22
2. Evolène 13 10 0 3 59-19 20
3. Arbaz 13 7 3 3 35-20 17
4. Saillon 2 13 7 2 4 28-23 16
5. Saxon 2 13 6 3 4 28-18 15
6. Isérables 2 12 6 1 5 23-27 13
7. ES Nendaz 2 13 5 2 6 20-23 12
8. Riddes 2 12 2 4 6 32-28 8
9. Erde 2 12 3 2 7 16-33 8

10. Aproz 2 13 3 0 10 22-48 6
11. Ardon 2 13 1 1 11 22-68 3

GROUPE 4
PAS JOUÉ

fikùNO
1: N 7: V
2: V 8: D
3: N 9: D
4: N 10: N
5: V 11: N
6: V 12: N

Nombre de buts mar-
qués: 27.



Après Zofingue en 1980, c'est
à Sion que les jeunes karatékas
de Suisse se sont donné rendez-
vous pour leur championnat na-
tional. 106 combattants repré-
sentant 22 équipes se sont af-
frontés toute la journée d'hier
pour les quatre titres en lice.
L'organisation par le KC Valais,
sous la présidence de Philippe
Panchard, fut en tous points
parfaite, et la compétition se dé-
roula sans accident. Mais avant
de parler de l'épreuve sédunoi-
se, rappelons brièvement com-
ment est organisé le karaté en
Suisse.

166 clubs en Suisse
La Fédération suisse de ka-

raté a été fondée le 16 juin 1979
à Fribourg, elle est aujourd'hui
l'organisme faîtier comprenant
quatre sections différenciées
par les styles pratiqués. Ses tâ-
ches sur le plan national est de
promouvoir cette discipline au
sein de la jeunesse, de former
des entraîneurs et des arbitres,
et de surveiller les exigences en
matière d'examens. Sur le plan
international, elle représente les
sections auprès de leurs orga-
nisations respectives. Son siège
social est à Berne, elle est pré-
sidée par Hans-Peter Wechsler,
de Giswil. Elle regroupe actuel-
lement 166 clubs. Sur le plan va-
laisan, notons que les KC de
Sion et de Martigny sont mem-
bres de la section suisse UEK.
Cette section est la plus impor-
tante au sein de la FSK (tous
styles). Septante-six-clubs sont
membres de Suisse-Karaté UEK,
présidée par Alain Duport, de
Payerne. Il fallait donc préciser
ces quelques points pour mieux
situer le karaté en Suisse.

Trois médailles
au Valais,
dont une d'or

Les juniors valaisans, bien en-
traînés par les membres du KC
Valais avaient de l'ambition lors
de ces joutes nationales. Leurs
efforts et leur sérieux furent ré-
compensés par trois médailles.
En effet, dans le concours indi-
viduel, Olivier Knupfer (16 ans),
qui disputait son premier cham-

En ouvrant l'assemblée des
délégués de l'Union romande de
gymnastique à la toute nouvelle
salle de la maison de commune
de Vétroz, le président romand,
René Bohnenblust de Genève,
s'est fait un plaisir de saluer les
quelque 80 délégués et invités
qui ont rejoint le Valais par une
si belle journée pour suivre l'ac-
tivité de l'URG, en relevant par-
ticulièrement la présence des
autorités civiles avec MM. Mau-
rice Vuilloud, président du
Grand Conseil, Marc Penon,
président de Vétroz, et plusieurs
membres de son conseil, et les
autorités gymniques avec Mme
Giiberte Gianadda, présidente

Les nouveaux membres d'honneur de l'Union romande de gymnastique, de gauche à droite,
MM. Jean Willisegger , Genève, André Ruffieux, Genève, Edmond Biollaz, Conthey et Jérôme
Gaillard. Ardon.

De gauche à droite: Audi Aebi,
Stéphane Jean (3e), Sion.

pionnat suisse, décrocha une
belle première place. De son
côté, Stéphane Jean (dans la
même catégorie de poids), ob-
tint une médaille de bronze. En
épreuve par équipes, le KC Va-
lais 2, formé de Christian Car-
ron, Stéphane Jean et Olivier
Knupfer, réalisa une bonne per-
formance, avec une troisième
place, amplement méritée. On
soulignera la malchance de
Luyet (qui se fissura le pouce à
l'entraînement le matin), alors
que Stéphane Revaz fut «volé» 3-0 à l'équipe de Wil. Au terme
par les arbitres. Quant à Emery, de ces championnats, nous
il ne tira pas le bon numéro lors pouvons constater que le karaté
des éliminatoires. Dans l'ensem- s'est nettement amélioré dans
ble, l'entraîneur Jean-Claude les petits clubs, alors qu'on en-
Knupfer était très satisfait des registre une légère stagnation
prestations de ses protégés. parmi les grands. Cela est de
« Pour le Valais, c'est exception- bonne augure pour l'avenir. Si-
nel, trois médailles démontrent gnalons encore pour terminer
le grand et sérieux travail de nos qu'une magnifique démonstra-
jeunes. Sur l'ensemble' de la tion eut lieu entre les finales par
compétition, on doit relever le les chevronnés Valaisans Do-

AVGF, MM. Hans Hess, prési-
dent central de la SFG, accom-
pagné de Daniel Burnand, René
Kuhn, Marcel Heer, tous autori-
tés fédérales, et différents res-
ponsables de manifestations et
branches, André Ruffineux, pré-
sident CO Genève, Gaston So-
guel, nationaux.

« Mon beau Valais» et un mor-
ceau d'ouverture par une délé-
gation du «Brass Band 13 Etoi-
les» ont précédé les rapports
administratif, technique, presse
et propagande, jeunes gymnas-
tes, gymnastes hommes, fête ro-
mande, tous précis et relatant
l'année écoulée riche en activi-
tés, tout en présentant de nou-

Langenthal (2e), Olivier Knupfer (champion suisse), Sion et

bon niveau technique, le karaté minique Fornage, Michel Donzé
suisse est sur la bonne voie». et André Hartmann. Peb.

velles idées au niveau jeunes
gymnastes et gymnastique de
section.

Après l'admission des rap-
ports, des comptes et l'attribu-
tion de l'assemblée des délé-
gués 1982 à Neuchâtel, les dé-
légués ont élevé au titre de
membre honoraire romand, qua-
tre gymnastes méritants :
- Edmond Biollaz, Conthey, an-

cien président ACVG et an-
cien membre du comité URG
pendant sept ans.

- Jérôme Gaillard, Ardon, tech-
nicien complet, juge compé-
tent, athlète de valeur, direc-
teur de cours.

- André Ruffieux, Genève, pré-

Langeninai reciuive HESULIAIS
Equipes: 1. Kaido Langen-

Dans la catégorie individuelle, thaï; 2. Arashi Yama Wil; 3. KC
nous avons assisté à de très Valais 2 Martigny et Karatekai
bons combats, rapides et tech- Zurich,
niques. Pour le KC Langenthal, Légers: 1. Knupfer Olivier, KC
dans l'épreuve par équipes, il ré- valais 2; 2. Aebi Audi, Kiaido
cidive et garde son titre national Langenthal; 3. Jean Stéphane
juniors, avec une toute nouvelle KC Valais 2 et Cano François
formation. Cette dernière n'eut Kr. r*.«nè-n
aucune peine à s'imposer par

KC Genève.
Moyens: 1. Romano Toni,

Senbukan Lucerne; 2. Ferrer
Juan, Kiaido Langenthal; 3. Bau-
mann Christophe, Karatekai Zu-
rich et Stôssel Bernhard, Kara-
tekai Zurich.

Lourds: 1. Maggia David, KC
Genève; 2. Ruch Daniel, EKS
Renens; 3. Roland Biihi. Sho-
tohan KC Winterthour et Met-
traux Daniel, Karate-Do Winter-
thour.

sident de la Fête romande
1981 et ancien président de la
Fête fédérale 1978.

- Jean Willisegger, Genève,
technicien avisé et secrétaire
général des deux fêtes 1978
et 1981.
Le président central, Hans

Hess, a apporté en français le
salut de la SFG et rappelé le
grand rassemblement de l'an-
née du 150e anniversaire en
1982.

Puis le chef technique romand
a présenté le 1er championnat
romand de gymnastique de sec-
tion qui groupera 33 sociétés et
82 équipes dans les différentes
disciplines et donné les princi-
pales manifestations en 1982:

- 25 avril, dans le canton de Fri-
bourg, journée romande des
jeunes gymnastes.

- 3-4 juillet, Neuchâtel vraisem-
blablement, 1er championnat
romand de gymnastique en
section.

- 2-3 octobre, Genève, Lands-
gemeinde des vétérans suis-

En complément à ce pro-
gramme, Daniel Burnand, repré-
sentant du comité central, a rap-
pelé le jubilé avec son estafette,
sa halle de Macolin, la gymas-
traeda de Zurich, les relations
TV et radio.

M. Marc Penon, président de
Vétroz, a ensuite présenté sa
commune avant d'inviter tous
les délégués romands à un apé-
ritif bien valaisan, point de dé-
part d'une bonne amitié et d'une
fraternité prolongée en bonne
terre vétrozienne. R. Gay-Crosier

McEnroe dans l'attente
L'Américain John McEnroe devra attendre sans doute la

mi-décembre pour savoir s'il doit payer les 5000 dollars
d'amende demandés contre lui par le conseil professionnel
du tennis en raison de sa conduite à Wimbledon, a annoncé
M. Marshall Happer, administrateur du conseil.

Le jury d'arbitrage, composé de trois « sages » a en effet dé-
libéré toute la journée sans parvenir à prendre une décision,
et a réclamé un supplément d'information, ce qui peut, a pré-
cisé M. Happer, repousser sa décision à la mi-décembre.

M. Marshall Happer a d'autre part confirmé que McEnroe
avait commencé lundi dernier à purger les trois semaines de
suspension automatique pour avoir dépassé en 12 mois un
total de 5000 dollars d'amendes.

Le N° 1 du tennis mondial avait en effet décidé de ne pas
faire appel de la dernière amende qui lui a été infligée en fi-
nale du tournoi de Wembley. En application des règles du
conseil, sa suspension a donc pris effet ie lundi suivant le der-
nier tournoi auquel il a participe.

Toutefois, cette suspension ne l'empêchera pas de disputer
du 11 au 13 décembre à Cincinnati la finale de la coupe Davis
contre l'Argentine, cette épreuve, régie par la Fédération in-
ternationale de tennis, ne dépendant pas de la juridiction du
conseil professionnel.

Les résultats à l'étranger
• BOLOGNE. - Tournoi du Grand Prix (75 000 dollars). Simple mes-
sieurs, finale: Sandy Mayer (EU) bat Ilie Nastase (Rou) 7-5 6-3. Double,
finale: Sammy Giammalva/Henri Leconte (EU/Fr) battent Balasz Ta-
roczy/Tomas Smid (Hon/Tch) 7-5 6-4. Double messieurs, demi-finale:
Sammy Giammalva/Henri Leconte (EU/Fr) battent Hank Pfister/Cor-
rado Barazzutti (It) 4-6 7-5 7-5.
• BUENOS AIRES.-Simple messieurs, demi-finales: Ivan Lendl (Tch)
bat Pedro Rebolledo (Chi) 6-4 6-4. Guillermo Vilas (Arg) bat Andréas
Maurer (RFA) 7-5 6-0.
• TOKYO. - Tournoi féminin par invitations. Finale: Martina Navrati-
lova (EU) bat Chris Evert-Lloyd (EU) 6-3 6-2. Finale pour la 3e place:
Tracy Austin (EU) bat Hana Mandlikova (Tch) 7-6 7-6.
• PERTH (Australie). - Tournoi du Grand Prix féminin, 125 000 dol-
lars. Simple, finale: Pam Shriver (EU) bat Andréa Jaeger (eU) 6-1 7-6
(7- 3). Double, finale: Barbara Potter/Sharon Walsch (EU) battent Can-
dy Reynolds/Betsy Nageisen (EU) 6-4 6-2.

Succès de Ballesteros au Japon
L'Espagnol Severiano Ballesteros s'est adjugé le tournoi de Miya-

zaki avec un total de 279, soit 9 sous le par, non sans avoir été sérieu-
sement accroché par le Japonais Tsuneyuki Nakajima. Le classement:

1. Severjno Ballesteros (Esp) 279 (72/66/69/72); 2. Tsuneyuki Na-
kajima (Jap) 282 (71/68/70/73); 3. Craig Stadler (EU) et Isao Aoki
(Jap) 285; 5. Bernard langer (RFA), Tom Watson (EU), Tom Kite (EU),
Scott Simpson (EU) et Mike Reid (EU) 286.

Mikkola en tête du rallye
de Grande-Bretagne

Le Finlandais Hannu Mikkola, au volant d'une Audi Quattro,
a pris le commandement au rallye de Grande-Bretagne, dont
le départ a été donné dimanche. Après les trois premières
épreuves spéciales, Mikkola, meilleur temps dans deux d'en-
tre elles, possédait 18" d'avance sur le Britannique Tony
Pong (Chevette) et 19" sur un autre Britannique, Jimmy
McRae (Opel Ascona).

Ce rallye de Grande-Bretagne est la 12e et dernière manche
du championnat du monde 1981. Comme les années précé-
dentes, son succès populaire est immense. A Sutton Park, à
Birmingham, lieu de la deuxième épreuve spéciale, plus de
300 000 personnes étaient présentes dimanche pour assister
à la compétition.

Le Tour du Luxembourg
endeuillé et annulé
3 tués et 4 blessés

Un tragique accident a endeuillé la première «spéciale»
du Tour automobile du Luxembourg. Une voiture folle s'est
jetée dans la foule, tuant un Instituteur de 34 ans, son fils de
6 ans, ainsi qu'une jeune fille. Quatre autres spectateurs ont
été grièvement blessés. Cet accident s'est produit à une tren-
taine de kilomètres au nord de la ville de Luxembourg. Les
organisateurs ont aussitôt annulé la course, à laquelle parti-
cipaient 79 équipages.

cHcSn

NADIA COMANECI
FORFAIT DÉFINITIF

La Roumaine Nadia Comaneci ne participera pas aux championnats
du monde de gymnastique qui se dérouleront du 23 au 29 novembre à
Moscou, a-t-on appris dans la capitale soviétique de la bouche de l'in-
téressée elle-même.

Nadia Comaneci, qui assistait dans les tribunes du stade Olympiiski
à l'entraînement de l'équipe de Roumanie, a déclaré avoir décidé de
renoncer à prendre part aux épreuves, s'abstenant toutefois de tout
autre commentaire.

Les dirigeants roumains, quant à eux, n'ont voulu faire aucune dé-
claration. Ces derniers, rappelle-t-on, avaient indiqué quelques jours
plus tôt, lors de l'arrivée à Moscou de la championne olympique de
1976, qu'ils la laisseraient libre de prendre elle-même la décision
qu'elle jugerait la meilleure.

Le fait même que Nadia Comaneci n'ait participé à aucune des séan-
ces d'entraînement semblerait indiquer que son forfait est définitif.
Mais plusieurs journalistes occidentaux présents au stade Olympiiski
estimaient cependant que la championne roumaine pourrait au tout
dernier moment être incluse malgré tout dans la sélection roumaine.
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Qui ose prétendre
que l'ère des voitures
dynamiques et fougueuses
est révolue? "\

Il suffit de /
bien les construire! / W

En recourant à une technique sophi-
stiquée et en vouant beaucoup de
soin aux détails, VW est parvenu
à concilier dans la Golf GTI deux fois
deux qualités en apparence contra-
dictoires: nervosité et sobriété, sécu-
rité et beauté. Le tout, en version
standard!

110 ch (81 kW), 1600 cm3: à peine
6,71 à vitesse stabilisée à 90 km/h;
0 à 100 km/h en 9,1 s. Pneus et jantes
larges, boîte à 5 vitesses sport.

Toute voiture de tourisme VW off re
en plus: 6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la I
corrosion, sans traitement complé- Déjà pourfr. 17430 -,
mentaire et sans supplément. 2 ans transport compris.
de protection Intertours-Winterthur.
1 an de garantie totale d'usine, sans
limite de kilométrage. Valeur de

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille. |

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 25 NOVEMBRE de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tlssot, rue Pichard 12. Lausanne
Tél. 021 /23 12 26. 

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

bois de cheminée sec
livré à domicile.

Tél. 021 /89 03 16 22-2952

Vo\r W3

Garages préfabriqués
Béton; qualité supérieure; garages
indépendants ou en série; peuvent
être également utilisés comme
cabane de jardin, entrepôt, atelier
de bricolage, etc.; livrables dans
un bref délai.
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DOI l pour prospectus gratuit

Localité/code

Téléphona 167
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revente élevée due à la haute qualité

(

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur
la Golf GTI. 76

Nom et adresse: 

VW

'
5116 Schinznach-Bad NP et localité:

'̂

Fnrtlî rT.AnT r=n Irancinn. Prière de découperet d'expédier à:
*-yU'CJ , \ " „ ' ' y • B_ i__«_S;__.i_,__4l J__ ¦>___._.__._«__. __ .__ \AA# AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad
té 056 43 0101 Economisez de I essence: en VW -

\i Tour à bois =̂' Jj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez ;
ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

PUBLICITAS: 027/21 21 11

Agence Duport
Détectives privés autorisés

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
___ î 1005 Lausanne <_5 (021) 22 41 67

.? iExposition
Gd-Pont 24

36-2611
Ton quotidien : le NF
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A vendreBMW
M 535 1

A vendre

Range
Rover
de luxe
1974, 64 000 km,
direction assistée
glaces teintées,
jamais tracté,
expertisée.

Fr. 414.-par mois

Expertisés
1 bus VW
9 places, Fr. 4500 -
1 camionnette Ford Transit
Fr. 8600.-
1 Lada Nlva 4 x 4
250 km
Valeur à neuf Fr. 15 900.-
à céder Fr. 14 300.-
1 BMW 315
modèle 1982
A céder Fr. 14 500.-.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516 36-31815

BMW 525 aut\ / f~\\ (CnibULCO HU IUIDUDILC9 I

1980, 27 000 km

Neuve Fr. 44 ooo-
cédée à 30 000.-
cause départ.
Tél. 022/34 66 44

18-1569

A vendre mod. 1980, peinture métallisée,
jantes alu + 4 roues avec pneus
d'hiver. Etat impeccable vendue
avec garantie.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

A vendre
d'occasionBMW 320

6 cyl
juillet 1981
4300 km
bleu métallisé
glaces teintées
toit ouvrant
spolier arrière
rétroviseur électrique
Valeur à neuf:
Fr. 23 200-
CédéeàFr. 17 800-
ou Fr. 450.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.

Ford
Resta
Ghia 1300
Datsun
Cherry GT

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au
A vendre
Lancia
Beta

A vendre

Fiat 132
2000

exceptionnelle

Ford Taunus
Ghia
neuve, avec 20%
de rabais.

Spécial

Centre Shell Eurogas
Albert ANÇAY

VOTRE
SPÉCiAUSTE

Mieux rouler sheii pour economiseï

Garage W. & U. ThéierTél. 027/41 51 51
36-765Renault coupé 2000 Agence officielle

20 GTL 1978, 53 500 km
grise. Tél. 027/22 48 481979. 44 000 km

Rue des Casernes 31,Sion
Publicitas membre de ftUPSATél. 027/8827 23

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

m

/21

ShellShell

POURQUOI PAYER VOS PNEUS PLUS CHER?
m y CASSES sue. pueus*

ÙE MARQUES. *"/V£e™Êre;

Avant de faire poser vos pneus
d'hiver consultez ht membres
du CSKUESMELL OU PNEU!

Ê ^SJ _________ iB--l ____i_------9 ̂Q^S3Cercle du pneu

^oû ;
Route du Simplon 74

Téléphone 026/2 31 37

1920 Martigny
ÙANS
VOTRE VILLE
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BMW518,520i:

tifs différents à la fois. Jusqu'ici en effet, des Un nouveau système de maintenance modulée
voitures pareillement perfectionnées étaient plus et un rapport qualité-prix exceptionnel contri-
grandes et des voitures aussi économiques buent aussi à ce progrès en matière d'économie,
étaient soit plus petites, soit plus chères dans C'est le moment d'en faire l'essai! BMW 518,

' la même catégorie. fr. 19000.-; BMW 520i, fr. 23700.-.
Avec les BMW série 5, les automobiles de haut
de gamme sont devenues plus compactes, plus 

 ̂
_ - _ #performantes et plus économiques. Grâce à une UQrCIQG EuClWGISS

construction foncièrement légère, à un coefficient « __!_ % _._»de pénétration dans l'air extrêmement favorable, *• WCISS

R G 36681

yjy
ÉR» BMW

R 80 G/S Enduro ._$
^^ -̂,'_Jtf ' - ' : •¦::':- '::;': ___9_f_F-^^y.' ¦¦ -- ¦'

.... :̂*c_m___________________ \ fift* 5̂B ____?'¦:¦¦ '¦¦ '

_ W_ 7̂Ê______m
1_ __ w __ t__ M m_

Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 49 027/23 46 41

36-2867



City Fribourg : Skaff (32), Armstrong (23), Singy (8), Zahno
(2), Notbom (6), sudan (2), cattaneo (2). coach : Harrewijn.

Monthey : Depraz, Vanay (6), Scott (29), Pontalto (2), Grau,
Descar.es (16), Edmonds (19), Pottier (2). Coach : Gay.

Notes : salle de Derrière-les-Remparts. 500 spectateurs. Ar-
bitrage moyen de M. D'Mario et bon de M. Roagna. Fautes : 13
contre City Fribourg; 14 contre Monthey. Cinq de base : Sin-
gy, Zahno, Notbom, Armstrong et Skaff pour City; Pontalto,
Vanay, Descartes, Scott et Edmonds pour Monthey. Merz (in-
fection de la gorge) est présent mais ne peut jouer. Fait spé-
cial : Monthey dépose protêt en raison d'une «erreur» du
chronométreur fribourgeois.

Tire : 34 sur 71 (47,88 %) pour City; 35 sur 64 (54,68 %)
pour Monthey.

Evolution du score : 5e 14-10; 10e 22-16; 15e 38-24; 20e 47-
33; 25e 57-44; 30e 65-54; 35e 71

Descartes pivote et s'ap- <
prête à tirer. La sirène finale ]
retentit. Le ballon s'envole et l
finit son trajet dans le panier l
percé. Pour une mlnl-secon- i
de, Monthey perd un match ¦
et les deux points. Le règle- '
ment est formel : si le ballon i
quitte les mains du loueur «
après le premier son de la si- <
rêne, l'essai n'est pas com- <
ptablllsé. D'accord ! Seule- .
ment voilà I En basketball, I
une rencontre dure quarante i

-ffWWWBlJJ llM Paradoxalement, Monthey Deux mauvais
l_L_JLtL±g Î HpM Ë̂ se 

plai
nt, à ]uste titre, des se- points...BKSfl condes disparues alors que Décidément, les Frlbour-

|X£2UM !¦¦$*.<&¦ lui a commencé le match à la geoi8 ne conviennent pas
lÏÏW^H IJ ?2f_tm.lnute- TemJ>8_,°é d un lux Montheysans. La défaite
I.Il lKlInlII cô té .temps perdu de I autre. contre 0|ymplc avait des re-
rll il _ _WWi 0uj .'Je, BBCM' dc"]} on aval lents d'«lmmérlté». Celle de
liillHllHlUl'l W_A. eE goûté le nouveau II y a neuf samedi, contre un City vérl-___________U_____m___m Jours, a mis une mi-temps tablement en progrès, ne re-pour cuver. Ou, en d'autres ,ève pa8 du hoi2up. Sur le
minutes effectives. Or, nous termes, pour se rendre p,an _u Jeu rt de |a manière,affirmons péremptoirement compte que l'équipe adverse £ien 8_{ <_ ar au niveau deet en toute honnêteté que ce avait quelques arguments à l'honnêteté vous me per-due! frlbourgo-valalsan ne faire valoir. Parmi ceux-ci, mettrez de' douter profon.dura pas le temps prévu, un certain Skaff, un Amérl- dément du succès zozetParce qu'une grave «négll- caln qui n'a l'air de rien mais Mai8 dan8 |a balance dugence» du chronométreur qui tire plus vite et plus haut sport et de la vie les mau-permlt aux secondes de dé- que son ombre. Résultat ? 20 Vg|8 points ça compte aussi
mer (jeii__ii. un or.m ae jeu fjuuii_ _»_ m <_jue oiciniiy eu- A moins OUOprécédent. Personnellement, monds ne se décide à le sur- __________
nous en avons vu quatre qui, veiller étroitement On pour- Patrick Descartes (premier
comme ça, se.sont évapo- ralt multiplier les exemples plan) tirera son éplngle durées dans la salle de Derrlè- du même genre à l'Infini. Ou Jeu gn seconde mi-temps. Are-les-Remparts. La fin du presque. En résumé, Mon- /'image d'ailleurs, de toute
match décrite ci-dessus ex- they bafouilla en défense ung équipe inconsciente des
pllque pourquoi le BBC Mon- (surtout aux rebonds) et par- possibilités de Zahno (... en
they a logiquement déposé vint rarement à se mettre en %aut) d'Armstrong (à droite)
protêt. Un geste souvent Inu- position de tir en raison d'un etdeieurs compagnons.
tile certes, mais qui, dans ce coupable Immobilisme. (Photo Bussien)

PAR LES CHIFFRES
Pully-Bellinzone 110-79
City - Monthey 75-74
Momo - Vevey 76-84
Nyon - Olympie 79-62
FV Lugano-Vernier 125-95
Lignon - Pregassona 99-87
CLASSEMENT
1. Nyon 9 8 1 +109 16
2. Vevey 9 7 2 + 94 14
3. FV Lugano 9 7 2 + 75 14
4. Pully 9 6 3 +105 12
5. Olympie 9 6 3 + 43 12
6. Monthey 9 4 5 + 12 B
7. Momo 9 4 5 8
8. City 9 3 6 - 63 6
9. Bellinzone 9 3 6 - 87 6

10. Lignon 9 2 7 - 74 4
11. Vernier 9 2 7 -101 4
12. Pregassona 9 2 7 -113 4
SAMEDI PROCHAIN
17.00 Pregassona - City

Monthey - Momo
Bellinzone - Nyon
Olympie - FV Lugano
Lignon - Vernier

17.15 Vevey-Pully

• MOMO - VEVEY 76-84
(38-39)

Liceo di Mendrisio, 450
spectateurs, arbitres: Zanini et
Marelll.

Momo: Scubla (17), Noseda
(6), Conte (2), Battistoni (10),
Stich (17), Brady (24).

Vevey: Boylan (33), Etter
(16), Porchet (2), Zoellner (6),
Frei (2), Cesare (25).

• PULLY - BELLINZONE
110-79 (45-40)

Collège Arnold Reymond,
600 spectateurs, arbitres: Karl
et Peythoud.

fuiiy: naivio (.34), Hapin (,2),
Peili (4), G. Reichen (12), Zally
(16); M. Reichen (8), Girod (4),
Spaickjer (11 ), Ruckstuhl (19),

Bellinzone: Betschard (23),
Dell'Acqua (4), Green (17),
narns (,_Y;, i_e_ rascni (U).

• NYON - OLYMPIC 79-62
(41-34)

Collège du Rocher, 2500
Rnfir.tatfiiire. arhitroQ' Rucoat ot
Dumont.

Nyon: Charlet (6), Klima (12),
Costello (10), Gothuey (11),
liâmes (36), oirardet (4).

Paradoxalement
vôtre...

'1-60; 40e 75-74.

cas précis, devrait ouvrir les
yeux de la fédération sur le
problème des voleurs de
temps. Le fait que les Valai-
sans ne méritaient pas de
rentrer sur les bords de la
Vlèze avec le sourire de la
victoire n'explique en au-
cune façon ce coup de pou-
ce donné aux Fribourgeois
de City. Et basta !

Fribourg Olympie: b. Hayoz
(4), Hicks (18), N. Hyoz (4),
Dousse (4), Bullock (16), Bria-
chetti (5), Rossier (11).
• FV LUGANO 81 - VERNIER
125-95 (64-51)

Gerra, 250 spectateurs, ar-
bitres: Cambrosio et Martin.

FV Lugano 81: Picco (6)
Stockalper (43), Bracelli (14),
Di Bari (4), Danani (2), Smith
(30), Lombardi (4), Scheffler
(22).

Vernier: Zimmerli (2), Dize-
rens (2), Fellay (13), Deblue
(2), Moine (12), Young (38),
Collins (26).

• LIGNON-PREGASSONA
99-87 (46-35)

Salle du Lignon, 300 spec-
tateurs, arbitres: Sicovier et
Romans.

Lignon: Lenggenhager (18),
Rivera (7), Wickman (34), Fur-
lanetto (9), Vine (2), Nussbau-
mer (6), Leavitt (23).

Pregassona: Cereghetti (6),
Prati (6), Rupil (10), Cambrosio
(2), Costa (25), McCord (38).

LNB
Champel - Stade 95-83
SF Lausanne - Lucerne 113-94
Reussbuhl - Martigny 68-67
Lémania - Slon 87-84
Wisslgen - Birsfelden 89-87
Meyrin - Muraltesë 90-98

CLASSEMENT
1. SF Lausanne 8 8 0 +156 16
2. Lucerne 8 6 2 + 56 12
3. Muraltesë 8 6 2 + 41 12
4. Wisslgen 8 5 3 + 42 10
5. Lémania 8 5 3 + 21 10
6. Champel 8 5 3 +  2 10
7. Birsfelden 8 4 4 + 14 8
8. Meyrin 8 3 5 - 17 6
9. Reussbuhl 8 3 5 - 66 6

10. Stade 8 2 6 - 96 4
11. Slon B 1 7 - 69 2
12. Martigny 8 0 8 - 84 0

VENDREDI
20.30 Meyrin - SF Lausanne
SAMEDI
15.00 Champel - Lémania
16.00 Slon - Reussbuhl
17.00 Birsfelden - Stade

Muraltesë - Martigny

Enfin
La deuxième période dif-

féra grandement Les Valai-
sans sortirent leurs griffes à
l'Image de Scott qui démon-

tournent comme des mou-
ches dans un bocal. 75-70 à
soixante-deux secondes de
la sirène, 75-72... 75-74... La
fin, vous l'avez lue au début
de ce texte. Alors, Inutile de
partir à la recherche du
temps volé et du temps per-
du!

DIMANCHE
15.00 Lucerne - Wissigen
PREMIÈRE LIGUE

Yvonand - Perly 68-64, Re-
nens - Bulle 71-66; Marly - Ba-
gnes 78- 68; Versoix - Cosso-
nay 83-99; Yverdon - Beaure-
gard 69-65; Oberwil - Birsfel-
den 77-97; Pratteln - Uni Berne
90-77; Iberia - Uni bâle 66-79;
Zoug - Baden 71- 66; Casta-
gnola - Frauenfeld 93-84;
Union Neuchâtel - Blonay 120-
40; Bernex - Chêne 61-88.
CHAMPIONNAT FÉMININ

Ligue nationale A, huitième
journée: Stade Français - Ver-
soix 64-48 (28-34); Birsfelden -
Fémina Berne 85-66 (47-26);
Romanel - Nyon 87-65 (46-28);
Lucerne - Baden 63-53 après
prolongation (18-33 53-53);
Muraltesë - Pratteln 49-57 (22-
19); Lausanne Sports - Pully
50-97 (25-37).

Le classement: 1. Birsfelden
7/14; 2. Romanel 8/14; 3. Lu-
cerne 8/12; 4. Muraltesë et
Versoix 8/10; 6. Nyon et Fé-
mina Berne 8/8; 8. Pratteln et
pully 8/6; 10. Stade Français
7/4; 11. Baden 8/2; 12. Lau-
sanne-Sports 8/0.

Ligue nationale B: Grand-
Saconnex - Yvonand 74-37;
Wisslgen - Renens 59- 44; Ber-
nex UGS - Fémina Lausanne
47-82; Epalignes - La Chaux-
de-Fonds 51-46; Fribourg -
Chêne 69-38; ABC Zurich -
Bâle BC 64-28; Zurich BC -
Atlantis Zurich 31- 55; Sal Bas-
ket - ABC Zurich 39-34; Swis-
sair - Kùsnacht 38-72; Brunnen
- Uni Bâle 26-52; Frauenfeld -
Wetzikon 44-99.

Voir
commentaires
de Wissigen
et de Bagnes
en page 29

LNB: REUSSBUHL - MARTIGNY 68-67 (36-39)
La chance les abandonne

Reussbuhl: Tusek 6; Wessling 18, Fillipancic 2, Wallace 34, Deischer 8.
Martigny : Masa 10, Michellod 8, Andematten 4, Sauthier 8, Gilliéron 8, De-

laloye, Arlettaz 2, Giroud 5, Pickett 22.
Notes: quinze fautes sifflées contre Martigny et dix-huit contre Reussbuhl.

Evolution du score: (5e) 8-12, (10e) 14-16, (25e) 44-53, (30e) 52-55, (35e) 62-

On connaît depuis longtemps la
légendaire ténacité qui anime lea
équipes suisses alémaniques. Vu sa
situation précaire, Martigny était
bien décidé, ce week-end, à vendre
chèrement sa peau. L'équipe bas-va-
lalsanne avait soigneusement pré-
paré ce périlleux déplacement. Op-
tant pour une Individuelle très agres-
sive, Martigny a tout de suite mis
son adversaire dans l'embarras.
Certes, au cours de la première pé-
riode le score demeurait équilibré.
Les Octodurlens donnaient cepen-
dant l'Impression de tenir le match
bien «en main». L'écart augmentait
progressivement pour atteindre onze

Slon: Blaser (1), Gonthler (2), Morisod (0), Bûcher (4), Tavernier (12), Martin
(2), Métrai (10), Genln (14), Gôtz (27), Mariéthod (12).

Cinq de base: Gonthler, Bûcher, Métrai, Genin, Gôtz.
Lémania : Gréco (0), Kresovic (32), Kàlin (6), Schmidt (12), Bornoz (14),

Schneiter (16), Andres (7).
Notes: arbitres M. Hâberling et Dalnnas, bons. Eliminé pour cinq fautes:

Gôtz 37e.
Evolution du score: (5e) 8-9, (10e) 22-21, (15e) 34-35, (25e) 51-52, (30e) 59-

56, (35e) 75-64.
Sur la côte lémanlque, le BBC

Slon a, une fois de plus, laisser pas-
ser sa chance. Apres deux minutes
euphoriques pour les Valaisans en-
tre la 38e
(81- 68) et la 40e (83-80), il ne reste
que 30 secondes de |eu. Bûcher bé-
néficie alors de deux lancers-francs
qu u reussii. aur ia remise en jeu,
wuuuv-aiun|uo i-iiiuiiiqut?. o^-o_.
Slon, sans se décourager, par l'Inter-
médiaire de Marlt.tf.od. nloute deux
points à son actif mais re-contre-at-
taque qui scelle le score final : 87-84.

Ce week-end, Slon était à nouveau
à deux doigts (2 contre-attaques) de
la victoire. Ces deux erreurs défen-
sives coûtent deux points précieux
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ĴÉfe**"'. /f __ *

points quelques Instants après la
pause. Les Lucernois devaient faire
face è une très délicate situation.
Eux aussi menacés en partie par la
relégation allaient offrir à Martigny
leurs deux premiers points. Leur
coach cependant grâce è un Judi-
cieux temps mort redressait une si-
tuation fort compromise. Cet arrêt de
feu déconcerta les Valaisans. Les
tire devenaient moins précis. La
zone perméable de Reussbuhl sem-
blait maintenant Infranchissable.
Wallace en profitait pour grignoter le
retard accumulé Jusque-là. Remar-
quable sur tous les plans, le petit
Américain de Lucerne sauvait son

aux Sédunois. Mais reprenons les
événements par le début La BBCS,
fidèle à son habitude, entama le
match avec beaucoup de conviction.
Grèce à un Jeu moins précipité, plus
simple, Il commit moins d'erreurs
qu'à l'accoutumée. Durant toute la
première période, les Valaisans fi-
rent Jeu égal avec leurs hôtes. Aucun
des protagonistes ne parvenant à
prendre un avantage décisif. Ce
n'est qu'au milieu de la seconde pé-
riode que les Morglens purent se dé-
tacher.

Tous pensaient alors le
match Joué, d'autant plus que Gôtz
commit sa 5e faute et dut quitter le
terrain. Au Heu de les abattre, ce
coup du sort sembla donner des al-

équlpe d'une défaite Inéluctable.
Pickett excellent ne parvenait pas à
stopper son compatriote. Comble de
malchance, dans les dernières se-
condes, le duo arbitral annulaient
une réussite octodurienne parfai-
tement valable. Peu avant la sirène
final Masa décochait un tir qui fit
«mouche*. Les maîtres du Jeu, ren-
seignements pris auprès du speaker
_¦!__, \_\ ranAnnlm pohiaA«an( ni t _-.__m__.rt4
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et simplement de valider cette réus-
site. Il s'en suivit une terrible confu-
sion. On vit même des spectateurs
agresser des Joueurs octodurlens.

Décidément Martigny est en train de
vivre un championnat bien tourmen-
té. Espérons que d'Ici la fin du pre-
mier tour, la chance se range une ou
deux fols du côté des Valaisans.

les aux Sédunois.
Genln, plus qu'effacé Jusque-là,

retrouva son efficacité. La suite, on
la connaît.

Que dire de ce match? Encore
une défaite honorable ou une défaite
évltable. En lait le BBCS a loupé le
coche samedi à Morges. Face à un_
équipe où seuls Kresovic, Bornoz et
Schneiter rassortirent du lot, les Sé-
dunois pouvaient engranger, avant
la pause, proche maintenant, deux
points bienvenus et depuis long-
temps désirés.

Situation difficile
SI la situation du club sédunois

n'est pas désespérée, elle est néan-
moins délicate. Pour se sortir de cet-
te position peu enviable, le BBCS
doit gagner deux de ses trois der-
niers matches du premier tour. Ob-
jectif difficile, mais nécessaire pour
oni/lonnor nvftr un __Minln nntlmlame
la suite du championnat
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moyen de perfectionner encore la voiture

la plus vendue du monde? Oui

La technique que renferme cette carrosserie est conforme à son aspect que, radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour les informations Consommation d'essence 1600 XE 1600 1600 GT
selon normes ECE Liftback Liftback coupé

extérieur. C'est le type même de la voiture moderne, sans histoire, faite routières, console médiane à vide-poches, siège de passager avant à 5 vitesses automatique 5 vitesses

pour tous. La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Corolla 1600 mécanisme automatique facilitant l'accès à l'arrière, deux rétroviseurs 1/100 km à 90 km/h M &0 6,8

XE Liftback: 5 vitesses, 2 carburateurs inversés à registre, allumage tran- extérieurs réglables de l'intérieur, dossierde banquette arrière rabattable '¦ '¦ '¦ ù b *** ^ 1/100 km en ville 104 101 11,0
sistorisé, jantes sport, phares à halogène, glaces teintées, éclairage de la en deux parties , d'où coffre variable, lunette arrière chauffante, essuie/

serrure de contact, compte-tours, voltmètre, montre à quartz numéri- lave-glace arrière et nombreux autres détails d'équipement.

Toyota Corolla 1600 XE Liftback Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1600 GT coupé HB_^ f̂t M_^ _̂mW-_f^ ___
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 3 portes, 4 places , 1588 cm3. 3 portes , 4 places , 1588 cm'', \ à f ^_ ^_\._ WkW - \̂\ I A
63 kW (86 ch) DIN.fr. 14 350.- 55 kW (75 ch) DIN, fr. 13 990.- 79 kW (108 ch) DIN, fr. 16450.-. I ¦ |WI ¦ I; _f %

à 2 arbres à cames en tête et deux I ^L M ^L M II Msm
carburateurs double corps horizontaux ^̂ t_ r̂ ^̂ _ r̂ H M m

W|RZ AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01-529720. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré |JOU. l'an 2000
Association Intercommunale A.I.P
Usine d'élimination des ordures
de Penthaz

Vente de compost
L'usine met en vente du compost mûr.
Prix Fr. 5.- la tonne ou Fr. 3.50 le m3 en
viron.

Pour tout renseignement , s'adresser à
M. Jean Imhof , chef d'usine
Tél. 021787 22 63

Swedstoker
Le nouveau système de chauffage à
bois

- indépendant du mazout
- non polluant
- alimentation automatique de bois
- s'adapte à votre système de chauf-

fage

Le SWEDSTOKER est utilisé dans des
maisons familiales, usines, écoles et
des bâtiments administratifs.

Tous renseignements :
MOBILTEC SA
Tél. 028/42 20 30
Case postale, 3946 Turtmann

Visitez notre exposition du 23 au 28
novembre au centre commercial du
Manoir à Martigny

36-31667

HP —___A ___ — W^Bk

KSV**:::ii::__wU___J&Sïî£(:

\̂ _ VÉHICULES AUTOMOBILES ^̂ j
Citroën

Tél. 021/52 88 52

Avendre
machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction.

Fr. 375.-.

Tél. 027/22 99 84.
•36-30024.

niches
à chien, sapin crête
imprégnées, renfor-
cées, toit ouvrant, dès
175.-.
Possibilité de livrer
à domicile.

Tél. 024/71 14 29
22-473259

CX 2400
Peugeot 304
GS break
Simca 1308 GT
GS Pallas
Toyota 1600

A vendre A vendre A vendre Avendre A vendre

Toyota
Corolla
break, 1972,
47 000 km
expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 89 89
36-32037

Talbot Toyota
Corolla
moteur 1200 cm5
25 000 km.

Fr. 6500.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

BMW
100 RS

Simca
1308 S

1 place.
4000 km
Fr. 2000

5 portes, 26 000 km
3 mois de garantie.
Fr. 7500.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Echange
Facilités.mod. 80,29 000 km

22-16498Tél. 026/8 12 48
heures de repas.

•36-31760

Téléphone
027/86 43 35
heures des repas

•36-32055
Vos annonces :
0 027/2121 11



La maison voisine reste indemne,
bien qu'elle ne soit située qu'à 20 mètres de l'immeuble
flambant et malgré un fort vent d'ouest.

Une situation inquiétante, périlleuse. Car les étincelles portées par le vent ont déjà souvent propagé des
incendies inmaîtrisables. Or, cette maison voisine est revêtue d'ardoises pour toitures et façades Eternit.
Les ardoises pour toitures et façades Eternit sont ignifuges et résistent aux jets d'étincelles. De plus, les
produits Eternit résistent au gel et aux intempéries; ils sont dès lors extrêmement durables. Les systèmes
de construction Eternit offrent en outre une valeur d'isolation et de calorifugeage très élevée.
Ainsi, Eternit contribue à conserver à long terme l'état et la valeur de nombreux immeubles et à les pro- _T** _ Y_r%.m*m _i S H ®
téger même en situations extrêmes. ŝ\rCm \AA*



LNA -Bienne.
La lourde défaite subie par

Davos à Bienne devant 8300
spectateurs (9- 2) est le (ait
majeur de la 16e Journée du
championnat suisse de ligue
nationale A. Le faux pas des
Grisons profite principale-
ment à Langnau, vainqueur
de Kloten (6- 3), qui passe
seul au commandement Le
troisième co-leader, Fri-
bourg Gottéron, a en effet
été battu à Arosa (8-4) et ré-
trograde à la quatrième pla-
ce, alors que son vainqueur
remonte au 2e rang. Dans le
bas du tableau, le succès de
Zurich à domicile à Berne (5-
2) permet aux Zurichois
d'espérer se maintenir en
LNA. Une défaite aurait lour-
dement hypothéqué l'avenir.
Zurich possède maintenant
trois points de retard sur
trois formations, Kloten, Ber-
ne et Bienne.

Deux tiers-temps durant,
rien ne laissait présager un
aussi lourd échec du leader
Davos dans la ville de l'ave-
nir. Bienne ne menait en ef-
fet que par 2-1 durant les 20
dernières minutes. Une der-
nière période folle durant la-
quelle les maîtres des céans
marquaient la bagatelle de
sept buts. Et parmi ceux-ci,
cinq en quatre minutes, en-
tre la 53e et la 57e minute.

• En LNB, si Sierre, vain-
queur d'un but à Grindelwald
(3-4), a conservé la tête dans
le groupe ouest, Ambrl-Piot-
ta, battu d'une longueur à
Wetzikon (8-7) doit céder sa
première place à son rival
cantonal Lugano, gagnant
6-4) contre Hérisau, dans le
groupe est.

LNA
Résultats
Arosa - Gottéron 8-4 (4-0, 4-1,0-3)
Bienne - Davos 9-2(1-1,1-0, 7-1 )
Langnau - Kloten 6-3 (2- 1,0-1, 4-1 )
Zurich - Berne 5-2 (1-0. 2-1, 2-1)
Classement
1. Langnau 16 9 2 5 85-83 20
2. Arosa 16 8 5 3 81-59 19
3. Davos 16 7 4 5 75-69 18
4. Frib. Gott. 16 6 6 4 66-66 18

6. Bienne 16 6 2 8 71-76 14
7. Berne 16 5 4 7 58-63 14
8. Zurich 16 4 3 9 60-82 11
Mardi prochain
Arosa - Bienne
Berne - Langnau
Gottéron- Davos
Kloten - Zurich

LNB gr. Ouest
Résultat»
Grindeiw. - Sierre 3-4 (0-1,2-3,1-0)
Langent. - Laus. 1-5 (0-0,1-3, 0-3)
Viège - Ch.d-Fds 6-4 (5-3,1-1, 0-0)
Villars - Olten 2-9 (0-2,0-3, 2-4)

Classement
1. Sierre 16 12 2 2 89-55 26
2. Lausanne 16 11 1 4 89-62 23
3. Olten 16 10 0 6 86-52 20
4. Langent. 16 7 3 6 56-68 17
5. Viège 16 7 2 7 70-68 16
6. Chx-de-F. 16 5 2 9 87-83 12
7. Grindeiw. 16 2 3 11 54-96 7
8. Villars 16 2 3 11 47-93 7

Mardi prochain
Chx-de-Fds - Grindelwald
Langenthal - Villars
Lausanne - Olten
Sierre - Viège

EST
Résultats
Duebend. - Zoug 10-3 (5-1,2-0,3-2)
Lugano - Hérisau 6-4 (4-1,2-2, 0-1)
Rapperswil - Coire 4-6 (1-2,3-1, 0-3)
Wetzikon - Ambri 8-7 (3-2,3-1, 2-4)

Classement
1. Lugano 16 10 2 4 91-52 22
2. Ambri P. 16 10 1 5 84-73 21
3. Duebend. 16 9 1 6 88-72 19
4. Coire 16 8 2 6 76-70 18
5. Rappers. 16 8 1 7 68-68 17
6. Hérisau 16 7 1 8 72-69 15
7. Wetzikon 16 4 2 10 58-93 10
8. Zoug 16 2 2 12 57-97 6

Mardi prochain
Ambri - Coire
Hérisau - Duebendorf
Rapperswil - Wetzikon
Zoug - Lugano

Première ligue
Gr. A
Résultats
Forward - Martigny 3-3
Monthey - Lens 7-3

vikaukergrund - Champéry 8-5
ion - Montana 13-3

"Vallée de Joux - GE Servette 3-3

Classement
1. Forward 7 5 1 1  27-19 11
2. Sion 7 5 2 43-23 10
3. Servette 7 4 1 1  23-16 9
4. Martigny 7 4 1 2  32-22 9
5. Lens 7 3 1 3  24-30 7
6. Leukerg. 7 3 1 3  27-25 7
7. Val. de Joux 7 1 4 2 21-21 6
8. Champéry 7 2 1 4  22-30 5
9. Monthey 7 2 1 4  23-24 5

10. Montana 7 7 14-46 0

Vendredi prochain
GE Servette - Forward
Montana - Monthey

/ huit minutes de rêve!
BIENNE-DAVOS 9-2 (1-1,1-0, 7-1)

UN SACRE COUP DE FOUDRE...
Bienne: Anken; Kôlliker, Zigerli ; Dubuis, Meier; Bartschi, Lôrtscher, Widmer; Conte,

Gosselin, Martel; Blaser, Niederer, B. Lautenschlager; Courvoisier; Kohler.
Davos: Bûcher ; Ron Wilson, Muller; C. Soguel, Mazzoleni; Hepp; Paganini, J. So-

guel, U. Lautenschlager ; Scherrer, Triulzi, Hausamann; Bosch, Sergio Soguel, Randy
Wilson.

Buts: 10e Martel 1-0; 14e Randy Wilson 1-1 ; 36e Blaser 2-1 ; 44e Bartschi 3-1 ; 51e J.
Soguel 3-2; 52'40 Conte 4-2 ; 53"10 Martel 5-2; 54*30 Gosselin 6-2; 55'25 Martel 7-2;
56'25 Niederer 8-2; 59'15 Niederer 9-2.

Notes: stade de glace de Bienne. 8300 spectateurs. Arbitres : MM. Fatton assisté de
Tschanz et Vôgtlin. Pénalités: 3 x 2  minutes plus 1 x 5 minutes (Gosselin) contre
Bienne; 8 x 2  minutes contre Davos. Absents: Baartschinger (grippé) à Bienne; Fergg
(blessé) à Davos.

Curieux, ce match entre l'avant-dernier du classement et le leader grison. Un pre-
mier tiers honnête, sans pius, ponctué de deux réussites bizarres: un revers de Martel
et une volée de Randy Wilson du... patin droit ! 1-1 après vingt minutes, c'était le résul-
tat logique des occasions nettes des Biennois mais beaucoup plus nombreuses des

Davosiens. Au deuxième tiers, le jeu atteignit des sommets de... médiocrité. Ce qu'on
appelle, en football, la cour d'école. Haché comme de la viande, dur comme de la se-
melle et indigeste comme l'ennui. Pour preuve, le public, nombreux mais tiède, qui pa-
tinait dans le doute comme les acteurs dans le kirsch. Heureusement pour Bienne,
Blaser avait curieusement battu Bûcher d'un tir pris de la ligne bleue. Pour les suppor-
ters jaunes et rouges, l'intérêt se portait plus sur le tableau d'affichage que sur la sur-
face glacée. On se raccroche, bien sûr, à ce qu'on peut! Surtout en période de crise...
Bref, après quarante minutes, le bilan n'avait pas le sourire. De la ligue nationale A,
ça? A d'autres...
Fou, fou, fou...

De l'ultime apparition des joueurs dans l'arène, on n'attendait évidemment pas
grand-chose. Et pour cause. A peine, peut-être, une dose plus ou moins tassée de
suspense. Le solo de Bartschi (3-1) et la réplique de Jacques Sogel (3-2) confirmèrent — ,  mni_
nos prévisions. L'incertitude remplacera le spectacle. uui, mais-

on s'est donc «fourré » le doigt dans l'œil. Jusqu'au coude même. Fou, fou, fou... Sarner et sa troupe avaient parié sur le doute adverse. Avec, comme tactique, le blo-
En 3'45, Bienne marqua cinq buts. L'espace de huit minutes, il se retrouva dans «sa » cage continuel des Biennois, donc de leurs actions. Une ou deux ruptures, et le tour
peau. Celle de champion suisse. Du hockey comme on l'aime, en mouvement, rapide, aurait dû être joué. La récompense? Un et, pourquoi pas, deux points dans la poche.
à coups de fore-checking et d'ouvertures millimétrées et en profondeur. D'un côté, Seulement voilà, les frères Wilson, effectivement talentueux, et leurs équipiers
Bienne qui rit, qui rigole même, qui réussit soudain tout ce qu'il avait raté auparavant, n'avaient pas prévu l'imprévisible. C'est-à-dire la renaissance d'une formation bâtie
D'un autre Davos déclassé, surclassé, qui regarde les Conte, Martel et autre Gosselin sur la «grande classe » et qui peut l'étaler lorsqu'elle épelle le mot sérénité.
comme un enfant une vitrine de jouets. Huit minutes de rêve qui gomment deux tiers et Et on se souviendra longtemps du coup de foudre qu'a eu Bienne avec le souvenir
demi de ce qu'on nomme, cinématographiquement parlant, un navet. Un tour de force de son titre de champion suisse.
qui pourrait bien signifier la guérison des hommes de l'entraîneur Reigle. -Mie-

LANGNAU-KLOTEN 6-3 (2-1,0-1,4-1)
llfishalle. 6000 spectateurs. Arbitres: Schiau-Spiess-Rochat.
Buts: 7e Sullivan 1-0, 7e Peter Schlagenhauf 1-1,12e Berger 2-1, 33e Affleck 2-2, 41e Sullivan 3-2,
47e Nicholson 4-2,49e Grob 4-3, 57e Sullivan 5-3, 60e Berger 6-3. .
Pénalités : 6 x 2  minutes contre Langnau, 6 x 2  minutes contre Kloten lus 10 minutes (Johnstone).
Langnau: Maier; Nicholson, Tschanz; Meyer, B. Wutrich, Hirschy; Berger, Sullivan, Bohren ;
Tschiener , P. Wutrich, Moser; Baur, Horisberger, Haas.
Kloten: Thiemeyer; Affleck, Paterlini; Rauch, Wick; P. Schlagenhauf, Johnson, A. Schlagenhauf;
Wâger, Nussbaumer , Frei; Ruger, Gross, Ubersax.
Depuis l'arrivée de Murray, les «aviateurs » ont bien changé. Leur jeu, auparavant plutôt technique
et sain, est devenu viril et surtout très physique. Ajoutons à cela une équipe motivée et décidée à
défendre sa peau par tous les moyens possibles et l'on comprendra très vite que l'on ne pouvait
pas assister à une grande partie. Kloten se borna donc à casser le rythme, et à ne pas laisser jouet
son adversaire. Il le fit, il faut le dire, avec une rare maîtrise, car Langnau ne parvint jamais à s'or-
ganiser et à développer sa furia offensive habituelle. S'appuyant sur un Meier extrêmement ner-
veux en début de partie, les Bernois disputèrent un mauvais match. La ligne de Horisberger fut at-
tachée aux basques des frères Schlagenhauf et du Canadien Johnson et neutralisa assez bien ce

ZURICH-BERNE 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)
Hallenstadion. 6600 spectateurs. Arbitres: Meier, Kaul-Hugentobler.
Buts: 8e Savard 1-0, 37e Savard 2-0, 40e Wittwer 2-1, 40e Savard 3-1, 43e Muller

3-2, 52e Leemann 4-2,56e Ruhnke 5-2.
Pénalités: 8 x 2  plus 1 x 5 minutes contre Zurich, 6 x 2  plus 1 x 5 minutes et 1 x 10

minutes contré Berne.
Zurich: Friedli; Waidacher, Grissemann; Fehr, Casalini; Quirici, Hans Schmid, Gei-

ger ; Lolo Schmid, Savard, Hurcik; Leemann, Ruhnke, Trùmpler; Meier, Gramm, Bach-
mann.

Berne: Jagi ; Kaufmann, Lefley; Mader, Benacka; Pfeuti; Girardin, Schneider, R.
Maiisli ; Lappert, Wittwer, Holzer ; Flotiront, Eggimann, Muller; Delsperger, Eicher, S.
Màusli.

«S/ nous battons Fribourg samedi prochain, nous pouvons espérer pouvoir passer
au-dessus du trait fatidique. » Souriant, M. Duttweiler, le président du CP Zurich, se
montrait très satisfait de la victoire de son équipe sur le CP Berne: «Avec un peu plus
de chance de notre côté, nous aurions pu faire la différence plus tôt», assurait-il.

Il est vrai que la formation du Hallenstadion ne parut jamais en danger face à une
phalange bernoise qui eut en son gardien Jaeggi son meilleur homme. Même le cham-
pion olympique Schneider déçut ses plus chauds partisans. Nerveux, il se présenta

AROSA-GOTTÉRON 8-4 (4-0, 4-1, 0-3)
Obersee, 6141 spectateurs ; arbitres: Wenger , Bucher-Odermatt.
Buts: 1re Markus Lindemann 1-0; 8e de Heer 2-0 ; 11e Koller 3-0; 16e Guido Linde-

mann (penalty) 4-0; 23e Mattli 5-0; 27e Neininger 6-0; 35e Guido Lindemann 8-0; 40e
Fuhrer 8-1 ; 41e Luissier 8-2; 49e Luthy 8-3; 56e Gagnon 8-4.

Pénalties: 7 x 2  plus 5 minutes (Sturzenegger), plus 10 minutes (Markus Linde-
mann) contre Arosa. 7 x 2 , plus 5 minutes (Gagnon) contre Fribourg.

Arosa: Jorns, Kramer, Sturzenegger ; Ritsch, Hofmann; Staub; G. Lindemann, M.
Lindemann; Neininger; De Heer, Charron, Mattli; Dekumbis, Stampfli, Koller.

Fribourg-Gottéron: Meuwly; Arnold, Gagnon; Girard, Jeckelmann ; Brasey ; Ludi,
Raemy, Messer; Marti, Fuhrer, Fasel; Rotzetter, Lussier, Luthi ; Wust.

Après deux défaites consécutives, le HC Arosa a démontré devant son public, qu'il

Anken (à gauche) dit une nouvelle fois non. Kôlliker (au centre) participa
aussi au festival biennois, en contrant à plusieurs reprises les actions de
Hepp (à droite) et de ses équipiers davosiens. Le résultat: huit minutes de
rêve... (Photo Bussien)

trio si efficace en d'autres occasions, puisqu'il ne compta que deux réussites. Les Bernois domi-
nèrent légèrement durant le premier et eurent un net ascendant durant le dernier tiers, après avoir
connu une seconde période frisant la catastrophe. Dans une partie où finalement tous les détails
pesèrent lourd, ce furent les explusions qui firent pencher la balance. Expliquons-nous: les deux
équipes bénéficièrent de sept pénalités mineures chacune, Kloten exploita celle de Tschanz (7e),
Langnau celle de Gross (48e). En revanche, les Bernois marquèrent deux buts en infériorité nu-
mérique (6e et 56e) par ce diable de Sullivan sur des ouvertures-modèles de Nicholson. A la 6e
minute, le Canadien arrivant seul devant l'excellent Thiemeyer, était abattu par un défendeur zuri-
chois et réalisait superbement le penalty. Sullivan, pourtant pas aussi à l'aise qu'en d'autres occa-
sions, réalisait encore le 5e but bernois sur le même schéma, ouverture de Nicholson entre les dé-
fenseurs zurichois et grâce à sa pointe de vitesse, il se retrouvait seul face au gardien Thiemeyer.
Cette victoire (qui fut longue à se dessiner, fut surtout très laborieuse) Langnau la doit à ses deux
Canadiens, qui le sauvèrent d'un échec certain. Môme si Nicholson n'a pas encore retrouvé la for-
me qu'il avait avant son accident, notamment sur le plan défensif, il sauva son équipe grâce à son
étonnante clairvoyance.

Rossel

trois fois devant Friedli sans parvenir à le battre.
Ce débat ne fut, et de loin, pas une bonne propagande pour le hockey sur glace.

Haché, truffé de mauvaises passes et de tirs ratés, il irrita ceux qui avaient vu aupara-
vant l'excellente rencontre de football Zurich - Neuchâtel Xamax.

C'est pourtant certain, le néo-promu ne vola pas les deux points. Sa défense parut
mieux organisée que lors de ses dernières sorties. Comme nous le faisait remarquer
l'ex-arbitre international Muller, on releva également une meilleure discipline dans les
évolutions de Grissemann, Casalini ou Fehr.

Il n'empêche que sans le sang-froid démontré par ses deux Canadiens, le HC Zurich
n'aurait pas convaincu ses dirigeants. Finisseur de talent, Savard marqua les trois pre-
miers buts. Infatigable, donnant des passes précises, Ruhnke donna les passes néces-
saires à la réalisation des deuxième et quatrième réussites de ses protégés et trompa
finalement Jaggi à la 55e minute.

Depuis quelque temps, la phalange de la ville fédérale file du mauvais coton. On en
comprit la raison l'autre jour. Fatiguée par les efforts fournis au début du championnat
elle n'arrive plus à s'organiser.

Même lorsqu'elle évolua en supériorité numérique, elle se montra incapable d'écha-
fauder un power-play valable. A. de Perl

avait retrouvé toutes ses qualités, et que ses deux échecs étaient oubliés. Avec quatre
réussites dans les deux premiers tiers, la troupe de Lilja a facilement battu la formation
fribourgeoise. Alors que cette rencontre se disputa dans un excellent esprit sportif, on
déplora les trop nombreuses sanctions en fin de match, qui se terminèrent souvent en
bagarre. Dès le début, Gottéron fut étouffé par Arosa. Après dix minutes de jeu, le sco-
re était déjà de 3 à 0. La furia offensive grisonne se poursuivit au second tiers pour
finalement mener confortablement 8-1, avant l'ultime période. Dès lors, les deux points
étant acquis, Arosa relâcha son étreinte, ce qui permit aux hommes de Pelletier de ra-
mener le score à des proportions plus acceptables, sans toutefois remettre en cause la
victoire logique des Grisons.



GRINDELWALD-SIERRE 3-4 (0-1,2-3,1-0)
HC GRINDELWALD: Schiller

Brawand, Nigg; Bigler, Silling
Spring, Mononen, Wist ; Fruti
ger, Byers, Messer; Grossni
klaus, Wenger , Boss ; Zimmer
mann.

HC SIERRE: Schlafli ; Locher
J.-C, Schlatter; Locher J.-L.,
Massy; Nanchen; Métivier,
Dube, Pochon ; A. Mayor, Rouil-
ler, Métrailler; R. Locher, Ts-
cherrig, Bagnoud; D. Mayor,
Giachino.

Buts: 13e Rouiller (Métivier
0-1); 22e Messer (Byers 1-1);
27e Rouiller (J.-C. Locher 1-2);
28e Dube (Métivier 1-3); 33e
Nigg (2-3) ; 33e Dube (Métivier
2-4); 55e Brawand (Wenger
3-4).

Notes: Eisstation Grindel-
wald, 1300 spectateurs ; arbi-
tres : MM. Zeller, Leuenberger,
Moresi.

A Grindelwald, Schiller est
fleuri pour son 151e match en li-
gue nationale (le 150e était à Ol-
ten). Wyss toujours blessé. Au
3e tiers, Zimmermann prend la
place de Boss. Chez Sierre, tout
le monde est présent, si bien
que J.-C. Rochat procède à di-
verses modifications de ses 2e
et 3e lignes. A la 19e minute, Ba-
gnoud sauve miraculeusement
pour Schlafli battu et à la 34e
minute, un but tout à fait régulier
de Spring est annulé pour des

VILLARS-OLTEN 2-9 (0-2, 0-3, 2-4)

LA LOi DU NOMBRE
Villars: Croci-Torti ; Bostrôm, Kno-

bel; Favrod, Croci-Torti Y. ; Barbey ;
Rabel, Boucher, J.-L. Croci-Torti ; Gi-
roud, Rochat, Bonzon; Zarri, Reidi,
Steudler.

Olten: Grieder; Pliiss, Schmitter;
Ronner, Thiersterin; Weber , Koleff ,
Taylor; R. Sutter, Schmid, Batt; Kie-
fer, J. Sutter, Muller; Eugster.

Arbitres: MM. Suter, Brunner,
Dysli.

Buts: 4e Muller 01 ; 19e Taylor 0-2;
21e Koleff 0-3; 35e Muller 0-4; 40e
Ronner 0-5; 41e Taylor 0-6; 43e J.-L.
Corci-Torti 1-6;46e Sutter 1-7; 53e
Kiefer 1-8; 56e Batt 1-9; 60e Rochat
2-9.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre
Villars, plus 10 et pénalité de match à
Boucher. 7 x 2  minutes contre Olten,
plus 10 minutes à Koleff.

Villars, patinoire artificielle, 900
spectateurs dont une forte cohorte
de supporters soleurois.

Le déclic n'a donc pas eu lieu sa-
medi soir passé à Villars. Le sursaut
d'orgueil que l'on était en droit d'at-
tendre de la part des jaune et bleu a
rapidement été tué dans l'œuf par

Viège: Zuber; Schmidt, Riggin;
Zumwald, Héritier; Baldinger; W.
Zenhausern, Kuonen, Anthamatten;
Primeau, F. Wyssen, Marx; Furrer, F.
Wyssen, Jëger.

La Chaux-de-Fonds: Nagel (Hirt);
Willimann, Haas; Gobât, Bauer
(Amez-Droz); Neininger, Trottier,
Leuenberger; Marti, Voljenicek,
E. Boni; Dubois, Houriet, Tschanz.

Buts: 1er tiers-temps: Trottier
(27e) 0-1, Jàger (3e) 1-1, Anthamat-
ten (5e) 2-1, A. Wyssen (6e) 3-1, An-
thamatten (10e) 4-1, Trottier (11e)
4-2, Marti (12e) 4-3, Primeau (16e)
5-3.

2e tiers-temps: W. Zenhausern
(11 e) 6-3, Amez-Droz (19e) 6-4.

Notes: Patinoire de la Litternahal-
le, spectateurs 2500, arbitres:
MM. Megert, Urwyler et Ramseier.
Expulsions 3 x 2  minutes pour Viège
et 5 x 2 minutes pour La Chaux-de-
Fonds. Viège sans Bruno Zenhau-
sern et les visiteurs sans Mouche et
Yerli, tous blessés. Dès le deuxième
tiers-temps Hirt dans les buts des vi-
siteurs pour Nagel. Tirs de Haas sur
le poteau à la 13e et à la 35e minutes.
UNE VICTOIRE MÉRITÉE

De part le fait que les visiteurs
étalent privés des hommes de pointe
Mouche et Yerli, Viège se devait de
prendre le meilleur sur cet adversaire
direct du classement. Pourtant, rien
ne laissait supposer la tournure que
pourraient prendre les événements
lorsque Trottier, se jouant de la dé-
fense locale, pouvait ouvrir à la mar-
que après 27 secondes de jeu. Tou-
tefois, ce coup était bien trompeur,
puisque les Valaisans devaient rapi-
dement pendre la direction du jeu en
main alors que le compartiment dé-
fensif des visiteurs'était dépassé par
les événements. A court d'entraîne-
ment, le gardien Nagel ne se trouva

raisons obscures. Deux tirs sur
les montants de Mononen et de
Silling.

Pénalités : 2 x 2  minutes con-
tre Grindelwald, 3 x 2  minutes
contre Sierre.

Pénible début
Premier contre dernier: on

aurait pu penser que cette ren-
contre n'était qu'une simple for-
malité pour les gars de J.-C. Ro-
chat. Il n'en fut rien. Dès le dé-
but de la rencontre, les Oberlan-
dais jetèrent toutes leurs forces
dans la bataille et souvent ils fu-
rent prêts d'ouvrir la marque. Il
fallut cependant attendre la 13e
minute pour voir enfin Rouiller
profiter d'une bonne passe de
Métivier, mais en réalité et com-
me déjà contre Villars, Sierre fai-
sait preuve d'une nonchalance
coupable: on voulait prendre
l'adversaire en beauté. Joli, joli,
mais pas efficace, et n'eût été
Schlafli en super-forme, le résul-
tat aurait été tout autre.

Réveil valaisan
Pendant la première pause,

on peut supposer que les hom-
mes de Rochat ne se firent pas
complimenter , car ils revinrent
avec de toutes autres intentions.

des Soleurois bien à leur affaire, qui
tenaient à vaincre afin de rester dans
le coup. Le score net et sans appel
en faveur des visiteurs, ne souffre
aucune discussion. Plus rapides sur
le palet, au bénéfice d'un meilleur
patinage et plus subtils dans le ma-
niement de crosse, les joueurs de
Jenkins ont mené ie match à leur
guise. A la décharge des gens du
lieu, il faut signaler la sortie de Kno-
bel après vingt minutes de jeu. Tou-
ché à une jambe, le barbu arrière
vaudois s'est vu contraint de suivre
ses camarades depuis le banc, et en
«civil». McNamara qui a déjà toutes
les peines du monde à former ses li-
gnes, n'avait vraiment pas besoin de
ce coup du sort. Et il n'était pas au
bout de ses désillusions, le pauvre
entraîneur villardou; à la 39e minute,
le Canadien Boucher, pour un geste
pas bien méchant interprété comme
une menace par l'arbitre principal, se
voyait signifier la porte; tel un can-
cre. Expulsion pour ie moins sévère
au vu de ce qu'il nous fut donné de
voir en d'autres circonstances. Il faut
croire que l'on peut taper sur un ar-

pas dans un bon jour et dut rapide-
ment capituler, permettant ainsi à
Viège de prendre une avance sub-
stantielle qui s'avéra précieuse pour
la suite des événements. Dès la repri-
se des hostilités, au début du 2e
tiers-temps, la physionomie du jeu
prit une tout autre forme. Mis en con-
fiance par l'arrivée du gardien rem-
plaçant Hirt, l'équipe visiteuse se
montra dans un tout autre jour et les
Viégeois connurent quelques diffi-
cultés dans les premières minutes de
ce deuxième tiers-temps. Par la suite
la situation devait quelque peu se
stabiliser et La Chaux-de-Fonds fut à
même d'offrir une résistance mieux
organisée aux Viégeois dont la poin-
te de vitesse s'était émoussée et qui
n'étaient plus à même de retrouver
leur aisance du début de la rencon-
tre. En outre, dès le moment où l'en-
traîneur Jones se passa de la 3e li-
gne emmenée par Houriet, la machi-
ne des visiteurs se mit à tourner à
plein rendement alors que du côté
valaisan les arrières étalent souvent
mis dans le vent. Sans le forcing de

Démission du président
du HC La Chaux-de-Fonds

Alain Blum, président du HC La Chaux-de-Fonds (LNB), a présenté sa dé-
mission pour la fin de la saison. Cette décision prise II y a plusieurs mois, ne
devait être annoncée qu'après Noël, mais la sérénité étant revenue dans le
club neûchatelois, le président Blum en a anticipé la communication.

Dave Smith suspendu
La commission disciplinaire de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG)

a prononcé une suspension jusqu'au 1er décembre 1981 à rencontre de l'en-
traîneur du CP Langnau, Dave Smith. Il a également été frappé d'une amende
de mille francs. Dave Smith avait été expulsé du banc de Langnau lors du
match de championnat entre Bienne et Langnau, le 3 novembre, après voies
de fait sur un juge de ligne et après avoir jeté toutes les crosses de son équipe
sur la glace. Smith avait alors immédiatement été suspendu, ce qui ne l'aurait
pas empêché d'influer le coaching de son équipe.

surtout après l'égalisation de
Messer. Les deux compères ca-
nadiens se mirent enfin au tra-
vail, le match démarra et le sco-
re ne tarda pas à se creuser. Ce
2e tiers fut le plus intéressant au
point de vue jeu. Mais il serait
faux de croire que tout alla com-
me sur des roulettes. Si les pre-
mières lignes se livrèrent un
match acharné, par contre les
deuxième lignes firent plutôt du
remplissage, mais sans tomber
dans l'antijeu. De part et d'autre,
les occasions ne manquèrent
pas mais tant Schiller que
Schlafli se montrèrent des plus
attentifs. Et pourtant Grindel-
wald aurait mérité mieux. Il est
vrai que la routine de J.-C. et J.-
L. Locher fut déterminante dans
les moments décisifs. Si Grindel-
wald s'était montré moins indi-
vidualiste et surtout si le but de
Spring avait été validé, peut-être
une surprise aurait-elle été pos-
sible, car pendant quelques mi-
nutes Sierre fut malmené. Et
plus spécialement le dernier
tiers fut constamment à l'avanta-
ge des Oberlandais. On n'ira
pas jusqu'à dire que la victoire
valaisanne fut chanceuse ou im-
méritée mais, en toute sincérité,
un match nul aurait été plus
conforme.

A. Chabloz

bitre sans risquer la sanction suprê-
me, mais alors surtout pas le mena-
cer: bizarre. Ceci étant, il ne restait
plus beaucoup de Villardous tant sur
la glace que sur ie banc. Avec des li-
gnes par la force des choses hété-
roclites, il fut dès lors bien clair que
ceux-ci ne firent plus le poids. Les
buts entrèrent alors dans les filets du
pauvre Guy à une cadence régulière.
N'ayant plus rien à perdre, sinon la
face, l'entraîneur vaudois fit alors ap-
pel au gardien remplaçant Dubois.
Faire son entrée alors que son équi-
pe perd par un écart de cinq buts
n'est certes pas un cadeau pour la
doublure de Guy. Mais malgré les
quatre buts concédés, il n'eut rien à
se reprocher. Demain soir, les Villar-
dous se rendront à Langenthal. Au
vu des prestations fournies jusqu'à
aujourd'hui, il n'est pas exagéré de
dire que leur classement est flatteur.
Villars, s'il retrouve confiance en ses
moyens, peut sans aucun doute faire
en sorte que le trajet du retour sem-
ble plus court.

Moral oblige I
Rue

Riggin et l'énergie au travail de Pri-
meau et d'Anthammaten, la fin de la
rencontre aurait pu nous valoir quel-
ques sueurs froides. Finalement, fort
de son avantage du début de la ren-
contre, Viège put se laisser vivre sur
son avance, non sans devoir trem-
bler pour tenir à distance les Neû-
chatelois qui ne baissèrent jamais les
bras. Toutefois, en cette soirée de
samedi, et cela malgé l'absence de
Bruno Zenhausern, Viège était mieux
armé pour s'imposer en son fief. Si le
gardien Hirt avait été de la partie dès
le début, les événements auraient-ils
pu pendre une autre tournure? Bien
difficile de le dire, sinon que pendant
les 40 minutes qui suivirent, le portier
de «secours » des visiteurs ne fut
battu qu'une seule fois tout en livrant
un grand match et en se signalant
par de nombreux arrêts de grande
classe, notamment devant Riggin et
Kuonen se présentant en excellente
position, alors que pour sa part Zu-
ber fut beaucoup moins sollicité.

MM.

Les Sierrois doivent une fière chandelle à leur gardien
Schlafli... (Photo Varonler)
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SION-MONTANA 13-3 (6-1,3-0,4-2)
Slon: Melly; Loye; F. Schroeter, Zwahlen;

Nanchen, Bûcher; Germanier; Lenz; Tschan-
nen, J.-B. Debons, Chr. Schroeter; Hauri, Rot-
zer, Délez; Luthi, Pascal Praz, Zermatten;
Schutz.

Montana: Granziero; Wutrich; Coudray, Len-
gen; P. Bagnoud, Favre; C. Bonvin, P. Bonvin,
G. Bonvin; Kuhnis, Nendaz, Milani; Arnold, J.-
C. Rey.

Buts: 2e Kuhnis 0-1; 4e Tschannen 1-1; 9e
Hauri 2-1; 10e Chr. Schroeter 3-1; 11e Hauri
4-1 ; 13e Nanchen 5-1 ; 17e Tschannen 6-1 ; 37e
J.-B. Debons 7-1; 40e J.-B. Debons 8-1, Ts-
channen 9-1; 41e Tschannen 10-1; 44e Zwah-
len 11-1; 46e Luthi 12-1; 47e Nendaz 12-2; 52e
Nendaz 12-3; 58e Tschannen 13-3.

Pénalités: 6 x 2  contre Sion et 8 x 2 contre
Montana.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand, 150
spectateurs, bon arbitrage de MM. Grossen-
bacher et Stâhli. Philippe Praz ne peut pas être
aligne, un violent torticolis s'étant déclaré pen-
dant réchauffement. Suchy est toujours bles-
sé; il devrait reprendre l'entraînement la semai-
ne prochaine. Martignoni, libéré de l'ER, l'a re-
pris il y a une semaine. Voilà pour Sion. Mon-
tana doit se passer des services d'une ligne
complète pour cause de blessures, soit: Epi-
ney, Gillioz et Tschuss et en plus de Grand et
Nanchen, ce dernier en petite forme; comble
de malheur, Montana perd encore Caryl Ba-
gnoud, blessé, à la fin du deuxième tiers... Ex-
cusez du peu !
HONNEUR AUX VAINCUS!

En ouvrant le score après 69 secondes de
jeu par Kuhnis, Montana donnait très tôt une
image de sa détermination et de sa ferme vo-
lonté de faire le mieux possible. Cette équipe
décimée, privée de titulaires, a eu le mérite de

LEUKERGR.-CHAMPERY 8-5 (6-2, 0-2, 2-1)
Leukergrund : Grichting; Kuonen gardien

remplaçant; Bovet, G. Mathieu; Marti, Forny, E.
Locher; U. Oggier, Lagger; N. Mathieu, G. Og-
gier, H. Locher; Kuonen, Fux, Arnold.

Champéry: Vouilloz, Danzer gardien rempla-
çant); Anex, Mariétan; Ahmad, Uttinger, O.
Ecceur; M. Grenon, H. Perrin; Hauenstein, Gex-
Collet, Vieux; A. Grenon, G. Mariétan, D. Clé-
ment.
Buts: 1re N. Mathieu 1-0; 4e Marti 2-0; 6e E.
Oggier 3-0; 9e A. Grenon 3-1; 10e H. Locher
4-1; 12e E. Locher 5-1; 15e Ahmad 5-2: 18e
Forny 6-2; 22e A. Grenon 6-3; 28e D. Clément
6-4; 44e H. Locher 7-4; 45e Oggier 8-4; 58e D.
Clément 8-5.

Notes: patinoire de Graben à Sierre, 200
spectateurs dont une forte cohorte de suppor-
ters champérolains, arbitres MM. Fivaz et Pfyf-
fer.

Pénalités : 4 x 2  contre Leukergrund, 4 x 2,1
x 5 et 1 x 10 contre Champéry.

Les Champérolains ont été pris d'emblée à la
gorge par les Haut-Valaisans. N. Mathieu ou-
vrait le score après moins d'une minute déjà.
Pratiquant un excellent hockey, les locaux con-
tinuaient sur cette lancée et inscrivaient un
deuxième but à la 4e minute, puis deux minu-
tes plus tard c'était déjà 3 à 0. La pression con-
tinuait de plus belle, mais à la 9e la chance
sourit à A. Grenon, qui réduisit l'écart sur une
mêlée devant la cage de Grichting. Les évé-
nements allaient cependant se précipiter car
sentant le danger et forts de l'expérience de
certaines rencontres, les joueurs de Leuker-

Les Jeux de 1988
coûteront plus
de deux milliards

Le coût de l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1988, à
Séoul, s'élèvera à 2282,6 millions
de dollars, estiment les respon-
sables sud-coréens.

Dans une brochure intitulée
«100 questions et réponses sur
les Jeux olympiques 1988 à
Séoul», les responsables préci-
sent que la construction et l'amé-
nagement des stades et des sites
nécessaires pour les compéti-
tions coûteront 465,5 millions de
dollars, l'édification du village
oylmpique et des annexes 165,8
millions de dollars et les autres
équipements publics en projet
1651,3 milliards. Le financement
sera assuré par le gouvernement,
les autorités locales, des dona-
tions des milieux d'affaires et de
commanditaires privés, et les bé-
néfices tirés des jeux.

En ce qui concerne le problè-
me des transports, la brochure
indique qu'une extension du mé-
tro de Séoul est prévue pour
1985, de même que celle de
l'aéroport international de Kimpo
qui accueille annuellement trois
millions de visiteurs, et dont la
capacité passera à 8,6 millions
en 1988. Un plan de construction
d'un nouvel aéroport internatio-
nal dans l'agglomération de
Séoul est parallèlement à l'étude.

Un stade
d'athlétisme
de 100 000 places

Un stade d'athlétisme de
100 000 places sera achevé en
1983, tandis que deux vélodro-
mes, dont l'un réservé aux entraî-
nements, seront construits à un
kilomètre du village olympique.
Un gymnase de 15 000 places et
un stade nautique de 12 000 pla-
ces sont également prévus au
sein du complexe national des
sports.

ne jamais abdiquer, démontrant jusqu'au bout
qu'à défaut du bagage technique, à quelques
exceptions près, elle avait un cœur gros com-
me une montagne... C'est précisément en op-
tant pour l'offensive que Montana, dans l'oblî
gation de se découvrir afin de tenter le tout
pour le tout, permit aux Sédunois de se frayer
le chemin de ses buts. Large victoire pour ces
derniers, mais ils eurent face à eux un adver-
saire valeureux qui très souvent leur compliqua
la tâche.
SUR SA LANCÉE

Après sa belle victoire de Champéry, Sion ne
pouvait en rester là. Le but de Montana fut le
détonateur de ia réaction sédunoise et avec
une relative régularité l'équipe de Charly Hen-
zen entra vite en zone de sécurité. En l'état, on
comprend un peu qu'elle relâche son emprise
au cours du tiers médian, plus riche en pénali-
tés qu'en belles phases de jeu. Le remplace-
ment de Melly qui avait bien fait son travail par
le jeune Eric Loye (18 ans) à l'appel du deuxiè-
me tiers nous permit de découvrir un gardien
plein de promesses. On eut aimé qu'un back-
checking plus efficace de ses ailiers ne le met-
te pas dans des situations difficiles le laissant
bien isolé face à des attaquants en rupture. Il
n'en a pas pour autant démérité. En face, Wu-
thrich avait repris le poste de Granziero après
le 4e but, mais les jeux étaient déjà pratique-
ment faits. Si dans l'ensemble la prestation sé-
dunoise fut plus que satisfaisante, nous vou-
lons toutefois remarquer que le jeu de puissan-
ce en état de supériorité numérique eut beau-
coup de peine à prendre forme. A cette réserve
près, Sion a fait preuve de beaucoup de maîtri-
se dans le jeu collectif, d'une rapidité d'exécu-
tion intéressante et il a contribué à rendre plai-
sant ce derby régional.

grund réorganisaient leur jeu et en l'espace de
deux minutes portèrent le score à 5-1. Il sem-
blait que les carottes étaient cuites, mais Ah-
mad inscrivait un but pour Champéry qui refit
alors surface. En assiégeant la cage adverse,
les Champérolains tentaient des tirs de tous
côtés. La situation devenait alarmante devant
Grichting qui réussit une formidable parade. Le
puck parvenait alors à Forny, partant seul en
rupture, qui inscrivait le 6e but.

A la reprise, Danzer faisait sa rentrée dans le
but de Champéry. Est-ce cette modification qui
allait donner un moral de fer à ses camarades ?
Toujours est-il qu'A. Grenon réduisait la mar-
que à la 22e minute. Les joueurs de Leuker-
grund connurent alors un passage difficile car
à la 28e, D. Clément marquait le 4e sur une ma-
gnifique rupture. La rencontre fut alors de très
haut niveau pour la première ligue. En procé-
dant à un fore-checking intéressant, les Cham-
pérolains empêchaient leurs adversaires de dé-
velopper les merveilleuses actions du premier
tiers. Malheureusement aucun but ne vint ré-
compenser les efforts faits de part et d'autre.

Lorsque les Haut-Valaisans marquèrent deux
buts supplémentaires en l'espace de moins
d'une minute, le match était joué. Ce dernier
tiers fut alors médiocre et la hargne fit son ap-
parition. On cherchait avant tout à empêcher
l'adversaire de jouer et ie match sombra très
profondément. Dommage car ce troisième tiers
ne fut pas le dessert escompté et le repas se
terminait sur un arrière-goût amer.

MJK



"*
•É} A l'occasion du 60e anniver-
"saire de sa fondation, la Fédé-

ration motorisée valaisanne re-
cevait samedi, à la salle de la
Matze, les champions suisses
motocyclistes nationaux et inter-
nationaux FMS pour la tradition-
nelle fête des champions qui
met fin chaque année à la sai-
son sportive.

Ils sont venus, ils étaient tous
là, même ceux du fond de la
Suisse alémanique, pour rendre
hommage à leurs idoles.

A part l'absence sans excu-
ses des champions du monde
de side-car , Biland - Waltisperg,
desquels le président de la Fé-
dération motocycliste suisse, M.
Luigi Brenni dira qu'«il y a des
champions qui sont des gentle-
men, mais il y a aussi des cham-
pions qui ne sont que des cham-
pions», ils étaient tous là: ceux
du < national > et ceux du « Con-
tinental Circus»: Rolf Blatter,
classé 6e meilleur coureur mon-
dial en 50 cm3, Hans Muller et
Joe Genoud respectivement 4e
et 28e en 125 cm3, Jacques Cor-
nu boitillant et Wolfgang von
Mural 8e et 17e en 350 cm3. Mi-
chel Frutschy le malchanceux et
Sergio Pellandini la révélation,
17e et 19e en 500 cm3, Corbaz
Hunziker, qui se classèrent 20es
sur trois roues. Une ovation par-
ticulière (la salle de la Matze
était comble) salua la montée
sur la scène de Roland Frey-
mond, actuellement notre meil-
leur représentant sur deux
roues au niveau mondial, avec
une troisième place en 250 cm3.

Si les motards sont sympas,
ils sont aussi enthousiastes. Nos
vedettes du «Continental Cir-
cus» furent remarquées et nos
champions nationaux furent,
eux, dignement fêtés et récom-
pensés.

L'équipe du président de la
fédération valaisanne, André Pa-
hud, était au four et au moulin.
Plus d'une centaine de tro-
phées, channes et diplômes fu-
rent ainsi distribués aux plus
méritants, du tourisme au cross,
en passant par la route et le trial.

A ce sujet, nous relèveront
particulièrement la prestation du
Valaisan Armin Bârenfaller, de
Termen, qui remporte le titre na-
tional de trial, en catégorie inter.

La moto verte est ainsi à
l'honneur dans notre canton,
priviligié dans ce domaine, puis-

Niki Lauda
prêt pour une nouvelle carrière

Au terme de 48 heures d'es-
sais au volant de la Marlboro
McLaren MP4 qu'il pilotera du-
rant la saison 1982, le double
champion du monde autrichien
Niki Lauda a quitté le circuit du
Castellet (Var) pour Rome.

En dépit de réglages conti-
nuels de la suspension avant et
arrière, Niki Lauda a réalisé,
pour le second jour, des temps
beaucoup plus rapides que la
veille. Il a en effet tourné dans
l'excellent chrono de 1"05"70
sur le tracé de 3,300 kilomètres,
avant d'être arrêté à plusieurs
reprises par des problèmes d'ai-
lerons ou de pneumatiques.

A l'issue de ces nombreux
tests, l'Autrichien s'est déclaré
persuadé que la MP4 serait très
compétitive en 1982. Elle pos-
sède des caractéristiques «très
utilisées en aéronautiques » a
révélé Lauda qui pilote aussi des
avions, il s'est également décla-
ré en parfaite forme physique, et
prêt à refaire une nouvelle car-
rière en formule un.

«Certes, a-t-il conclu avec hu-
mour, il ne faut pas négliger les
chèques, surtout lorsqu'il sont
(te cette importance. » (Il a tou-
pie deux millions de dollars
pour signer avec l'écurie McLa-
ren). «Mais le vrai problème
pour moi réside dans cette envie
de me mesurer aux meilleurs pi-
lotes du moment et de me dé-
passer continuellement ».

Guerrero
possible en F1

Le pilote colombien Roberto
José Guerrero, qui bénéficie du
soutien de plusieurs firmes com-
merciales de son pays, doit se
rendre incessamment en Angle-
terre afin de signer un contrai

La photo-souvenir de la famille des ténors helvétiques participant au « National Circus», avec les dirigeants de la FMS. (Photo Mamln)

que quatre épreuves sur 14 du
championnat suisse 1982 auront
lieu en Valais.

Nous ne reviendrons pas sur
les différents classements des
championnats suisses motocy-
clistes, mais nous relèverons
avec plaisir les résultats des
coureurs valaisans:

Grâce au président de la Fé-
dération motocycliste suisse
(FMS), le calendrier du cham-
pionnat mondial de vitesse
n'imposera plus au petit monde
du Continental Circus de par-

pour la saison 1982 avec l'une
des quatre équipes qui le lui ont
proposé: Arrows, Toleman, Fit-
tipaldi et Ensign.

Agé de 23 ans, Guerroro a dé-
buté par la formule Ford en
1978, puis a couru les deux sai-
sons suivantes en F3, se clas-
sant 3e du championnat britan-
nique. Monté en formule 2 cette
saison, il a remporté le prix de
Thruxton et a terminé 7e du
championnat d'Europe.

Retour
d'Aston Martin
à la compétition

La firme britannique Aston Martin
va effectuer son retour à la compéti-
tion la saison prochaine. Elle visera
en particulier, en 1982, les 24 Heures
du Mans mais elle participera éga-
lement à toutes les épreuves d'en-
durance, à commencer par les 24
Heures de Daytona, aux Etats-Unis,
le 30 janvier prochain.

Une voiture entièrement nouvelle,
équipée d'un moteur V-8 Aston Mar-
tin, a été construite. Elle ressemble à
la Rondeau qui avait triomphé au
Mans en 1980. Elle développera 550
CV et elle sera capable d'atteindre
une vitesse de pointe de 360 km/h.

L'écurie sera placée sous la direc-
tion de Robin Hamilton, qui a lui-
même piloté au Mans, et elle sera pa-
tronnée par «Pace Petroleum», un
distributeur d'essence en Grande-
Bretagne. Les pilotes n'ont pas en-
core été désignés.

James Hunt, l'ancien champion du
monde de formule 1, a essayé la nou-
velle voiture sur le circuit de Good-
wood. Il s'est déclaré très Impres-
sionné par ce nouveau bolide. Stir-
ling Moss, autre ancienne vedette de
la formule 1, sera associé à la nou-
velle équipe, qui n'engagera qu'une
voiture à Daytona. Mais M. Victor
Gauntlett, directeur de la firme, es-
père avoir deux sinon trois voitures
engagées aux 24 Heures du Mans.

Catégorie 250 cm3 :11e Jean-
Luc Borgeaud, Monthey; 14e P.-
Alain Borgeaud, Sierre; 30e Her-
bert Eyer, Naters. -350:19e Fé-
lix Chervaz, Collombey.

Challenge Honda: 3e Félix
Chervaz, Collombey; 22e Chris-
tian Beney, Grimisuat; Louis Ve-
netz, Naters.

courir l'Europe en zigzag sur un
rythme effréné! En effet, l'ingé-
nieur Luigi Brenni, en tant que
directeur de la commission
«courses sur route», a réussi à
convaincre ses partenaires de
planifier logiquement les dates
et les endroits des quatorze GP
que comportera la future saison
1982.

Si l'on observe ce cadendrier,
on constate que l'on est bien
loin de la folie de cette année où
les six premières manches du
championnat mondial se sont
disputées entre le 26 avril et le
31 mai! Mis à part les GP d'An-
gleterre, de Suède et de Finlan-
de, la saison 1982 ne verra ja-
mais plus de deux GP se dérou-
ler de manière consécutive. Il
faut dire qu'avec l'ultime round
programmé à la fin du mois de

Les «meilleurs
juniors
de 1981»
récompensés

Pour la première fols de son
histoire, l'Aide sportive suisse a
décidé de récompenser les es-
poirs les plus talentueux en
créant un «prix des meilleurs Ju-
niors de l'année». Les premiers
lauréats de cette action en faveur
des Jeunes sportifs sont le gym-
naste Sepp Zellweger (18 ans), le
coureur cycliste Beat Schuma-
cher (17 ans), champion du mon-
de chez les Juniors, et l'Equipe
nationale de natation artistique.
Le montant total des prix (45 000
francs) va Intégralement aux fé-
dérations des lauréats, à charge
pour elles d'utiliser la somme qui
leur revient à la préparation des
espoirs.

Douzième du dernier cham-
pionnat d'Europe chez les se-
niors alors qu'il est encore Ju-
nior, Sepp Zellweger s'est vu at-
tribuer le premier prix, d'une va-
leur de 15 000 francs, qui revient
à l'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique. Champion
du monde sur route chez les Ju-
niors, Beat Schumacher a reçu le
2e prix (10 000 francs), qui va au
SRB. Enfin, la distinction par
équipes a été attribuée à la sé-
lection nationale de natation ar-
tistique (3 médailles d'argent au
championnat d'Europe Juniors
1980, 1 médaille de bronze aux
championnats d'Europe seniors
1981).

Juniors 250 cm3 : 4e Jean-Ma-
rie Marty, Sierre; 9e Nicolas
Walker, Sierre ; 12e J.-Maurice
Michellod, Saint-Pierre.

Moto-cross : 29e Christina
Cherix, Choëx ; 39e Guy-Daniel
Bender, Martigny.

Trial national: 5e Oscar Wal-
ther, Tourtemagne; 8e Florian

septembre à Hockenheim, la tâ-
che des dirigeants de la FIM se
trouva grandement fcilitée par
rapport à cette année qui
s'acheva le 16 août pour la ca-
tégorie des 500 cm3 par exem-
ple.

Ce calendrier 1982 permet de
constater l'engouement crois-
sant des organisateurs pour les
cylindrées 125, 250 et 500 cm3,
programmées toutes trois à dou-
ze reprises. Un succès logique
qui s'accentue d'année en an-
née au détriment des 350 cm3 et
surtout des 50 cm3 qui ne s'af-
fronteront que six fois seule-
ment. Mais qui s'en plaindra?

De là à penser que dans un
avenir (très) rapproché, le
championnat mondial ne com-
portera plus que quatre catégo-

s___________________________________ ^________________________________ l

Arguello garde son titre mondial
Le Nicaraguayen Alexis Arguello (29 ans), champion du monde des poids lé-
gers (version WBC) n'a guère éprouvé de difficultés pour conserver son titre,
a Las Vegas, face à l'Américain d'origine mexicaine Roberto Elizondo, battu
par k.-o. à la 7e reprise.

Malgré le courage dont a fait preuve son adversaire, Arguello a mené le
combat à sa guise. Exception faite de la 3e reprise, au cours de laquelle Eli-
zondo l'obligea à s'employer vraiment, Arguello a dominé cette rencontre de
toute sa classe, «ajustant son challenger avec un sang-froid révélateur de ses
possibilités.

Cueilli par un direct du droit au début de la 4e reprise et expédié au tapis,
Elizondo fut compté par l'arbitre avant de reprendre le combat sans donner
l'impression d'avoir été très éprouvé. Mais au 7e round, un premier très long
direct du droit d'Arguello envoya l'Américain au sol, une minute avant qu'un
crochet du droit au plexus et un court crochet du gauche à la face ne l'expé-
dient au tapis pour le compte.
• Le championnat du monde des super-plumes (WBA) prévu pour le 3 dé-
cembre à San Juan, entre le Porto-Ricain Samuel Serranno, tenant du titre, et
le Japonais Hikaru Tomonari, a été reporté au 10 décembre ainsi que l'a an-
noncé le manager du challenger à Tokyo. Ce repport a été demandé par l'en-
tourage du champion qui n'en n'a pas précisé les raisons.

• NICE. -Mi-lourds: Hocine Trafer (Fr) bat Hubert Zimmermann (Hol) par k.-
o. au premier round.

Wyssen, Loèche; 12e Clément
Roduit, Fully; 26e Andréas Zen-
klusen, Glis.

Trial inter: 1er Armin Bâren-
faller, Termen.

Cette sympatahique « fête des
champions» se termina à l'aube,
dans la danse et la joie.

F. M,

ries (125, 250, 500 et side-cars),
il n'y a qu'un pas!

En ce qui concerne le cham-
pionnat du monde d'endurance,
on constatera que le programme
s'étoffe saison après saison.
D'autre part, événement capital,
le Bol d'Or comptera l'an pro-
chain pour le mondial. Mieux, il
pourrait même en constituer la
finale, puisque cette prestigieu-
se classique mettra un terme à
ce championnat qui verra une
nouvelle fois aux prises les usi-
nes Kawasaki, Honda et Suzuki.

Avec Michel Frutschi, comme
probable fer de lance de la firme
Honda, ce championnat risque
d'intéresser de très près tous les
passionnés helvétiques.

Pascal Pltton

IL e  championnat
suisse

En ligue nationale A masculi-
ne, Servette Star-Onex et Lau-
sanne ont conservé leurs places
en tête du championnat à l'issue
du 7e tour. Chez les dames, statu
quo également avec les succès
des trois premières formations,
seul Lucerne égarant un set à
Lausanne contre le VBC. En bas
de tableau, Carouge a subi une
inquiétante défaite dans sa salle
(0-3) face à Bienne, son adversai-
re direct dans la lutte contre la
relégation.

Messieurs. - Ligue nationale
A: Naefels - Servette Star-Onex
0-3 (mercredi); Chênois - Bienne
3-1 ; Uni Bâle - Uni Lausanne 1-3;
Servette Star-Onex - Volero Zu-
rich 3-1 ; Spada Academica Zu-
rich - Naefels 1-3. Classement: (7
matches). 1. Servette Star-Onex
14; 2. Uni Lausanne 12; 3. Chê-
nois 8; 4. Volero 8; 5. Bienne 4;
6. Naefels 4; 7. Spada 4; 8. Uni
Bâle 2.

Ligue nationale B. - Groupe
ouest: Montreux - Tramelan 1-3;
Lausanne VBC - Marin 3-0; Le
Locle - Colombier 1-3; Koenlz -
Leysin 0-3; Servette/Star-Onex 2
- Aeschi 2-3. Classement (5 mat-
ches): 1. Lausanne 10; 2. Leysin
8; 3. Tramelan 8. Groupe ouesL -
Soleure - Coire 3-0; Tornado -
Saint- Gall 3-0; Smash Winter-
thour - Kuessnach 1-3; Galina
Schaan - Muttenz 3-1 ; Jona - Am-
riswil 3-2. Classement (5 mat-
ches): 1. Schaan 10; 2. Tornado
10; 3. Soleure 8.

Dames. - Ligue nationale A:
Carouge - Bienne 0-3 ; Lausanne
VBC - BTV Lucerne 1-3; Basler
VD - Uni Lausanne 0-3; Spada
Academica - Uni Bâle 0-3. Clas-
sement: 1. Uni Bâle 6/12; 2. Uni
Lausanne 7/12; 3. BTV Lucerne
7/10; 4. Basler VB 7/8; 5. Lau-
sanne VBC 6/6; 6. Spada Aca-
demica 7/4; 7. Bienne 7/2; 8.
Carouge 7/10.

Ligue nationale B. - Groupe
ouest: Chênois - Servette/Star-
Onex 3-1 ; Guin - Colombier 3-1 ;
Uni Berne - Marly 3-0; Koeniz -
Neuchâtel 2-3; VBC Berne - Mou-
don 3-0. Classement (cinq mat-
ches): 1. Berne 10; 2. Moudon 8;
3. Neuchâtel 8. Groupe est: Lau-
fon - Wetzikon 3-1 ; Lucerne - Pe-
tit-Bâle 3-0; Kanti Schaffhouse -
Bâle-Ville 3-1; Semi Soleure -
Montana Lucerne 3-0; Schwan-
den - Wattwil 3-1. Classement
(cinq matches): 1. Wattwil 10; 2.
Montana 8; 3. Schwanden 6.

La coupe
du monde
masculine

Les équipes d'Union soviéti-
que et de Cuba ont continué sur
leur lancée au tournoi mondial de
volleyball qui se dispute au Ja-
pon. Les deux formations en sont
à leur troisième victoire d'affilée
en autant de matches. La meil-
leure performance du jour revient
à Cuba qui a écarté de sa route la
Pologne, invaincue jusqu'alors.

Les résultats. - 3e Journée:
URSS - Tunisie 3-0; Cuba - Po-
logne 3-0; Brésil - Italie 3-2; Chi-
ne - Japon 3-1.

Le classement -1. URSS 6; 2.
Cuba 6; 3. Pologne 4; 4. Brésil 4;
5. Japon 2; 6. Chine 2; 7. Italie 0;
8. Tunisie 0.

Deuxième victoire
des AU Blacks
sur la France

Les Ail Blacks ont battu la
France, au parc des Princes à
Paris, par 18 à 6 (9-3), dans le se-
cond test-match de leur tournée
française.

Les points ont été marqués
pour la Nouvelle-Zélande par
Hewson sur pénalité (9s), Mourie
sur un essai de pénalité transfor-
mé par Hewson (29e), Hewson
sur pénalité (52e) et Stu Wilson
sur un essai transformé par Hew-
son encore (62e). Côté français,
ont marqué: Laporte sur pénalité
(33e) et Blanco sur pénalité
(56e).

• DUBLIN. - Test-match: Irlan-
de- Australie 12-16 (3-12)
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Genève:
championnat
suisse
par équipes

Dans le cadre des éliminatoi-
res des championnats suisses
par équipes, le Genevois Tony
Reinhard, en bassin de 25 mètres
à Vevey, a établi une nouvelle
meilleure performance romande
sur 1500 m nage libre en 16'08"5.

Résultats des éliminatoires (fi-
nales le 19 décambres à Nyon et
à Buchs). - Messieurs: 1. Ge-
nève 1, 16 768 points; 2. Vevey,
15 302; 3. Genève 2, 14 255; 4.
Lausanne natation, 11 166. Da-
mes: 1. Genève 1, 14 738 points;
2. Genève 2. 11 822; 3. Lausan-
ne, 10 979; 4. Vevey, 9629.



Le capitaine
- Le Valais compte à nou-

veau trois membres en équipe
nationale. Quelle est l'impor-
tance que vous attachez à cet-
te représentation ? '

Les Valaisans de l'équipe: le capitaine, Konrad Gabriel (à
droite), et les deux «mousses » Raphy Frossard (à gauche) et
Elmar Werlen (au centre). Photo Jean-Paul Maeder

Le bateau devenu paquebot!

L 'équipe suisse de triathlon f981-1982: (de gauche à droite) Georges Rollier (entraîneur de tir), Konrad Gabriel, Ueli Kopp, Arnold Naepflin, Jean
Louis Burnier, Georg Zgraggen, Marc Vuagniaux, Walter Siegfried, Raphy Frossard, Yves
Max Fauser (chef technique).

- En tant que chef du
triathlon d'hiver, quels
sont vos principaux sou-
cis actuels au niveau ad-
ministratif?
- Assurer la continuité.

Jusqu'ici, nous dirigions
un bateau sur la mer.
Maintenant, nous avons
affaire à un paquebot sur
l'océan. Il s 'agit donc de
renforcer les structures et
trouver de nouvelles for-
mules face aux trois points
d'équilibre de la pyramide
qui sont le maintien de
l'équipe nationale à son ni-
veau actuel, l'augmenta-
tion des compétitions et le
souci d'une meilleure in-

et les deux «mousses»
- Depuis le début, le Valais

est représenté en équipe suis-
se de triathlon. Celui qui a tra-
cé la voie n'est autre que Kon-
rad Gabriel. Ses résultats ont

formation en vue de l'élar-
gissement de la masse.
- Quels sont les objec-

tifs à court et moyen ter-
me?
- Notre premier objectif

sera atteint lorsque cha-
cun aura conscience que
le triathlon est un sport na-
tional. A long terme, il
s 'agira d'assurer la conti-
nuité en n'oubliant jamais
que ceux qui le pratiquent
sont de vrais amateurs.
- L'admission du tri-

athlon au degré de parte-
naire à part entière de la
FSS a-t-elle déjà eu des
répercussions?
- Nous pourrons vrai-

provoqué le déclic. Sur ce
plan, je suis donc très satisfait.
Ce que je regrette, par contre,
c 'est que le Valais n 'organise
pas davantage de compéti-
tions.

- Comment avez-vous dé-
couvert Arnold Werlen?
- Arnold ne s 'était jamais

mis en évidence dans des
compétitions hivernales. C'est
à Grindelwald, lors des cham-
pionnats suisses où il doit
avoir terminé 2e ou 3e, que je
l'ai remarqué. Je lui ai immé-
diatement donné sa chance.

- Quels sont les principaux
défauts et qualités des trois
représentants valaisans?
- Le défaut de Konrad Ga-

briel constitue sa première
qualité: son «caractère.. Mais
Gabriel est surtout un athlète
d'une très grande expérience.

Raphy Frossard, quant à lui,
est un garçon très sérieux,
«crocheur», qui peut réaliser
d'énormes progrès, mais qui a
par contre le désavantage
d'une technique très moyen-
ne.

Werlen , lui, c 'est l'inconnue.
A son avantage: un impres-
sionnant gabarit pour un ado-
lescent de 18 ans.
- Qu'attendez-vous spécia-

lement de Konrad Gabriel?
- Ce sera un peu le capitai-

ne, le chef de file de l'équipe.
C'est donc lui qui peut donner
à l'équipe sa véritable impul-
sion. Son rôle auprès des jeu-
nes sera également important.
- Et les Jeunes?
- Frossard devra à tout prix

confirmer et réaliser des pro-
grès afin d'accéder, après
deux ans d'appartenance au
groupe «relève», au groupe 2.
Werlen , lui, constituera la
grande découverte. Il n 'a donc
rien à perdre.

ment juger des incidences
de cette admission dans
deux ou trois saisons.
Pour l'heure, nous consta-
tons que la FSS est une
toile de fond qui passe
mieux. Notre image de
marque auprès du grand
public s 'est donc amélio-
rée. La prospection est
également plus aisée.
- Les structures actuel-

les de l'association vous
paraissent-elles suffisan-
tes?
- Avec le triathlon,

nous avons, en fait, affaire
à un nouveau- né qui n 'est
pas encore baptisé. Com-
paré à la FSS qui a été

Equipe suisse: aux limites
- Sur le plan sportif, quelles

sont les Incidences sur la situation
actuelle?
- Je constate que nous sommes

actuellement au maximum de nos
possibilités. Au niveau des presta-
tions, nous avons atteint les limites
du possible. Dans les conditions
actuelles, on ne peut décemment
faire mieux. Notre chance serait
donc de rester à l'avenir sur ce pa-
lier.

- Que faut-Il attendre des tri-
athlètes helvétiques cette saison?
- Notre objectif se situe naturel-

lement au niveau des champion-
nats du monde. Si nous plaçons un
athlète parmi les trois premiers à
Rovaniemi et si nous parvenons à
conserver notre titre de Sankt-Jo-

Les dirigeants du triathlon suisse: (de gauche à droite) Olivier Mayor, Michel Pralong (responsa-
ble national) et Jean-Luc Lehmann. Photo Jean-Paul Maeder

Morerod , Elmar Werlen , Bruno Heinzer, Christian Arnold et
Photo Jean-Paul Maeder

créée au début du siècle,
nous avons évidemment
un passé très bref derrière
nous puisque le renou-
veau du triathlon date de
1974. Nous sommes donc
momentanément forcés de
travailler avec les structu-
res existantes. Ce qui n 'ex-
clut pas une adaptation ra-
pide aux nouvelles exigen-
ces. Il s 'agit toutefois pour
nous d'accomplir les cho-
ses les unes après les au-
tres.

— Comment se présen-
te la situation financière
de l'association?

— Nous sommes déçus.
Déçus qu'en dépit des ti-

hann par équipe, nous nous con-
sidérerons comme comblés.
- L'équipe suisse est-elle plus

ou moins forte qu'en 1980-1981 ?
- Depuis l'année dernière,

beaucoup de choses ont changé.
Konrad Gabriel a une année de
plus, Yves Morerod n 'a pas encore
trouvé la stabilité nécessaire dans
ses performances et Gaudenz
Ambùhl a mis un terme à sa carriè-
re. L'ossature (Zgraggen-Nâpflin)
subsiste toutefois mais les jeunes
manquent encore trop d'expérien-
ce pour combler le handicap.
- Quel est le niveau de prépa-

ration actuel de l'équipe?
- Les cours de condition phy-

sique et d'introduction du tir au pe-
tit calibre, la grande nouveauté de
l'année pour les triathlètes , se sont

très et des médailles au
plus haut niveau, nous
n'avons pas avancé d'un
iota. Le soutien des instan-
ces officielles est, certes,
appréciable mais nous
constatons qu 'il n 'a jamais
été réadapté. Au début, il
représentait 50% des be-
soins. Ce n 'est de loin plus
le cas maintenant. De plus,
nous constatons aussi que
le secteur privé ne joue
pas le jeu envers nous
comme il le fait envers
d'autres sports.

En dépit des trois cartes
de sportifs d'élite, notre si-
tuation demeure donc très
précaire.

du possible!
enchaînés. Depuis Montana-Crans,
l'accent est mis essentiellement sur
la réaccoutumance aux techniques
du ski nordique et alpin. Le mo-
ment venu, nos athlètes seront
prêts.

— Quelle part d'attention portez-
vous à la Jeunesse?
- La plus grande peut-être. Jus-

qu'ici, l'alimentation se faisait en
grande partie par la récupération
d'athlètes sur le déclin. Elle se fait
maintenant par la base et c'est es-
sentiel. Trois nouveaux cours d'in-
troduction pour les jeunes candi-
dats seront à nouveau mis sur pied
à Thoune, Lausanne et Ulrichen. Et
puis, pour la première fois cette an-
née sera mise sur pied une coupe
suisse junior de triathlon qui com-
portera neuf concours.




