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Le baptême
d'un enfant pauvre

Le 21 juin 1960, maman
Confédération accouchait de
plusieurs enfants appelés rou-
tes nationales. Un arrêté fédé-
ral tenait lieu de berceau dans
lequel ont été déposés les nou-
veau-nés, à égalité de chances
de vie et de prospérité.

On s'aperçut bien vite, hé-
las, que les bébés de Suisse
alémanique tiraient fortement
et régulièrement la couverture
de leur côté. Et qu'ils rece-
vaient de substantielles tétées
alors que les rejetons de Ro-
mandie devaient se contenter
de fonds de biberons ! A l'heu-
reuse exception du tronçon
Genève - Lausanne, bénéfi-
ciant de la priorité accordée à
un élément de la fameuse
croix routière helvétique.

Résultat fatal : les uns con-
nurent la prospérité, les autres
le sort du sous-développement.
Certains enfants de 1960 ont
été baptisés à des dates déjà si
lointaines que l'on ne s'en sou-
vient plus, d'autres ne savent
pas encore aujourd'hui s'ils
auront droit un jour à cette cé-
rémonie...

La N12 fut l'un de ces en-
fants pauvres qui n'aurait pas
prospéré si, à défaut de ma-
man Confédération, d'autres
ne s'étaient pas occupés de lui.
Dans un texte de la Revue
automobile du 19 novembre
dernier, Michel-R. Flechtner
rappelle dans quel climat de
lenteurs et d'atermoiements les
autorités du canton de Fri-
bourg et un «lobby» emmené

Votation fédérale du 29 novembre...

LA MAIN FORCÉE
L'arrêté fédéral « concer-

nant la prorogation du ré-
gime financier et l'amélio-
ration des finances fédéra-
les » prévoit également une
augmentation des taux de
l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (ou ICHA).

Je l'ai déjà signalé, ce
dernier aspect du problème
suscite de nombreuses ré-
ticences en certains mi-
lieux. D'abord, bien des
gens affirment, non sans
raison, qu'il y a de l'astuce

Voir page 26

grossière a poser en fait
trois questions au peuple et
aux cantons suisses, et à ne

Foire de la
Sainte-Catherine
RECORD
BATTU!
SIERRE (jep). - A l'image des

^
premières foires qui se dérou-

Wiaient encore le long du Vieux-
Sierre, jusqu 'à l'ancienne égli-
se, la Foire Sainte Catherine
1981 a connu un impression-
nant succès populaire. Les par-
ticipants y étaient si nombreux
que même l'importante exten-
sion du marché sur toute la
première partie de la rue du
Bourg n'a pas suffit à absorber
le trop-plein des acheteurs et
curieux, venus des quatre coins
du district pour vivre leur foire.
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' La plus fabuleuse exposition de '

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
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par le conseiller national J.-J.
Cevey, syndic de Montreux,
ont dû lutter pour parvenir à
leurs fins. H a même fallu for-
cer la porte du bureau de M.
H.-P. Tschudi, conseiller fé-
déral, chef du Département fé-
déral de l'intérieur de 1960 à
1974 pour se faire entendre !
Ce temps où Fribourg clamait

PAR GERALD
__ RUDAZ

son droit a sortir de l'isolement
était aussi celui où l'on voulait
imposer au Valais de choisir
entre le Rawyl et la N 12 (avec
son prolongement naturel par
la N 9) pour être relié avec la
Suisse alémanique. Un choix
qui ne pouvait se faire, la N 6
et la N12 ayant chacune leur
utilité bien distincte. Sans
compter que le Rawyl et
l'autoroute de la plaine du
Rhône étaient déjà en butte à
des oppositions de toutes sor-
tes auxquelles Berne prêtait
une oreille plus qu'attentive.
Pour fermer sa porte au « lob-
by» romand de M. Cevey, M.
Tschudi déclarait ne vouloir
traiter qu'avec les gouverne-
ments cantonaux, seuls res-
ponsables. Pas avec les com-
munes. Donc pas, à plus forte
raison, avec les opposants.
Sont-ce les temps ou les excu-
ses qui ont changé?...

C'est donc au prix d'une
longue et dure lutte que Fri-

PAR ROGER_GERMANIER
solliciter qu'une seule ré-
ponse. Car le jeu est ainsi
faussé, et la main sembla-
blement forcée.

Toute une opinion admet
la nécessité de prolonger la
compétence de la Confé-
dération de prélever un Suite page 31
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Suite page 31

N 12...
ÇA
ROULE!

bourg et ses alliés de l'Est vau-
dois, pour ne jparler que des
troupes de choc, ont pu obte-
nir la N 12, Hier, ils ont pu en-
fin porter cet enfant pauvre
sauvé de l'abandon sur les
fonts baptismaux, dans cette
cathédrale de l'architecture
moderne qu'est le viaduc de
Fégire sur la Veveyse. En cou-
pant le ruban symbolique, M.
Hans Hiirlimann, chef du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur, ouvrait la première liai-
son routière entre la Romandie
et la Suisse alémanique. Nous
nous félicitons d'autant plus
de cette inauguration que
même avec un retard forte-
ment dommageable pour les
intérêts romands, eue nous
touche de près. Et qu'elle pré-
cède de quelques jours seu-
lement celle du premier tron-
çon d'autoroute en Valais,
Evionnaz - Martigny, qui aura
lieu le 15 décembre. Et qu'en-
fin, sur les bords de la Sarine
comme le long du Rhône, c'est
la même lutte contre l'isole-
ment que l'on mène. Certains
pensent même que l'on aurait
pu fêter le même jour le der-
nier tronçon de la N 12 et le plan européen. On ne parlait
premier « valaisan» de la N 9. pas de relier Bâle à Chiasso,
A l'Etat du Valais, on nous a niais Hambourg à la Sicile. On
déclaré qu'il était logique et avait des vues larges... et Ion-
bienséant de suivre - dans le gués ! Aujourd'hui, on entend
temps aussi - le sens de cette certains parler « d'intérêt ré-
liaison en complément direct gional » à propos du Rawyl et
N 12 - N 9. Pour le reste, le d'autres s'inquiéter du temps
tronçon Evionnaz - Martigny que vont mettre les subven-
aurait été prêt, seules des fini- tions fédérales à tomber sur
tions restant en chantier. « leur» autoroute du Haut-Va-

Le sens de la liaison, avons- lais... A part le fait que cette

double impôt, et toute une
opinion se déclare d'accord
avec l'atténuation de la pro-
gression à froid de l'impôt
fédéral direct... mais cette
même opinion, souvent,
s'oppose à l'augmentation
des taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Or, la
consultation populaire du
29 novembre n'offre qu'une
possibilité de réponse à
l'ensemble de cet arrêté fé-
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nous dit ci-dessus. Au départ
du réseau national, dans les
années cinquante, on nous di-
sait que les autoroutes étaient
nécessaires afin que la Suisse
ne soit plus un bouchon sur le

France: en marge du procès de Broglie

Les fonctionnaires et la politique
Apres avoir ete person-

nellement mis en cause par
le président de la Cour d'as-
sises de Paris, M. Michel
Poniatowski, ancien minis-
tre de l'intérieur, a envoyé
une lettre ouverte à M. Mit-
terrand dans laquelle il lui
annonce que son témoigna-
ge ne présente, désormais,
plus d'intérêt.

Ainsi la surprise est-elle
venue, dans ce procès, là où
on ne l'attendait pas. Pro-
cès politique, le jugement
des auteurs présumés de
l'assassinat du prince de
Broglie l'était dès le départ,
sans grande contestation.
La hâte du Garde des
Sceaux à vouloir faire juger
une affaire restée obscure à
maints égards, comme l'a
relevé le représentant du
Ministère public en incri-
minant le juge d'instruc-
tion, la présence au banc de
la défense d'un avocat dé-
puté socialiste et proche du
président Mitterrand, au-
tant d'indices qui ne trom-
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autoroute est la même que la
«nôtre», c'est-à-dire celle de
tous les Valaisans, on pourrait
rappeler à ces amis du Haut
que nous n'avons jamais pris
pour argument, en plaidant
pour la N 9 et pour le Rawyl,
particulièrement contre les op-
posants de cette dernière liai-
son qui ont réussi à faire glis-
ser l'écologie sur les rails du
Lôtschberg, le fait que cette
partie du canton, avec les 270
millions investis pour le Sim-
plon, a déjà au moins profité
d'une partie de la planification
routière de 1960. Ce dont tout
le monde ne peut pas se félici-

pent pas. Mais la preuve
absolue de la politisation
du procès a été apportée
par celui que l'on attendait

PAR PIERRE
SCHÀFFER

le moins, celui qui repré-
sente la neutralité dans la
justice des démocraties : le
président... Et ce président
de combat n'a pas hésité,
vendredi dernier, à lire une
déclaration évoquant «le
mensonge par omission » de
M. Poniatowski et, pour
clore le tout, «un watergate
français »...

Le président de la Cour
d'assises de Paris a-t-il vou-
lu jouer les procureurs pour
montrer qu'il pouvait être
aussi redoutable que l'ac-
cusateur en titre ? N'a-t-il
pas, tout simplement, voulu
donner aux princes qui
gouvernent la France la
preuve de son zèle, pour
siéger un jour à la Cour de

f >
Brejnev à Bonn

Le loup revu
et l'agneau

corrigé
Voir page 32
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ter le long du Rhône...
N 12 : dernier tronçon inau-

guré. Bravo, amis de Fribourg
et de l'Est vaudois et félicita-
tions pour ce magnifique ré-
sultat, fruit de votre courage et
de votre solidarité. Dans votre
liesse, nous vous demandons
de méditer - en pensant au
Valais, à la N 9 et à la N 6 - ce
vœu émis hier au viaduc de
Flégire par Mgr Mamie : « Que
ces routes tracées à travers le
pays nous permettent de
mieux nous rencontrer, donc
de mieux nous comprendre, et
d'aller plus vite auprès des
plus pauvres».

cassation, juridiction suprê-
me de l'Ordre judiciaire
français ? Sans doute mais,
à cet égard, il n'emporte,
aujourd'hui, qu'une certi-
tude, c'est la cassation du
jugement final de la Cour
d'assises de Paris...

En voulant plaire ou, tout
au moins, en exprimant, de
façon insolite, des idées qui
plaisent, ce magistrat re-
joint la piètre cohorte des
fonctionnaires qui, aujour-
d'hui, en France, s'efforcent
ou de se refaire une virgi-
nité ou de se rappeler sim-
plement au bon souvenir du
nouveau pouvoir et si la
saison n'était, à Paris, celle
des prix littéraires, il fau-
drait créer le palmarès des
fonctionnaires les plus ha-
biles pour ne pas dire les
plus vcules.

On savait, du côté de
Matignon, que, le 22 mai
dernier, M. Pierre Mauroy,
tout juste nommé Premier
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Réserves de devises
de la Banque nationale

Baisse de 0,8 milliard
ZURICH (AP). - Au cours de la dernière période qui s'est terminée le 20
novembre, les réserves en devises de la Banque nationale suisse ont di-
minué de 0,8 milliard de francs suisses.

Ce recul s'explique par un re-
nouvellement partiel des swaps ar-
rivés à échéance. Pour ce qui est
des achats de devises effectués par
la BNS, ils n'ont pas exercé d'in-
fluence déterminante sur cette mo-
dification.

Selon un communiqué de la
BNS publié hier à Zurich, le re-
cours aux crédits traditionnels de
l'institut d'émission (escompte,
avances sur nantissement et cor-
respondants en Suisse) a augmenté

On peut téléphoner a Lyon
BERNE (ATS). - Le trafic téléphonique, ainsi que les liaisons «télex» qui
avaient été interrompus avec la Haute-Savoie, Lyon, Limoges, en raison
d'un incendie au centre de transmission de Lyon, ont été rétablis, annon-
cent les PTT dans un communiqué publié hier après-midi. Cependant, il
faut s'attendre à quelques difficultés passagères dans l'acheminement des
communications.

TAXES POIDS LOURDS ET VIGNETTE

La Commission des Etats s'en occupe
BERNE (ATS). - La commission du Conseil des Etats qui s'occupe des est opposé à la vignette. Il propose
projets de taxe sur les poids lourds et de vignette autoroutière a décidé, d'autre part une taxe poids lourds
hier, d'entrer en matière. Les commissaires se retrouveront le 5 février
prochain pour discuter du détail de ces projets. La séance était présidée
par M. Willy Donzé, socialiste de Genève.

Les projets dont s'occupent les tion. En outre, une vignette de 30
commissaires des Etats ont été ap- francs donnant droit à l'accès aux
prouvés en octobre dernier par le autoroutes procurerait entre 300 et
Conseil national. Il s'agit d'une 400 millions à la Confédération,
taxe forfaitaire sur les poids lourds La perception de ces deux impôts
qui devrait rapporter environ 150 arriverait à échéance en 1990.
millions de francs à la Confédéré- Rappelons que le Conseil fédéral

Conseil d'Etat fribourgeois

Pas de chanaement
on au

course vendredi dernier. Leurs
mandataires pouvaient jusqu'à
lundi présenter des remplaçants,
ce qu'ils n'ont pas fait. La liste dé-
finitive pour le second tour de cet-
te élection est donc la suivante:
- parti démocrate-chrétien: Ma-

rius Cottier (26 790 voix au 1er
tour), Rémi Brodard (26 641
voix ), conseillers d'Etat sor-
tants, et Edouard Gremaud
(21 840 voix), président sortant

• BÂLE. - Dans la nuit de di-
manche à lundi, deux inconnus
ont attaqué un contrôleur de wa-
gons-lits dans la halle marchandise
de la gare de Bâle-Badisch. Selon
les renseignements fournis par le
procureur, les deux bandits se sont
emparés du contrôleur et ont exigé
qu'il leur remette la clé du coffre .
Ils ont ainsi pu s'emparer d'une
somme de 5000 DM. Ils ont ensui-
te enfermé leur victime, qui souf-
fre d'une blessure au cuir chevelu,
dans le bureau avant de s'enfuir.
Le contrôleur pu cependant don-
ner l'alarme à l'aide d'une radio
portative.

• LACHEN. - Dimanche soir, un
couple de Lachen a été mortelle-
ment blessé à Altendorf. Alors
qu'ils traversaient la route princi-
Sale , les deux personnes ont été

appées frontalement et projetées
sur le trottoir par une voiture. La
femme a été tuée sur le coup, son
mari est décédé hier dans la jour-
née.

Les femmes « landsgemeindicides»?...
APPENZELL (ATS). - Réuni hier
à Appenzell, le Grand Conseil du
demi-canton d'Appenzell Rhodes
intérieures a décidé, par 39 voix
sans opposition mais avec de nom-
breuses abstentions, de recom-
mander à la Landsgemeinde du
printemps 1982 d'accorder le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes.
Ainsi, le peuple appenzellols se
prononcera à nouveau sur la ques-
tion, dix ans après qu'il ait refusé
ce droit aux femmes pour la der-
nière fois.

Lors de son allocution d'entrée

de 22 millions de francs. La baisse
des titres d'un montant de 13 mil-
lions de francs est due à des ventes
de papiers-valeurs à la nouvelle
centrale de clearing des banques
régionales. La diminution de 0,4
milliard des billets en circulation
et celle de 0,2 milliard de francs
des autres engagements à vue ont
entraîné un relèvement des dis-
ponibilités. A la suite de ces varia-
tions, les comptes de virements ont
reculé de 0,3 milliard pour s'établir
à 6,4 milliards de francs.

rand Conseil et secrétaire1
de l'Union fribourgeoise des
paysans;
parti radical: Ferdinand Masset
(23 233 voix) et Hans Bachler
(18 746 voix), conseillers d'Etat
sortants;
parti socialiste: Félicien Morel
(22 404 voix), conseiller national
et secrétaire de l'Union-PTT, et
Denis Clerc (21 244 voix), an-
cien conseiller d'Etat et profes-
seur:
Union démocratique du Centre
PAI-UDC: Joseph Cottet (12 357
voix), conseiller d'Etat sortant.

• BERNE. - Le Département fé-
déral de l'économie publique an-
nonce que des pourparlers éco-
nomiques au niveau de hauts fonc-
tionnaires avec la France, qui est
le deuxième partenaire commer-
cial de la Suisse, auront lieu à Pa-
ris du 23 au 25 novembre. La si-
tuation économique des deux
pays, dans l'optique des dévelop-
pements économiques mondiaux,
sera examinée lors de cette ren-
contre; un échange de vues sur la
politique économique de la France
et de la Suisse aura également Lieu.

• SOLEURE. - Le pont de bois
sur l'Aar, construit en vue de la vi-
site du pape Jean Paul II en juin
dernier, a été démonté. Ce pont,
reliant le village de Zuchwil à
l'église de Waldegg près de Feld-
brunnen, avait été édifié par l'ar-
mée en 1981. Cependant les habi-
tants des deux villages ont deman-
dé la construction d'un nouvel édi-
fice car, avec ou sans pape, le tra-
fic reste dense à cet endroit.

en matière, le Landammann Bap-
tist Fritsche, président du gouver-
nement et président du Grand
Conseil (encore une particularité
de ce canton), a constaté que la
question du droit de vote des fem-
mes ne soulève pas l'enthousiasme
au sein de la population. Toute-
fois, de nombreuses femmes se
sentent victimes d'une discrimi-
nation et le Landammann Fritsche
est d'avis qu'il est temps leur
accorder ce qu'elles demanuent.

En fait, il semble qu'une bonne
partie des citoyens maies du demi-

TGV

La lenteur
à quai

GENÈVE (ATS). - Les très
nombreux voyageurs qui em-
pruntent le TGV (train à gran-
de vitesse) entre Paris et Ge-
nève sont satisfaits de la rapi-
dité du train, mais ils le sont
moins de l'accueil à Genève :
en raison d'installations vétus-
tés, les contrôles de douane et
de police français et suisses
sont lents, et certains passagers
ont dû subir une attente d'une
heure sur le quai de gare. Le
Comité régional franco-gene-
vois, qui s'est réuni hier à Ge-
nève, s'est notamment penché
sur cette question, et une amé-
lioration est en vue : le comité
a demandé que l'on mette à
l'étude la possibilité de procé-
der" aux contrôles douaniers
dans le train, entre Bellegarde
et Cornavin, comme cela se fait
ailleurs.

dépendant de la distance parcou-
rue par les camions. Un tel impôt
rapporterait environ 350 millions à
la Confédération.

En approuvant par 13 voix con-
tre 2, l'entrée en matière, les com-
missaires reviennent sur une déci-
sion que leur Chambre à prise
l'année dernière. Le, Conseil des
Etats avait alors refusé de discuter
de ces projets et exigé qu'ils soient
examinés dans le cadre de la con-
ception globale des transports. Il
réouvrira ce dossier vraisembla-
blement en mars prochain.

• OLTEN. - Par 289 voix contre
202,, l'Association des enseignants
J|- "_1_ _____  X- c ..u wiicii ;> cai prunuiiucc cil i
de l'introduction de l'èns.
ment du français dès la 5e i
primaire. C'est au printemps
aue le Grand Conseil soleuroque le Grand Conseil soleurois de-
vra se prononcer à ce sujet.

POLLUTION DU TICINO
*Lea ucuiicurs

BIASCA (ATS). - La situation du : ont pu se rendre compte « de visu »
Ticino est préoccupante, à tel
point que les associations de pê-
cheurs du Tessin n'ont pas hésité à
porter de graves accusations con-
tre le Département cantonal de la
protection de l'environnement. Se-
lon les pêcheurs, la pollution de la
rivière, dans la zone industrielle si-
tuée entre Bodio et Biasca, a dé-
passé les normes admissibles, sans
que les autorités n'interviennent.

Invités samedi sur les lieux mis J
. en cause par les pêcheurs de Bias- .
' ca, des représentants de la presse

AGRESSION AUX BREULEUX
Butin de 40000 francs
LES BREULEUX (JU) (ATS). - Une agression à main armée a été
perpétrée hier soir à la caisse Raiffeisen des Breuleux, dans les
Franches-Montagnes. Il était 18 h. 50 lorsque deux individus vêtus
d'une combinaison de travail, le visage masqué par un foulard et
une cagoule, ont pénétré dans l'agence locale de la caisse. Ds ont
menacé le gérant avec deux armes, vraisemblablement des pisto-
lets, et se sont fait remettre la caisse, qui contenait, selon les pre-
mières estimations, une somme de l'ordre de 40 000 francs. Les
deux malfaiteurs ont alors pris la fuite en voiture en direction des
Emibois. La police a immédiatement mis des barrages en place et
procédé à des contrôles. Il n'y a pas eu de blessé lors de l'agression
et les individus n'ont pas fait usage de leurs armes.

canton ne sont pas opposés au suf-
frage féminin. Ce qu'Us craignent
en revanche, c'est que leur tradi-
tionnelle Landsgemeinde ne sur-
vive pas à l'innovation. Certains se
demandent quel signe dlstinctif
permettrait de reconnaître les fem-
mes habilitées à participer à la
Landsgemeinde (les hommes doi-
vent porter le sabre). D'autres pen-
sent que l'estimation du nombre
de voix serait très difficile Si le
nombre des votants doublait. Le
Landamninn Fritsche s'est dit con-
vaincu que ces questions ne sau-

DELEMONT: le cadavre d'un bébé
découvert 53 ans plus tard

Alors qu'ils venaient de prendre possession appelés à la rescousse. Mais leur tâche sera par-
d'un immeuble qu'ils ont acquis récemment, à ticulièrement difficile. S'il est aisé de savoir qui
la rue de la Grange, à Delémont, c'est-à-dire demeurait dans cet immeuble il y a plus de cin-
dans la vieille-ville, un homme et une femme quante ans, découvrir l'identité du squelette
ont découvert un caisson de bois, orné de fleurs, ainsi que les raisons qui ont fait le conserv»/
de guirlandes et de décorations diverses. A Pin- dans un galetas sera plus ardu. Le squelette né
térieur, le squelette d'un nouveau-né, emballé porte aucun signe qui permette de penser qu'un
dans des bandelettes faites de papier de journal acte criminel a été commis, mais une telle hy-
de... 1928. Le squelette est assez bien conservé pothèse ne peut toutefois pas être exclue. Dans
et en partie momifié. Le juge d'instruction en un tel cas, l'acte tomberait sous le coup de la
remplacement, Me Pierre Lâchât, a ouvert une prescription légale,
enquête et les services d'identification ont été V.G.

POUR LA DEUXIEME FOIS EN DEUX ANS

Le même
FLXSCH (GR) (ATS). - Diman-
che soir, aux alentours de 20 h. 45,
un attentat a été perpétré contre
une ligne à haute tension appar-
tenant aux Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK) qui
assure le transport du courant en-
tre les Grisons et Saint-Gall. Un
pylône, se trouvant sur le territoire
de la commune de Flasch, à pro-
ximité de la frontière lichtenstei-
noise, a été endommagé, sans que
le courant ne subisse de coupure.

D y a deux ans, le 13 novembre
1979, pratiquement à la même
heure, le même pylône avait déjà
été endommagé par une explosion
d'origine criminelle, également
sans conséquence grave. L'explo-
sion avait simplement arraché les
quatre étayages du pylône, sans

FRIBOURG: 3 morts
sur les routes
FRIBOURG (ATS). - En cette fin de semaine, la route a tué à
trois reprises dans le canton de Fribourg. Les victimes étaient
âgées de 81, 17 et 16 ans, elles circulaient à cyclomoteur ou à
moto.

Samedi après-midi, M. Ernest Andrey, 81 ans, qui se rendait du
Cerniat à Bulle, est entré en collision avec une voiture. Il est mort
pendant son transport à l'hôpital.

Entre Brunisried et Dirlaret, deux adolescents, Beat Thalmann,
16 ans, d'Alterswil, et Josef Spicher, 17 ans, de Saint-Ours, qui cir-
culaient à moto, sont entrés en collision avec une voiture. Leur vé-
hicule a ensuite été précipité contre un arbre. On ne sait pas qui
conduisait la moto et aucune des victimes n'avait de permis de
conduire.

accusent les autorités
de la situation de la rivière dans la-
quelle viennent se jeter, entre au-
tres, les eaux usagées des aciéries
Montefomo. L'association fonde
ses accusations sur des analyses de
laboratoire qui ont démontré que
les eaux contenaient, dans des pro-
portions dangereuses, des résidus
métalliques de fer, de zinc, de
plomb et de cadmium. Les pê-
cheurs, qui à plusieurs reprises ont
constaté la présence de poissons
morts dans la rivière, critiquent
avant tout la position des autorités

raient amener les citoyens à refu-
ser aux femmes le droit de vote.

Le Grand Conseil a donc accep-
té la proposition du gouvernement
assez facilement. Toutefois, cela
ne veut pas dire que «les carottes
sont cuites» et que le vote de la
Landsgemeinde du printemps pro-
chain ne sera qu'une formalité. Au
contraire, dans les coulisses de
l'hôtel de ville d'Appenzell, on
était plutôt convaincus que les
femmes n'ont que peu de chances
de se voir accorder enfin le droit
de vote.

pylône dynamite!...
que celui-ci ne se renverse. Les dé-
gâts s'étaient élevés à 21 500
francs.

L'enquête avait démontré que
cet attentat était en relation avec
celui commis un mois plus tard, le
25 décembre 1979, contre la cen-
trale électrique de Bad-Ragaz. En
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Incroyable contresens
BERNE (ATS). - L'Association
suisse pour l'étude des problèmes
démographiques (ASEPD) a pré-

qui n'ont pour le moment rien en-
trepris pour limiter les nuisances
et imposer aux industries des nor-
mes strictes. Les pêcheurs mettent
en cause la crédibilité des autorités
et vont même jusqu'à parler de
«mafia entre le gouvernement et
les industriels » .

GRISONS: jeune homme
écrasé par un tracteur
DOMAT-EMS (ATS). - Un jeune homme de 23 ans, M. Peter
Hartmann, qui conduisait un tracteur avec remorque transpor-
tant du bois, est décédé des suites d'un accident alors qu'il circu-
lait sur un chemin de montagne. Lors d'une manœuvre de croi-
sement, la remorque a dévié, entraînant le tracteur au bas d'une
pente d'une centaine de mètres. Le malheureux conducteur a
péri écrasé sous le poids de la machine.

TRANSJURANE
Un comité d'opposition se créera

Alors que les partisans de la
construction d'une route nationale
Transjurane (allant de Boncourt à
Moutier et prolongée en deux em-
branchements de Moutier à Oen-
singen et de Moutier à Bienne) ont
appris la semaine dernière que le
dossier de leurs requêtes sera pré-
senté aux Chambres fédérales
dans un délai relativement court et
qu'une décision parlementaire
pourrait être prise en 1983, les op-
posants au pojet de la Transjurane
dans le canton du Jura sortent du
bois. On sait que c'est en février
prochain qu'aura lieu le vote po-
pulaire sur l'initiative demandant
une consultation sur le principe de
construction de cette route. Aupa-
ravant, le Parlement émettra, en
décembre, au cours de sa dernière
séance de l'année, une recomman-
dation aux citoyens, à la demande
du gouvernement. Celui-ci en pro-
fitera pour donner également une
information, qu'on attend le plus

janvier 1980, la police arrêtait trois
personnes à Saint-Gall, reconnues
comme étant les auteurs, respec-
tivement les complices de ces at-
tentats. Une année plus tard, le
Tribunal cantonal des Grisons les
condamnait à dix, sept et trois ans
de prison.

sente hier à Beme un rapport qui
conclut à l'urgence d'une politique
démographique en Suisse. Pour
des motifs essentiellement écolo-
giques, l'association considère que
le total de la population suisse doit
diminuer dans les prochaines an-
nées. Elle devrait passer de 6,2
millions d'habitants actuellement
à 5,5 millions. Ce sont essentiel-
lement des mesures dans le domai-
ne du planning familial et de la po-
litique à l'égard des étrangers qui
contribueront à atteindre ce but.

Pour l'association, il est temps
que les autorités mettent en place
une véritable politique démogra-
phique. Celle-ci devrait prendre en
compte les conditions géographi-
ques du pays : l'étroitesse du terri-
toire et la nécessité de conserver
certaines zones agricoles.

Les mesures proposées par
l'ASEPD portent notamment sur
la politique de natalité : provisoi-
rement, la fécondité moyenne des
femmes devrait être ramenée au
niveau de 1,5 enfant en vue de sta-
biliser la population. Dans ce but
et renonçant à des mesures qui
toucheraient à la sphère privée,
l'ASEPD propose de développer
l'information dans le domaine du
planning familial. En outre
l'ASEPD soutient que des mesures
plus restrictives sur l'immigration
sont souhaitables. Cette série de
mesures devrait permettre à terme
de préserver mieux encore les pay-
sages de Suisse, menacés par un
excès de population.

large possible , sur l'état des trac-
tations en cours avec les autorités
fédérales et avec les cantons voi-
sins. L'information portera éga-
lement sur les aspects techniques
du projet, ainsi que sur ses consé-
quences financières.

Mais un comité d'opposition au
projet a décidé de se constituer of- \?
ficiellement dès cette semaine, ir
se popose de participer activement
à la campagne précédant le vote
sur l'initiative. Il entend examiner
le projet, ses implications sur le
plan de la nature et du paysage,
ses conséquences sur la vie des
gens, et proposer enfin des solu-
tions de remplacement. Malgré cet
effort tardif des opposants en vue
de concentrer leur action, il ne fait
toutefois guère de doute que la
majorité des citoyens du canton
approuveront le projet. La seule
question ouverte est de savoir si la
proportion favorable sera très net-
te, v.g.
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«Le siècle de la technologie»
Nous voici à la veille du 10e « Salon international des inventions et des

techniques nouvelles». C'est la dernière des grandes manifestations si-
tui,* au Palais des expositions de Plainpalais. On attend quelque 100 000
vi&_*eurs, dont le 90% est composé de gens directement intéressés à ce
qu'on leur montre. Le mérite des organisateurs est immense. Il a fallu
cette décennie pour faire comprendre à tant de chercheurs qu'ils pou-
vaient exposer à Genève, et à inciter tant d'hommes d'affaires, de tech-
niciens, de chefs d'entreprise, à venir voir des choses inconnues, pour
s'en assurer l'exploitation : c'est la raison pour laquelle ce salon est uni-
que en son genre.

Comme l'a indiqué le président
Jean-Luc Vincent, à la tâche de-
puis le début, il a fallu persuader
les deux catégories qu'un contact
direct entre elles, était indispen-
sable. Ainsi il y a 685 exposants
présentant plus de 1000 inven-
tions. Ds proviennent de 28 pays
parmi lesqueles se trouvent l'Aus-
tralie, le Japon, la Corée. L'Italie à
elle eule est représentée par 195
exposants. Elle précède la France,
la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne,
la Belgique, la Suède, la Hollande,
l'Autriche, etc. II a fallu augmen-
ter la surface d'exposition et la
porter à 7000 m1. L'année dernière
400 journalistes spécialisés et
15 stations de radio ou de TV
étaient venus. On en attend encore
davantage.

Le domaines touchés par ces in-
ventions sont au nombre de 27 et
comprennent, pour la première
fois, l'informatique. A l'inaugura-
tion officielle prendront la parole
le directeur adjoint de l'Office fé-
déral de la propriété intellectuelle
M. Comte, le conseiller d'Etat Du-
cret et le maire de la ville
M. Ketterer. Enfin, il est rendu
hommage au père spirituel des in-
venteurs et ingénieur de tous les
temps, Léonard de Vinci, par une
exposition sensationnelle consa-
crée aux aspects scientifiques de
ce génie universel de la Renaissan-
ce italienne. Notons enfin qu'une
invention ne peut jamais être ex-
posée plus d'une fois. C'est donc
un choix de créations inédites pré-
sentées pour la première fois.

Succès et collaboration
Il est des gens plus reconnais-

sants que d'autres ! On a gardé le
souvenir des Fêtes de Genève
1981. Leur succès fut considérable.
Pour la première fois depuis la
guerre elles ne furent pas déficitai-
res. Lors d'un banquet traditionnel
qui est offert aux 500 collabora-
teurs bénévoles, le président Gini
a pu annoncer une assistance
payante record. Près de 120 000
spectateurs étaient présents, ce qui
a permis de verser au droit des
pauvres 130 000 francs. Il est vrai
que le feu d'artifice fut extraordi-
naire. Tant et si bien qu'un boni de
20 000 francs a pu être versé au
fonds des fêtes suivantes, sans tou-
cher aux subventions officielles
qui , une fois n'est pas coutume, fu-
rent inutiles.

On sait quelle concurrence
courtoise mais acharnée existe en-
tre nos quatre quotidiens genevois.
Certes le grand public des fidèles
lecteurs n'en a cure. Or voici que
sous l'impulsion du si dévoué pré-
sident des Clefs de Saint-Pierre,
ces quatre rivaux ont convenu de
s'unir pour célébrer en commun
l'émouvante réouverture de ia ca-
thédrale dont nous avons déjà
donné le programme. Il va donc
paraître un Journal de Saint-Pierre
unique, riche de 32 pages, qui re-
tracera toute l'histoire de ce sanc-
tuaire et les moindres détails de sa
restauration. C'est un événement
bénéfique qui méritait d'être con-
nu.

Grands prix
de la ville

Une des distinctions que recher-
chent des centaines de spécialistes
provient des Services culturels de
la ville. Il s'agit des grands prix de
l'horlogerie, de la bijoutire , de la
joaillerie et de l'émaillerie. Ils sont
en compétition chaque année et
intéressent autant les fabricants
que les créateurs. Face au grand
nombre de ces derniers, un jury in-
ternational procède d'abord à un
tri, puis autorise la réalisation de
l'objet. Cette année le sujet était,
pour l'horlogerie, une montre de
poche à affichage analogique. Il y
eut 151 dessins présentés et seu-
^ment 6 

de retenus. Pour la 
bijou-

terie, un bracelet en argent massif ,
seulement 3 retenus ; pour la joail-
lerie, 5 retenus et pour l'émaillerie,
un miroir à main, 4 retenus. C'est
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du domaine intellectuel. Le BIT
malgré plusieurs tentatives d'ab-
sorption parvint à sauvegarder son
indépendance et son existence.

Aujourd'hui 120 Etats lui en
sont reconnaissants et délèguent
périodiquement leur ministre de
l'instruction publique à ses séan-
ces. Cette année, on s'occupe de
l'analphabétisme. C'est un problè-
me bouleversant, surtout pour les
pays du tiers monde. Auriez-vous
imaginé que l'on compte entre 800
et 900 millions d'analphabètes
adultes dans le monde ? et qu'il y
en a chaque année 7 millions de
plus?Les trois quarts sont en Asie,
20%, en Afrique, 5%A en Améri-
que latine. 60% sont des femmes
et 150 millions d'enfants de 6 à 10
ans n'ont jamais été à l'école et ne
savent ni lire ni érire. Ces chiffres
seront pour beaucoup une révéla-
tion.

Face aux logements
Au moment où M. Grobet ac-

cède au Conseil d'Etat et qu'il dé-
clare que l'angoissant problème du
logement sera sa préoccupation
majeure, il est nécessaire de ré-
sumer la situation qu'il espère
maîtriser. Durant les neuf pre-
miers mois de l'année il a été dé-
livré 2046 autorisations de cons-
truire et mis en chantier 1700 lo-
gements, tandis que 1440 appar-
tements nouveaux recevaient leur
premier locataire. En outre, 3470
logements étaient en construction
au 1er octobre. Depuis lors les
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demain, au parc de la Grange,
qu'un notaire ouvrira les envelop-
pes portant devise et que l'on con-
naîtra les primés. Cette manifes-
tation de haute élégance attire tous
ceux qui sont susceptibles d'ac-
quérir des objets aussi précieux,
fabriqués à un seul exemplaire.
Les concurrents étaient 144 pro-
venant de quatorze pays.

Analphabétisme
Il siège en ce moment une con-

férence internationale dont la
Suisse est particulièrement fière.
Chaque année elle est convoquée
par le Bureau international de
l'éducation (BIE). En 1920, au mo-
ment où la SDN et le Bureau inter-
national du travail (BIT) s'instal-
laient à Genève, nos autorités tant
fédérales que cantonales, sur la re-
commandantion du fameux pro-
fesseur Piaget, eurent l'idée de
créer une institution internationale
dont l'objectif et l'activité seraient
l'éducation et l'instruction. Certes,
en 1946, l'ONU installa à Paris,
l'UNESCO, qui traite de la totalité
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autorisdations accordées sont en
forte augmentation. Mais il faut
constamment se rappeler qu'il faut
un délai minimum de 3 à 4 ans
pour qu'ils soient mis à disposi-
tion. D'où les inextricables diffi-
cultés actuelles, malgré l'aide des
pouvoirs publics, qui s'exerce pré-
sentement pour 600 d'entre eux.

S/E MINEURE ET

J Â PROPOS, ^>E
NOUS FAi-SOMS PARTiÊ
DE JLA GRANDE TRIBU
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Alléluia
Enfin nous voudrions rappe-

ler aux nombreux Valaisans qui
habitent et aiment Genève, qu'une
très importante page de notre his-
toire millénaire sera écrite ce ven-
dredi prochain 27 novembre, n
s'agit de la réouverture de l'église
Saint-Pierre qui fut déjà, avant la
Réforme, cathédrale du diocèse
catholique de Genève, jusqu'en
1535. L'événement que suivent
tous les Genevois, quelle que soit
leur religion, prend des propor-
tions considérables.

C'est une sorte de réunion, dans
le sens propre de ce terme, entre la
pouvoir spirituel et le pouvoir po-
litique. Le cortège, en tête duquel
défilera la compagnie des Vieux-
Grenadiers, ira de l'hôtel de ville à
la cathédrale, se transformant,
autour de celle-ci en véritable pro-
cession. Depuis 1750, il n'en avait
jamais été ainsi. Les orateurs laï-
ques du culte appartiennent à tous
les partis. Ce sera l'unanimité d'un
peuple qui rendra grâce à son
Créateur, en réinaugurant sa mai-
son.

Marcel W. Sues

Les cinquante ans de
la Chanson valaisanne

SION (ddk). - Nous avons évoqué
u* les divers moments qui ont marqué
la le cinquantenaire de la Chanson

,0_ valaisanne. Il est l'heure de con-
,el dure aujourd'hui en félicitant en-
¦*- core les chanteurs eux-mêmes
5 à pour le répertoire qu 'ils ont offert à
nt> leur public, des félicitations qui
ro- vont également à leur directeur M.
ai' Léo Fardel qui a su mettre en va-
*>" leur solistes et chœurs dans les dif-
lUS férentes pièces présentées. Il con-
un vient "de relever aussi le bel hom-
on mage que la TV romande a rendu
**- à la Chanson valaisanne et à

Georges Haenni lors de son émis-
¦és sion Ritournelles, dimanche après-
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midi. On a vu de très jolies images
d'archives de la Chanson valaisan-
ne chantant dans un décor estival
et saviésan, des images d'archives
qui nous ont permis de voir les
« anciens » à l'œuvre, des anciens
qui ont été dignement fêtés same-
di.

Notre p hoto : la famille Haenni
à l'honneur en cette journée du
cinquantenaire : Mmes Georges et
Pierre Haenni ainsi que leur famil-
le ont apprécié l'hommage vibrant
que la Chanson a tenu à rendre au
membre fondateur Georges et à Pi-
geon Haenni qui fu t  un directeur
apprécié de la Chanson.
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacia da «arnica. - Pharmacie
Allât. 5514 04.
Hôpital d'anondlaaamant - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Court: «Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aldas tamlllalea: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisée (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltaa Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour Isa handicapée physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritaine/- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lee Jours de Mta. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, sl non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompée funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. A
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informatiçns diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 A 19 h.; jeudi
17 h. 15 A19 h. 15; vendredi 17 A 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
uancing ta Locanoa. - ouvert tous ies
__> _-_Ire Ha 1*1 t% lit A 1 K _ _ n  A h\ oiilw-lr.» la

saison, tél. 55 18 26.

Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. A 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Téi. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures A la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 A 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi Sierre. - Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

PARIS : ferme.
Sous l'influence de Wall Street,
la bourse parisienne se met en
évidence et clôture la séance à
la hausse. Les électriques im-
priment la tendance et s'appré-
cient fortement.

FRANCFORT : plus faible.
Dans une séance sans grand re-
lief , l'ensemble du marché al-
lemand se replie légèrement,
de même que les obligations.
Preussag, à nouveau sous pres-
sion, abandonne encore 2 DM
à 201.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans l'ensemble, on note un lé-
ger effritement de la cote, les
replis l'emportent sur les haus-
ses.

BRUXELLES : plus faible.
La cote des valeurs belges s'af-
faiblit quelque peu, dans un
volume de transactions moyen.
A contre-courant , Asturienne,
UCB et André Dumont s'ad-
jugent quelques fractions.

MILAN : soutenue.
Aucun changement notable
n'est à signaler sur la bourse
milanaise où l'ensemble des
valeurs couche sur leur posi-
tion de vendredi.

LONDRES: plus faible.
Le marché londonien subit un
mouvement baissier qui affecte
l'ensemble des secteurs, sous la
conduite des industrielles. L'in-
dice FT se replie de
4.3 points à 515.9.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. A12 h et 13 h. 45 A 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. A12 h. et 15 h. A 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnancée 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, 2215 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 A 16 h. et de
18 h. A19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
Jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association dee parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 A 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-eecours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, ÇJ 23 1919.
Auto-eecours dee garaglstea valaisans, dé-
pannagee mécaniques: 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 de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompée funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeftray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures A 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service aodal 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 à la mère et l'en-
tant-. - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi du service, Mme Philippe Marin, Infirmière. 025/71 62 91 Ouvert tous las jours de
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. - chemin de la Prairie 3, Martigny. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 è 9 heures res
âge, 22 86 88. Service d'aidée famlllalee. - et A partir de 1B heures. c,  ̂fltwM du ctubMm. _ Téléphone
Appel le matin d e B A  12 heures, 221861. A_A.-Groupe de Martigny, réunion le ven- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
Ç?<îlî,„?_,,]lrfri# "_.•".•£•• "o?"-? ,rf dredi A 20 h. 30, local Notre-Dame-des- larlum, gymnastique. Ouvert de 8 A 21 h.
7h. A 18h. 30, av. de la Gare 21. Planning Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
familial. - Consultations sur rendez-vous, 3 42 70

_?rend^d\nT4Che 1!)Tl05nihqU3eo!̂ : ^̂^̂ 'Œ? ï» BEX
^n̂ ^uriTdlTla

-
G
C
a™

8
2T

a
_2
0

92 44
r n&iS Kmlrc.e.IsSh .Ts^.; Mé^n-ph-rm«. 

.de
_«_*-Hôpita,

rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. ,„ _ .  d Aigle, tél. 261511.
Groupe AA. - Réunion le mardi A 20 h. 30, m. _: «» ¦*» m o « o . . pharmacie Centrale - 6316 24 fsur ordon-
Sain- Guérln 3, au-dessus du parking. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 A ?25_rt 

C*VXM*- <» ib _4 [sur oroon

Croix d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du 17 h., mercredi de 15 A 17 h. et de 19 h. 30 JS»̂ i'ito i_«« T_I R.. I. I_
servlce social, chaque vendredi 20 h. A 20 h. 30; vendredi de 15 h. A 18 h. 30. sa- Hôpttal deBex -Tel 631212.

S«vtce social pour le. handicapé, physl- medide15A17h. Jotefc-me323 21 ou117
quee et mentaux. - Centre médico-social Centre femmee Martigny. - Rencontre. Service du feu. - Tél. numéro 118.
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. aide, échange, femmes seules, femmes Taxlphone. - Service jour et nuit, p
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, battues ou en difficulté. Service de baby- 71 17 17.
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 A slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
19 heures. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, AI /M ET
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Ml\J ___ ___
vert tous les soirs de 21 h. 30 A 3 h., sauf le de9A11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de eervice. - Hôpital
lundi. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle, tél. 261511.
Taxla de Slon. - Service permanent et sta- chéologlque, musée de l'automobile, ex- Police. Téléphone N" 117.
tion centrale gare, tél. 22 33 33. position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 ambulance - 26 27 18
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- »_H_ ,,.. __.. T_.__i.nno N» 11H
soirs de 22 h. A 3 h. ou 4 h. suivant la sai- quellne Sérielle. Ouvert tous les les jours service ou reu. - 1 eiepnone 1. mo.
son. Dimanche fermé. de 13 h. 30 A18 heures. Fermé te lundi.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Repas à domicile et bénévolat tél. VI _________
Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, w ¦ es«»_r
dansant, tél. 22 40 42. de B h. A 9 h. 30. Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Musée dee costume*. -Vivarium: route do Service dentaire d'urgence. - Pour le
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf week-end et les jours de fête, appeler le mi-
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. GAIMT MAIIRIOF méro 111.
Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires, 9aJa\**M 1 ¦ _I_»1»I>1M »_ 'B__
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue pharmacie de service. - Pharmacie -•« ¦«¦¦¦ ¦
Pratifori 29, ouvert de 11 è 13 heures. r_<,iil_r_ t_l _5 12 17. aoo. 65 22 05. BRIGUE
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 A
17 h. et non 18 h. comme précédemment.
Bibliothèque dee jeune*. - Horaire d'été:
mercredi9h.30A11h.30et14h.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-alttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 117
en hausse 81
en baisse 17
inchangés 19
cours payés 316

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques meilleures
oblig. suisses meilleures
oblig. étrangères bien soutenues

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
d'excellents conditions, sur la lan-
cée des séances précédentes. De ce
fait, l'indice SBS termine au ni-
veau de 291.2 contre 287.6 vendre-
di dernier.

Sur le marché officiel, dans le
secteur des banques, on a remar-
qué une certaine retenue de la part
des investisseurs en début de bour-
se; par la suite, en revanche, les
cours ont été formés dans une
bonne ambiance, sous la conduite
des UBS. En revanche, les BPS
sont toujours sous pression et doi-
vent encore abandonner du ter-
rain. Cette fois-ci la perte n'était
que de 10 francs à 925.

Dans le secteur bien disposé des
assurances, les Réassurances, trai-
tées ex-dividende pour la première
fois hier, se sont très bien compor-
tées et terminent à un cours même
supérieur à celui de la dernière
séance.

Parmi les industrielles, les ac-
tions de Nestlé ont bien réagi aux
excellentes nouvelles relatives à la
marche des affaires et comptabi-
lisent un bénéfice de 100 et
50 francs respectivement pour la

Châtaaunauf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m X 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 A 3 h. 00.
Association valaisanne femmee, rencon-
trée, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 A 18 heures, documentation A disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20,1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 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-Vllle 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 le week-
end et lee jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service aodal 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 funèbree. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage panne* et accident*, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, tél.
2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 68 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aide* familial**: 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 â 9 heures
et A partir de 1B heures.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi A 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et

U-Miaru , lui. O- l_  1 ', t_y|J. 00 _:_: u->. HllIWIWI-i
Médecin de eervice. -En cas d'urgence en pharmacie de service. - Tél. N° 111.
_f,»^»in. A_,rtAfS^2 

¦ " Alcoollquee anonymes. - Mercredque Saint-Ai_ô, tél. _51212. dô_ -^h 15 Rohne_sar.d _tra_ _e 6, tel
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters
026/2 24 13. tél. 231261 .
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

nominative et la porteur. Toujours
dans ce même secteur, les Char-
milles ont vu la cotation être inter-
rompue car la hausse de cours dé-
passait les 10% autorisés. Durant
la deuxième lecture, en revanche,
ces papiers ont perdu un peu de
terrain, terminant finalement avec
une avance de 30 francs à 470.

Chez les financières, on peut no-
ter le gain de 35 francs réalisé par
la Biihrle porteur. Ce titre semble,
pour le moment du moins, avoir
touché son plancher. A l'opposé,
par contre, les Movenpick porteur
et les Adia sont un peu plus fai-
bles.

Dans le groupe des obligations,
le volume des échanges est impor-
tant et les cours sont toujours très
bien disposés.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.35 3.55
USA |1.75 1.85
Belgique 4.10 4.40
Hollande 72.25 74.25
Italie 14.— 16.—
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.49 1.59
Suède 31.— 33.—
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 850.- 23 100
Plaquette (100 g) 2 285.- 2 425
Vrenell 168.- 183
Napoléon 182.- 194
Souverain (Elis.) 172.- 184
20 dollars or 885.- 915
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 A 12 h. et
de17h.A19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritaine. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et ml-privées, mardi, Jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 A 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour lee handicapée physl-
?ue* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de

rance 37, tél. 025/71 77 71.
Pompée funèbree. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'A
3 heures. Fermé le lundi.
Taxla de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, r(!
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit : <p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'A 24 h.
Alcoolique* anonymee. - 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-

Servlce social pour lee handicapés physi-
que* et mentaux. - Spltalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompée funèbre*. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 20.11.81 23.11.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 82 d
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 670 672
Swissair nom. 610 612
UBS 3080 3110
SBS . 317 320
Crédit Suisse 2170 2170
BPS 935 925
Elektrowatt 2210 2230
Holderb. port 600 613
Interfood port. 5250 5300
Motor-Colum. 510 501
Oerlik.-Buhrle 1375 1410
Cie Réass. p. 6300 6375
W'thur-Ass. p. 2675 2710
Zurich-Ass. p. 15600 15600
Brown-Bov. p. 985 990
Ciba-Geigy p. 1165 1175
Ciba-Geigy n. 503 518
Fischer port. 490 d 495
Jelmoli 1285 1295
Héro 2500 2525
Landis & Gyr 1070 1070
Losinger 530 d 520 d
Globus port. 1910 d 1950
Nestlé port. 3140 3190
Nestlé nom. 1820 1920
Sandoz port. 3925 3950
Sandoz nom. 1370 1430
Alusuisse port. 660 650
Alusuisse nom. 258 260
Sulzer nom. 1870 1875 d
Allemagne
AEG 34.25 d 34.50 d
BASF 106.50 107
Bayer 95 d 95.50
Daimler-Benz 270 271
Commerzbank 101.50 101.50
Deutsche Bank 214.50 214
Dresdner Bank 101 100.50
Hoechst 99.25 99.50
Siemens 157.50 155.50
VW 100 99.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.75 d 41
Amax 79.50 80
Béatrice Foods 31.25 d 32
Burroughs 57 58.50
Caterpillar 92.50 d 94 d
Dow Chemical 43.50 44
Mobil OU 46.25 47

Un menu
Poireaux vinaigrette
Lapin express
Riz ou pommes sau-
tées
Marrons grillés

Le plat du jour
Lapin express

Coupez en morceaux
un jeune lapin. Dans une
sauteuse ou une casse-
role à fond très large, fai-
tes chauffer 25 g de beur-
re et 2 cuillerées à soupe
d'huile. Jetez les mor-
ceaux dans la casserole
(ils doivent couvrir le fond
mais ne pas se chevau-
cher) et faites-les dorer
rapidement à feu vif. Sau-
poudrez de six échalotes
finement hachées, assai-
sonnez et n'oubliez pas
les bonnes herbes: ro-
marin, marjolaine, estra-
gon (frais ou en poudre).
Laissez cuire quinze mi-
nutes, en faisant sauter
souvent la casserole...
Dressez les morceaux
dans le plat et tenez-les
au chaud. Mouillez le jus
de cuisson avec le jus
d'un citron et un verre de
vin blanc sec. Laissez
donner deux ou trois
bouillons, sur feu vif. Ver-
sez cette sauce sur le la-
pin, saupoudrez de persil
haché et servez immédia-
tement.
Diététique
Châtaignes et marrons

Les châtaignes et les
marrons sont très riches
en amidon, plus même
que les pommes de terre
qu'elles remplacent en
partie dans les pays mon-
tagneux. Leur goût est as-
sez délicat, mais elles ras-
sasient très vite et pous-
sent à l'engraissement.
Elles contiennent environ
15,5 % d'amidon et 20 %
de sucre, plus 4,5 % de
matières azotées. On les
mange quelquefois gril-
lées, plus souvent bouil-
lies ou sous forme de pu-

\ rées. Dans le Limousin,
• on les fait cuire, dans très
• peu d'eau, après avoir en-
2 levé la première peau, el-
• les sont ainsi plus diges-
• tibles et plus savoureu-
• ses. Les marrons sont les
0 fruits du châtaignier gref-
• fé; les meilleures espèces

20.11.81 23.11.81
AZKO 16 16.25
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 2.10 d 2.15 d
de Beers port. 11.50 11.75
ICI 9.50 d 9.75 d
Péchiney 30.50 31
Philips 14 13.75
Royal Dutch 61.75 62.25
Unilever 108.50 109
Hoogovens 9.75 d 9.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
20.11.81 23.11.81

Air Liquide FF 452 456
Au Printemps 111.20 112.50
Rhône-Poulenc 121 119
Saint-Gobain 145.90 144.60
Finsider Lit. 38 38
Montedison 170 173.50
Olivetti priv. 2200 2339
Pirelli 1350 1356
Karstadt DM 206 202
Gevaert FB 1320 1320

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 371.75 381.75
Anfos 1 134.50 135
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 498.50 508.50
Swissfonds 1 184.75 186.75
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 72.75 73.75
Universal Fund 475 485
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 53.75 54
Canac 83 83.50
Espac 80 —
Eurit 109.50 110.50
Fonsa 84.50 85
Germac 76 76.50
Globinvest 57.75 58
Helvetinvest 96.75 97
Pacific-Invest. 119 120
Safit 355 358
Sima 184 184.50
Canada-Immob. 750. —
Canasec 540 550
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-Int. 64.75 65.75

Les hommes ne tiennent
pas à avoir raison mais à •
ce qu'on leur donne rai-
son.

Gilbert Cesbron

t——————— •sont celles de Lyon et du
Piémont. Ils se mangent
aussi comme dessert,
confits dans du sucre
(marrons glacés).
Votre beauté
Petits secrets
de maquillage
- Estompez bien, avant
la poudre, vos fards à
joues assez haut sur vos
pommettes en évitant les
couleurs trop vives.
- Pour un effet naturel,
posez votre fond de teint
avec une éponge humide.
- Mettez en valeur votre
teint par un nuage de
poudre transparente,
mais n'oubliez pas ensui-
te d'enlever l'excédent
avec un gros pinceau,
c'est très important auto-
ur des yeux.

Les échos de ia
mode masculine

C'est le grand retour
des vestes, à toute heure
et en toutes circonstan-
ces.

Pour la ville, avec des
pantalons de flanelle
coordonnée, elles sont
droites ou croisées, po-
ches plaquées, fente dos
unique ou deux plus
courtes, en cachemire, en
pure laine pied de poule
ou prince de Galles, en
gabardine de laine...

Pour ie sport, avec des
pantalons de velours S
grosses côtes, en poil de •
chameau, loden et alcan-
tara, en gros tweed ou Jchevrons. Des poches à •rabats, ou boutonnées, •
ou soulignées de cuir Jcomme les coudes et les •boutons. Des découpes •
aux épaules ont été spé- 5
cialemenî étudiées pour *donner plus d'aisance.

Pour le soir, des bla- Jzers croisés de cache- «
mire noir, des soies unies •
ou travaillées, de l'alpaga,
aussi des vestes droites, J
des cols châles... •

BOURSE DE NEW YORK
20.11.81 23.11.81

Alcan 22% 22
Amax 43% 44%
ATT 61 '/< 59
Black & Decker 37'/_ 37
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 32% 32'/_
Canada Pac. 31% 32W
Caterpillar 52 52
Coca Cola 351_ 35V.
Control Data 38% 38%
Dow Chemical 24 24 H
Du Pont Nem. 36!_ 36%
Eastman Kodak 68% 68%
Exxon 31% 31%
Ford Motor 16% 16
Gen. Electric 57 V_ 57%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 34% 35%
Gen. Tel. 33% 32%
Gulf Oil 34% 35 Va
Good Year 181/. 181_
Honeywell 73V_ 71%
IBM 50% 50%
Int. Paper 39% 39%
ITT 29W 29%
Litton 56% 56
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 23% 23W
NCR 40 Va 39%
Pepsi Cola 37 36%
Sperry Rand 31% 31 ̂
Standard Oil 50% 50%
Texaco 34% 34 \i
US Steel 27% 27 >/_
Technologies 41% 41
Xerox 39% 38%

r
Utilities 111.68 (+0.26)
Transport 378.12 (-0.20)
Dow Jones 851.79 (-1.14)

Energie-Valor 113.25 115.25
Swissinvnob. 61 1150 1160
Ussec 539 549
Automat.-Fonds 65 66
Eurac 237.50 239.50
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharmafonds 136.50 137.50
Poly-Bond int. 57.80 58.30
Siat 63 1120 1130
Valca 56.50 58
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CINEMAS
SIERRE H|M

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour adultes, un film sexy pour rire

P 

LYCÉENNES REDOUBLENT
Gloria Guida

! SIERRE ¦Sii|j

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 KJtSJflfffl
Relâche

CRANS HSkâââJH

Ce soir à 21 heures -18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick
avec Malcolm Me Dowell.
Drame psychologique où se mêlent le sexe
et la violence.

HAUTE-NENDAZ

Relâche

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

SION E&pâSj

I SI0N miWImWM Fr. 1000000

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

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

MARTIGNY ftjfj$!|

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le film qui a fait frémir toute l'Amérique
MANIAC
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Vous voulez rirel Alors ne manquez pas
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES

MARTIGNY Hf**!

Ce soir mardi : relâche
Connaissance du monde
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford

(S

L' SAU CiitcîB ;...v- *-
-£ CAP. BAZC._
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~
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I ST-MAURICE Byjjffiil

<_tacfcptf

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LA FILLE PRODIGUE

MONTHEY ¦fflM Vff

Un immense succès! Prolongation !
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier film de Jean-Paul Belmondo
LE PROFESSIONNEL
Réalisé par G. Lautner.
Dialogues: M. Audiard.
Musique d'Ennio Morricone

MONTHEY ifi pl l

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
OUBLIER VENISE
Le film de Franco Brusati, le célèbre réalisa
teur de « Pain et chocolat»
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
BEAU-PÈRE
Le déjà très célèbre film de Bertrand Blier

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LES GOULUES
Strictement réservé aux adultes avertis

Liste des gagnants du tirage N° 47 du
21 novembre :

3 gagnants avec 5
N° compl. Fr. 100 000 —

164 gagnants avec 5 3 928.95
8 285 gagnants avec 4 50.—

121 448 gagnants avec 3 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
atteint.

I

piscine ouverte en permanence
de 8 à 22 heures à Sion, Martigny
et Monthey.
Profitez-en!
Martigny également le samedi
matin.

fitness-club migros

PEUT-ETRE. DEVRIONS
NOUS CESSER. DE NOOS
vrlOQUES DE_Ui f _,

i Z l  ¦¦¦ If lCHDDl h^^B=m_~i "on SOUF/H...  -d Ŝ^m
^t ~^C AUR/ rf i! wx- '-vm^S i ;

i_5ss_^  ̂ O ^-Si.W -
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iMrPr̂ î
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RASSEHBIANT TOUTE SC»
éNERGIE , ROCK PARVIEN T

f l  AVALER IE CCHTRE-
PC'SCV. ' f_ , igp

PBS
*r ikv

SSE
r_M)ii.iijjj ..ii.).,j_i
14.30 TV éducative
16.10 Point da mira
16.20 Vision 2

16.20 Sl on chantail

17.10 4,5, 6,7...
Bablbouchettes

17.20 L'enfance de Dominique
Le fantôme.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Salnt-Chad
7e épisode.

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres.
20.10 Baratta

Ce soir: Collaboration ef-
ficace. Avec Robert Blake,
Edward Graver, etc.

21.00 Noir sur blanc
Emission littéraire de Mau-
rice Huelin et Jacques Bof-
ford.

22.00 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace

JRADIOl
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande __.

f OUI - & N
__Rl-|Qis NOOS_
PflflVENONS R
RESSORTI R UN

V _vou« j y
N oi e .  v_r

f.V
AUMI-Jf
U FORCE?'

TÉLÉVISION
y^^PP!|JPJ|jJ!PJjBP!l| I 13.45

9.45 La maison
où l'on Joue

10.15-10.30 Cours de formation
14.45-16.15 Da capo
16.45-17.15 La maison

où l'on Joue 18.00
17.45 Gschichte-Chischte 16.25
17.55 Téléjournal 18.50
18.00 Carrousel
18.35 Sllas (9) 19.20

Série d'aventures d'après 19.45
les romans de Cecil Bod- 20.00
ker. 20.30

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte

Série policière avec Sieg-
fried Lowitz, Michael Ande
et Jan Hendriks. 21.30

21.05 Avant
les votations fédérales

22.15 Sports
Hockey sur glace 22.45

23.15-23.20 Téléjournal
23.15

'«P ic__=______
14.00-14.30 TV scolaire 

Les histoires de Franco. 10.30
15.00-15.30 TV scolaire 11.1 S
18.00 L'ours Paddlngton 12.05
18.05 Ridera... 12.30

Colombalonl
4. Récitons ensemble.

18.15 La carte mystérieuse
10. Le point. 12.45

18.45 Téléjournal 13.35
18.50 M.A.S.H. 13-50

Des anges en chemise 14.0(1
blanche. 15.00

19.20 Tous comptes faits (
Rubrique pour les consom-
mateurs.

19.45 Avant les
votations fédérales 16.35

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La conchlglla 17.20

all'Orecchlo
De Valentino Bompiani,
avec Pier Paolo Capponi, 17.52
Piero Sammataro, Stefania
Casini, Silly Togni, Diego
Gaffuri.etc. 18.30

22.30 Orsa maggiore 18.50
22.25 Téléjournal 19.20
22.35-24.00 Mardi-sports 19.45

Téléjournal 20.00
20.30
20.40

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Un enfant à 40 ans?

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités 23.30

8.25 Mémento des spectacles 10.58
et des concerts 11.00

8.30 Sur demande 11.05
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz 12.OO

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour 12.50
avec Bernard Pichon isioo

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert 13.30
Urfer

12.30 Journal de midi 14.00
Bulletin météorologique
Edition principale 15.00

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

par Jacques Donzel 17.00
16.00 Le violon et le rossignol 17,05

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titras de l'actualité

17.50
18.00

18.30
18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
La chanson devant soi
par Robert Burnier
Transit
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Cours de danse
pour adultes...
de Bomuhll Hrabal
Avec Jean Vigny
env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

24.00-6.00 Liste noire

23.05 env. Blues In the night
par Bruno Durring

24.006.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
et Cie

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
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'enseigne-
ment des langues aux USA
par François Magnenat
Quels débouchés pour les
jeunes?

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation profes-
sionnelle
Par Jean-Claude Gigon ••••••••••••••••••••

Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Anna Karé-
nine. 15.20 Mémoire en
fête. 15.50 Dossier. 16.30
Découvertes TF1. 16.45
Féminin actif. 17.05 De 5 à
6.
C'est i vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Avec Michel Berger.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Les roses de Dublin (3)
Série en six épisodes.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Bérénice Toolan, Paul
Klnley, Yves Afonso, Jac-
ques Maury, Pascale Ro-
berts, etc.
L'enjeu
Le Zaïre, Les poids lourds,
L'homme du mois, L'Indus-
trie du meuble, etc.
Les grandes expositions
Le baroque en Bohême.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
La colombe
du Luxembourg (22)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Détroit (4)
Série de Jerry London.
Avec: Rock Hudson, Lee
Remick, Howard Me Gillin,
etc.
Itinéraires
Amazonie: les Indiens
Trios.
Fenêtre sur...
Bob Fulton: One Man Ca-
ravan of Robert F. Fulton jr.
Récré A2
Les Quat'z'Amis. C'est
chouette. 3,2,1... Contact.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran:
Le garçon qui buvait trop
Un film de Jerrold Freed-
man. Avec: Scott Baio,
Lance Kerwin, Don Murray,
Ed Lauter, Marlclare Cos-
tella, etc.
Débat: La drogue dont on
ne parle pas.
Antenne 2 dernière

Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
par Denis-François Rauss
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Blow, G.-F. Haendel
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi- journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités
Réalités sociales:
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz llne
Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Aux avant-scènes
radlophonlques
1. Présentation de Vaclav
Havet
2. Le rapport
dont vous êtes l'objet
3. La charte 77
et le Vons
4. Interview exclusive de
Jiri Pellkan et Arthur Lon-
don
Informations
Blues In the nlght

La matière première du ski •
Nord des Alpes et Alpes : ciel très nuageux, pluie dès %

la mi-journée, neige dès 1300 mètres environ. 9 degrés •
cet après-midi. Vent du sud-ouest puis virant au nord.

Sud des Alpes : brouillard en plaine, sinon nuageux.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : mercredi S

très nuageux, neige dès 700 mètres (matière première •
indispensable) ; jeudi éclaircies ; au sud : assez beau.

A Sion hier : beau jusque vers 14 heures, puis nua- 9
geux , 11 degrés. A 13 heures : 8 (serein) à Locarno, '•
9 (serein) à Berne, 11 (serein) à Zurich, 13 (serein) à s
Genève et (peu nuageux) à Bâle, 1 (serein) au Santis, •6 (brouillard) à Milan, 13 (nuageux) à Paris, 15 (serein) •
à Nice et (nuageux) à Rome, 17 (couvert) à Lisbonne, i
19 (serein) à Athènes, 20 (serein) à Palma et Tel-Aviv. «

Les jours de pluie en octobre 1981 (suite) : Pully- •
Lausanne, Aigle, Genève et Zurich 17, Montana-Crans S
16, Coire, Davos et Sion 13, Viège et Locarno 11, §
Lugano 10, Corvatsch 9, Samedan et Robbia 8 jours. •

_fa

»"¦¦*"
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le miracle des loups

Film d'André Hunebelle
(1961). Avec : Jean Marais,
Rosanna Schiaffino, Jean-
Louis Barrault, Roger Ha-
nln, Guy Delorme, Louis
Arbessier, etc.

22.10 Soir 3

IO______=_____3
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Travail noir. 17.00 Pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Pano-
rama. 21.00 Tout ou rien. 21.45
Dallas, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ce soir. 0.1CW5.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Jen-
nifer's abenteuerliche Reise, sé-
rie. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 18.40 Les contes
des peuples. 19.00 Téléjournal.
19.30 Karl May: Unter Geiern,
film. 21.00 Téléjournal. 21.20 Leo-
nid Brejnev à Bonn. 22.05 Dix
heures cinq. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espaftol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Les gens
du pays. 21.05 Calendrier cultu-
rel. 21.35-23.00 ¦ Macomber,
film.

IO_______31
AUTRICHE 1. - 10.30 Gaunerleh-
re, film. 12.00 il n'y a pas plus
beau pays. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Made in Austria.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 La Polo-
gne face à un hiver rude. 21.00
Komôdie der Eitelkeit, pièce. 0.15-
0.20 Informations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

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

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Portrait de Robert Barmet-

tler
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 A la jazzothèque
24.00 Club de nult

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00.23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse et vota-
tions fédérales

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical••••••••••••••••••••



I

M m
tf m m 0 4 m

SS, placement
lestamilles r 

 ̂ #iShvDothecai

...avec
le soutien de la



fiïifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjfl|

Fur die Région Wallis, Berner Oberland sowie Ob- und Nidwalden
suchen wir zweisprachigen (D/F) Mitarbeiter im

Chemedica S.A.
Fabrique de produits phar-
maceutiques
Vouvry (Bas-Valais)

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

un(e) chimiste
unje) laborantin(e)

pour son laboratoire d'analy-
ses de matières premières et
produits finis.

Travail indépendant - horaire à la
carte - semaine de cinq jours -
prestations sociales - caisse de
pension.

Les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, sont à adresser à Che-
medica S.A., b.p. 18, 1896 Vouvry.

36-1086

Aussendienst
mit Wohn ort im Wal lis fur den Verkauf unseres bestehenden und dem
nâchst um eine neue, ebenfalls bereits eingefùhrte Produkte-Gruppe
erweiterten

Baumaschinen
Programmes. Ihre Tatigkeit in Verkauf und Vermietung
von Baumaschinen und -Gerâten, hauptsàchlich fur den
Tief- und Strassenbau, wird durch unsere bewàhrte
Organisation und unseren Kundendienst mit Stutzpunkt
im Wallis gefôrdert.

Wir bieten Fixum, Spesen und Provision sowie Firmawagen und fort-
schrittliche Sozialleistungen.

Interessenten, wenn môglich mit Branchenerfahrung, senden ihre
Offerte mit den ùblichen Bewerbungsunterlagen an die Geschaftslei-
tung der

»̂v., u nii,uiic uu_.iaiiciûiu i lyci l.

Interessenten, wenn môglich mit Branchenerfahrung, senden ihre
Offerte mit den ùblichen Bewerbungsunterlagen an die Geschaftslei-
tung der

MAVEG AG, Industriering 11, 3250 Lyss BE.
. 06-1978

Café-restaurant de la Tour, t>io,. Barberis Frères cherchent pour
cherche une mission de longue durée

sommeliere ¦ 0 monteurs électriciens
expérimentés, CFC indispensable,

pour le 1 er décembre. Excellentes prestations.
Congé le dimanche. Suisse ou permis C.
Horaire régulier.

Rue du Cendrier 17
Tél. 027/22 96 56 36-1215 Tél. 022/31 90 88 18-4972

On demande

vendeuse
pour notre département horloge-
rie-bijouterie
Age idéal 25-35 ans
et

femme de ménage
à la demi-journée (le matin)
4 jours par semaine.

Prendre contact
André Titzé
Rue de Lausanne 13, Sion

Pour la boucherie La Source à
Haute-Nendaz, nous engageons

boucher de plot
capable et consciencieux.

Ambiance agréable
et avantages sociaux.

Entrée date à convenir.

S'adresser à la boucherie
Magro à Uvrier
Tél. 027/31 27 38,
demander M. Loye

36-7408

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait, pour compléter son dé-
partement de photocomposition

une dactylo qualifiée
de langue maternelle allemande, dis-
posant du temps nécessaire pour
travailler le soir ou l'après-midi.

Faire offres détaillées à la direction,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

H iilfi_

Aimeriez-vous un travail indépen
dant?
Alors...

Si vous habitez: le Valais, Lausanne, Ve-
vey, Moudon ou leur région
n'hésitez pas car nous cherchons des

conseillers en assurance
pour notre équipe de vente.

Formation assumée par nos soins.
Fixe, commissions, frais.
Prestations sociales étendues.

Informez-vous sans engagement à
VITA-CH assurance-vie
Case postale 565
1000 Lausanne 17
ou par téléphone au 021 /20 33 81

Etablissement de la
Atelier d'architecture place de Sion cher-
région de Martigny che une
cherche secrétaire

pour le service de
..____ «.,____« ¦___• S_*¦_-_¦* comptabilité. Forma-
Un teCnmCien - tion requise école de

. ¦_ ¦ -ni«ii commerce ou ap-
drGlllieCte BIS prentissage de com-

merce.
pour projets, dessins, surveillance f détlmbr'e 198?"

3 '"
de chantiers. Faire oftre sous

Chiffre P 36-901543
Entrée à convenir. à Publicitas,

1951 Slon.
Faire offre avec curriculum vitae QJJ cherche ôôûï
sous chiffre P 36-32197 à Publici- compléter nos rayons
tas, 1951 Sion.

représen
Vendeuse tants(es)

Possibilité de gain
est demandée dans boulangerie- très élevé,
confiserie des Alpes vaudoises. Débutants(es) seront
Bons gages. mis au courant.
Entrée tout de suite ou à convenir. 

m Q26/6 2g 
.g

Faire offres à H. Heiz, 1884 Villars
Tél. 025/35 27 37 36-31872 On cherche

Nous engageons pour la saison
d'hiver,
pour nos magasins de station :
Verbier et Ovronnaz

vendeuse-caissière
Pour Saint-Luc

magasinier
Nous demandons personnes ai-
mables, conciencieuses et ayant
de l'initiative. Débutants(es) peu-
vent être mis au courant.
Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres à l'Admi-
nistration La Source, rue des Ver-
gers 14 à Sion
Téléphone 027/22 12 54
ou 22 56 97 36-5812

jeune
fille
au pair
Week-end libre.

Tél. 021 /61 45 84
heures des repas

36-32198

Vos annonces :
0 027/21 21 11

___ ACCAIDCC iMunnn IêDCC l̂ _i__>TWm\
H

AhhAlHEd iMMUDiLicnco r m , N
i mlVCherchons ¦__¦¦_¦ _̂™a

boulanger et *¦«*.
jeune pâtissier- Sffiïï . à ven
confiseur sd̂ i..cen,re s,ation

Entrée tout de suite ou à convenir. Prix Fr. 214 000.-
Laboratoire moderne et travail va-
rié Ecrire sous

chiffre PB 356467
Tél. 021.93 11 39 22-51860 t̂ Lausa'nne.

Orchestre de bal à Monthey
cherche urgent

f organiste
avec expérience et matériel, si
possible sachant jouer de l'accor-
déon.

Tél. 025/71 25 90

*36-425397

Cherchons pour la saison d'hiver

sommelières
ou couple

pour exploitation bar à café.

Tél. 026/7 59 51
Verbier

36-4829

Vigneron expérimen-
té cherche à travailler
ou à louer

NOUVELLISTE

vignes
Région Centre.

Faire offre sous
Chiffre P 36-303405
à Publicitas,
1951 Sion.

une secrétaire
pour bureau d'importation. Votre JOUHia
Nous cherchons une personne de INOUVELLISTI
langue maternelle française ou al- f"«*"¦*¦ *•*•¦"¦ i
lemande avec maîtrise de l'autre «¦ H
langue sachant travailler de ma- ™

BS--/nière indépendante. ^¦ftW
Entrée début 1982 ou date à con- _____
venir. I___f/ V̂O ,027

21'21Ecrire sous chiffre P 36-32030 à
Publicitas, 1951 Sion.

£gfc FONDERIE ET ATELIERS
V5  ̂ MECANIQUES D'ARDON SA

_^9I5_\ 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02

cherche

1 mécanicien-électricien

1 monteur-electncien
Veuillez vous/adresser au tél. 027/8611 02
interne 20

^̂  ̂ 36-2437 ^̂ -^Ê

Employée
de commerce G

Chemedica S.A.
Fabrique de produits pharmaceutiques à Vouvry
(Bas-Valais)

cherche, à la suite de son expansion, pour février et
mars 1982, des

ouvrières
d'usine

pour ses nouvelles fabrications.

Travail indépendant , par équipes - semaine de cinq
jours - prestations sociales - caisse de pension.

Les offres sont à adresser à
M. Rubeli, Chemedica S.A., b.p. 18,1896 Vouvry.
Tél. 025/81 2711.

36-1086

LENF/.NT PRODIGUE

P 0 Ûm^
*mra*  ̂mode féminine

PLACE ST-LAURENT
LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

étalagiste-vendeuse
qualifiée et connaissant la pose de la
confection.

Prendre contact avec Mme Pellet
Boutique Pour Elle
Place du Midi 40*
1950 Sion - Tél. 027/23 32 78

22-823

21 ans, cherche em-
ploi à Sierre ou Sion.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/55 46 21
heures des repas

•36-435917

Urgent!

Cherche

jeune
fille
pour garder enfant de
18 mois.

Tél. 026/2 74 48
•36-401323

A louer à Slon
Immeuble le Rallye B

appartement
3V_ pièces
Disponible à partir
du 1.12.1981.

Tél. 027/23 5715
heures des repas

•36-303410

A vendre à Veyras,
immeuble Belle-Cité

appartement
3'/_ pièces au dernier étage
en partie meublé. Grand confort
avec place de parc.

Fr. 140 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

Pour raison de santé, à vendre
ou à louer tout de suite à Saxon

commerce de machines
agricoles

Excellent chiffre d'affaires et
grande clientèle.
Représentation exclusive de
plusieurs marques renommées.
Facilité de crédit.

Pour renseignements :
Tél. 026/6 24 70 - 6 27 33

36-2416

A vendre centre ville Monthey-Valais

immeuble
en construction
2485 m2 de plancher.

Belles finitions, rendement intéressant. Pour caisse
de pension, assurance, banque, etc.

Ecrire sous chiffre C 902526.18, Publicitas,
1211 Genève 3
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TJffll le ^k nous tirons -̂/ A\\JjHfïffsTfS! _¦_ ¦_¦_ w toutes Wsg&^x 1&? .

RUSéMUS I HArtl^âlt  ̂
nos photos

UUI li ail 
 ̂

sur papier \l, ¦¦¦¦ ¦¦¦ P ~ Kodak a^L-^â
______^——•______________________________________________—>__immmmm~ ^-—m—~^—mmm m̂mm ^mmmmmmm—miimmmmmmmm.~ ^mmmmm.—m—m m̂mmmmmmmmmmmmmm—amm ^mm _____________________

Avenue de France 6 (en face de la poste) - Tél. 027/22 00 40 - Sion i

Vient de paraître aux Editions de la Matze, Sion
dans la merveilleuse collection « Verts Paradis »

a

LE VISAGE PERDU
Accident... Disparition... Mystère...

Drame familial. Impasse. Un père à Paris, une mère
quelque part dans le monde. Une fille en Valais...

Et c'est dans un étrange chalet du Haut-Pays que va
être résolue cette énigme hors du commun.

Aventure poignante à plusieurs échelons, dans une
succession de décors prodigieux. Epopée de l'amour
aussi...

Un grand et beau roman à suspens!

Ouvrages encore disponibles du même auteur
dans la même collection:

Le temps des regrets
Pour une mère
La nuit de ta victoire
Toi ou personne
L'enfant refusé
Le refuge de la tendresse
L'enfant des hommes
Tant que nous vivrons
Le carrefour des offensés
La cordée de l'espoir
Juge et meurs
La promesse
L'aube rouge
L'impuissante
Le soleil que tu m'as donné

Autres titres parus dans la même collection

Jean Follonier:
Testament d'un païen

A. Eger-Crausaz :
La fenêtre à barreaux

Marcel Michelet:
Le village endormi

E. Reichenbach :
La Dourcine
La toquade

En vente: en librairies et dans les kiosques Naville

Pour les livres à dédicacer et pour tous autres renseignements

Editions de la Matze S.A
Sion, case postale - Tél. 027/2316 52

i
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Les loups parmi nous
L'aube rouge

Le soleil que tu m'as donné

Guy Gessler , éditeur

Quelques extraits
de presse

sur les œuvres de Maurice Métrai

«... Ce beau roman évoque Ramuz.
Mais il y a ici plus d'émotion, pius de
tendresse, plus de foi en la vie. »

(P.-L. Borel,
Feuille d'Avis de Neuchàtel)

« ... Jamais le romancier n'avait at-
teint un tel art, aussi profond, aussi
parfait... »

(P., Gazette de Lausanne)

«... L'un des meilleurs romans de
ces dix dernières années. »

(Vaterland)

« ...Maurice Métrai reçoit ainsi la
consécration internationale. »

(Tribune de Lausanne)

«Il n'y a pas de meilleur moyen pour
connaître l'âme des montagnards
que de se plonger dans l'œuvre de
Maurice Métrai, le grand romancier
valaisan. »
(Christine Arnothy, Parisien Libéré)

«Tout cela serait schématique tel
que je l'expose s'il n'y avait la ri-
chesse d'écriture et la sincérité de
l'auteur, et si Métrai ne lui imposait
une rigueur qui rappelle la tragédie
grecque. »

(R.-M. Albérès
Les Nouvelles littéraires)

«Maurice Métrai est un écrivain qui
a du goût et de la sensibilité. »

(E. Champury, Construire)

«C'est un styliste accompli, et l'on
se prend à relire avec un même plai-
sir des pages qu'on ne peut ou-
blier.»

(J. B., La Liberté de l'Est)

«Peut-être ces poètes du devoir et
de la nature vont-Us se faire de plus
en pius rares ? Du moins, Maurice
Métrai leur aura élevé un monument
de belle facture et qui témoignera
de leur grandeur et de leur vaillance
aux yeux de la postérité. »

(Charles Beuchat, Le Démocrate)

« Les héros sont profondément
vrais, et le récit se déroule dans un
style dru, fort comme la forêt qu'il
nous décrit. Le lecteur découvrira
avec joie l'immense talent d'un ro-
mancier romand. »

(M.-J. Mariât, Tribune de Genève)

« Son style a pris une force, une so-
briété qui marquent sa maîtrise. »

(Henri Perrochon,
Journal de Payerne)

«Par la qualité de l'attention qu'il
porte aux êtres humains, et par sa
compréhension de leurs mouve-
ments secrets, Maurice Métrai s'af-
firme un romancier-né. Un homme
de ia perception juste, de la pensée
précise. Styliste, il connaît la valeur
du mot et les vertus du dialogue.
Psychologue, il sait nous attacher et
nous émouvoir. »

(A. Monnier, La Suisse)

«De livre en livre, Maurice Métrai
s 'élève à l'éminente dignité du
grand romancier de la montagne. »

(Paul Guth,
Nouvelle Revue de Lausanne)

«L'un des meilleurs écrivains suis-
ses.»

(J. Lamotte, Dauphiné Libéré)

Maurice Métrai a obtenu, pour l'en-
semble de son œuvre, le GRAND
PRIX DE LITTÉRATURE de l'Aca-
démie française, et le GRAND PRIX
MICHAUT de l'Institut de France
pour le meilleur ouvrage de l'année.



L'URSS a pris un départ en trombe aux championnats du monde
de gymnastique dont la première journée, consacrée aux exercices
imposés, s'est déroulée hier, au stade Olympiski de Moscou.

Les Soviétiques ont non seulement pris la tête du classement par
équipes, en s'octroyant une confortable avance (plus de deux
points) sur leurs suivants immédiats, les Japonais, mais ils se sont
de plus installés aux quatre premières places du classement indivi-
duel : Youri Korolev, médaille d'argent au tournoi européen de Rome
(58,95) devance en effet Alexandre Ditiatine, champion du monde en
titre (58,80), Bogdan Makutz (58,75) et Alexandre Tkatchev (58,70).

Seuls le Bulgare Stoian Deltchev (58,60) et le Japonais Nobuiuki
Kadzitani (58,55), en s'emparant respectivement des 5e et 6e places,
sont parvenus à empêcher Artur Akopian (58,35), 7e, d'accentuer un
peu plus la domination exercée par l'URSS sur les autres nations au
cours de cette première journée.
DÉCEPTION CHINOISE, SATISFACTION JAPONAISE

Il est vrai que les juges ne se sont pas fait prier pour gratifier les
Soviétiques de notes quelque peu élevées dans le cas d'exercices
imposés. Ainsi Alexandre Ditiatin, à l'issue d'une prestation que l'on
se gardera bien - en dépit du métier dont le champion du monde a
su faire preuve en la circonstance - de qualifier de remarquable,
s'est vu attribuer un 9,95 qui constituait, en l'occurrence, le record
de la journée.

Une journée qui aura été marquée également par la petite décep-
tion née du modeste spectacle offert aux spectateurs du stade Olym-
piski par les gymnastes chinois. Les erreurs qu'ils ont commises, im-
putables en partie à l'heure matinale à laquelle ils se sont produits,
ne les a toutefois pas empêchés de terminer à la 4e place.

Déception pour les Chinois, satisfaction pour les Japonais. L'équi-
pe, considérablement rajeunie depuis le Mondial de Fort Worth
(1979), était la grande inconnue de ces championnats. Elle a obtenu
le droit, grâce à sa deuxième place à l'issue des imposés, de figurer
aujourd'hui parmi les meilleures. Le vétéran de la sélection, Kodzi
Guziken, gratifié de deux 9,90 - au sol et au cheval d'arçons -, s'est,
lui aussi, fort bien comporté.

A l'issue de cette première journée, la Suisse était classée au 14e
rang, une place qui reflète bien la prestation des gymnastes helvé-
tiques dans ces exercices imposés.

,._ 
—\

Assemoiee des artistiques
On cherche chef technique

Plus Eyer, président des artistiques

L'assemblée cantonale des dé-
légués de l'Association valaisan-
ne de gymnastique artistique
s'est tenue à Sion, au buffet de la
Gare, sous la présidence de Pius
Eyer de Baltscheider et en pré-
sence de quelque 40 délégués et
invités, dont en particulier Mmes
Dubuis et Dumoulin de Savièse,
responsables de la fête canto-
nale 1981, et de MM. Charles
Mengis, Michel Romagnoll, Ale-
xandre Wyssen, Gerbert Emery,
Joseph Tschopp, tous membres
d'honneur.

Après les salutations d'usage
et l'admission du procès-verbal,
le président Eyer a retracé l'acti-
vité tout en relevant les chan-
gements intervenus au sein du
comité et la bonne ambiance
dans l'association avec une seule
ombre au tableau: le manque de
couronnés.

Le chef technique, Michel Gil-
liard de Monthey, a rappelé le dé-
roulement des principales fêtes
qui ont groupé quelque 180 gar-
çons et la responsable filles; Jo-
sette Bori de Vernayaz, a relevé
la mise en place du nouveau pro-
gramme de classification avec la
préparation des juges et une an-
née de grande activité où 49 filles
ont réussi «leur niveau» alors
que plus de 190 filles suivaient
les concours cantonaux.

Trois filles ont été sélection-
nées dans les «espoirs» suisses:
Amélie Héritier, Savièse; Katia
Moix, Vétroz; Elisabeth Antille,
Uvrier.
PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS 1982

La lecture des comptes par la

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

i

caissière Evelyne Boand a mon-
tré l'intense activité de l'A VGA et
le programme 1982 se présente
comme suit:
- 4 avril, Viège: coupe des jeu-

nes du Haut-Valais;
- 9 mal, Sierre: championnat va-

laisan par équipes;
2 mai, Sion: journée cantonale

individuelle jeunes gymnastes ;
15-16 mai, Yverdon: fête roman-

de à l'artistique.

La fête cantonale valaisanne à
l'artistique n'a pas été attribuée à
la suite d'une exigence de ia part
de Gampel, organisateur pré-
sumé, qui veut imposer sa maniè-
re de voir avec une fête séparée
garçons et filles.

Un nouveau programme de
concours par groupes n'a pas
non plus trouvé une solution
avec la mise sur pied de deux ca-
tégories suivant les. programmes
et les niveaux, l'ambiance ayant
dégénéré avec l'insistance du
responsable de Gampel.
ÉLECTIONS-DIVERS

La démission de Michel Gil-
liard, l'an dernier, et qui a encore
assuré ses responsabilités cette
année, va laisser le poste de chef
technique garçons vacant, ce qui
ne va pas faciliter la tâche du co-
mité. Verrons-nous une année
nouvelle sans fête cantonale et
sans chef technique?

En conclusion, le doyen des
membres d'honneur, Michel Ro-
magnoll, a relevé que les problè-
mes n'avalent guère changé et
qu'il fallait toujours aller de
l'avant.

gc.

• Classement par équipes: 1. URSS 293,60; 2. Japon 291,50; 3. RDA 290,20;
4. Chine 290,00; 5. Etats-Unis 286,70; 6. RFA 286,10; 7. Bulgarie 285,55; 8.
France 285,15; 9. Hongrie 284,90; 10. Roumanie 284,60; 11. Corée du Nord
281,15; 12. Cuba 280,65; 13. Canada 280,10; 14. Suisse 278,40; 15. Italie
277,70; 16. Angleterre 272,20; 17. Tchécoslovaquie 271,80; 18. Espagne
280,35; 19. Australie 268,65; 20. Norvège 266,95; 21. Pologne 265,15; 22. Suè-
de 263,50; 23. Brésil 258,05; 24. Autriche 252,65; 25. Israël 249,40; 26. Nouvel-
le-Zélande 239,30; 27. Venezuela 238,55.
• Classement Individuel: 1. Koyouri Korolev (URSS) 58,95; 2. Alexandre Di-
tiatine (URSS) 58.80; 3. Bogdan Makutz (URSS) 58,75; 4. Alexandre Tkatchev
(URSS) et Stoian Deltchev (Bul) 58,70; 6. Nobuiuki Kajitanl (Jap) 58,25; 11. Ll
Nin (Chi) 58,20; 12. Kohi Sotomuro (Jap) et Pavel Sut (Su) 58,10; 14. JUrgen
Nikolai (RDA) 58,05; 15. Bart Connor (EU) et Toshiro Kanal (Jap) 57,95; 17.
Roland Bruckner (RDA) 57,90; 18. Koji Goto (Jap) et Koji Yamawaki (Jap)
57,85; 20. Peng Yaping (Chi) et Khurt Zilier (Rou) 57,75. Puis les Suisses: 50.
Marco Piatti 56,40; 61. Markus Lehmann 56,00; 70. Sepp Zellweger 55,75; 80.
Daniel Wunderlln 54,65; 91. Ernst von Allmen 54,60; 93. Jean-Pierre Jaquel
54,45.

La formation d Armin Vock était engagée pour ces Imposés dans un grou-
pe comprenant également le Japon, la Chine, la Pologne, l'Espagne et le Bré-
sil. Elle a livré une bonne prestation, dans une honnête moyenne, mais sans
coups d'éclat Marco Piatti fut pour une fols à la hauteur de son rôle de lea-
der. Avec 56,40 points (pour des notes comprises entre 9,30 et 9,50), II a ob-
tenu un résultat de valeur sur le plan International. Néanmoins, son exhibition
ne fut pas parfaite, notamment aux barres parallèles et à la barre fixe. Markus
Lehmann (56,00) et Sepp Zellweger (55,75) ne lui ont pas cédé de beaucoup,
et Ils peuvent eux aussi prétendre participer à la finale des 36 meilleurs.

Le côté positif de la performance helvétique tient à la réaction des athlètes
après un départ laborieux au sol, où l'absence d'Urs Meister se fit ressentir.
C'est ainsi qu'aux anneaux notamment le total de 47,45 points de la Suisse
(9,65 pour Zellweger, la plus haute note de l'après-midi pour les Helvètes)
n'est que de cinq centièmes Inférieur à celui des Américains. Toutefois, les
points perdus au sol manquent au décompte final. Dans cette discipline, un
8,55 de Jaquet dut dire comptabilisé car von Allmen, très nerveux et peu sûr
de lui, ne reçut que 8,35 points. Comme par ailleurs Wunderlln fut très mal
payé avec un 8,85 (malgré le 9,30 du juge suisse), la troupe d'Armln Vock ne
totalisa que 45,25 points à cet exercice. II faut toutefois remarquer qu'elle y
fut Jugée très sévèrement, notamment en raison de la présence dans le jury
d'un Canadien et d'un Français, le Canada et la France étant des adversaires
directs de la Suisse. En dehors des anneaux, les Suisses ne réussirent une
performance au-dessus de la moyenne qu'au cheval d'arçons.

Le manque d'homogénéité de la formation helvétique s'est fait nettement
remarquer, avec trois gymnastes très au-dessus des trois autres. Par ailleurs,
Jean-Pierre Jaquet, qui dispute ses troisièmes championnats du monde, n'a
pas apporté ce qu'on attendait de lui. Même sl une seule de ses notes a dû
être biffée, le Neuchâtelois n'a Jamais évolué selon ses possibilités. Les ré-
sultats de la Suisse:

Sol : 45,15; arçons : 46,65; anneaux : 47,45; saut de cheval : 46,75; barres pa-
rallèles: 46,55; barre fixe: 45,85; total général: 278,40 points.

Individuellement: Piatti 56,40 (sol 9,30, arçons 9,50, anneaux 9,50, saut
9,45, barres parallèles 9,30, barre fixe 9,35); Lehmann 56,00 (9,35, 9,40, 9,40,
9,40, 9,25, 9,20); Zellweger 55,75 (9,10, 9,40, 9,65,9,20, 9,40, 9,00); Wunderlln
54,65 (8,85, 9,00, 9,35, 9,45, 8,95, 9,05); von Allmen 54,60 (8,35, 9,35, 9,55,
9,00, 9,35,9,00); Jaquet 54,45 (8,55, 9,00, 9,15,9,25, 9,25,9,25).

Les championnats
suisses
de trampoline

A Wynigen, Ruth Keller, cham-
pionne d'Europe et du monde, et
Jôrg Roth, ont défendu victorieuse-
ment leur titre national de trampoli-
ne. Ruth Keller, qui était seule en lice
en classe 5, a enthousiasmé les 1000
spectateurs présents par une exhibi-
tion de grande classe. Elle a ainsi ob-
tenu son sixième titre national, et elle
l'a fait avec un total de points supé-
rieur à celui du champion suisse
masculin. Les résultats:

Classe 5. Messieurs : 1. Jôrg Roth
(Berne) 96,4; 2. Martin Meier (Berne)
95,6; 3. Beda Huber (Sursee) 94,3; 4.
Christoph Imboden (Wildersv.il) 93,6;
5. Daniel Schnyder (Granges) 91,6.
Dames: 1. Ruth Keller (Mollis) 98,9.

£3E_____________i
Sercu-Freuler vainqueurs
des Six-Jours de Grenoble

Le Suisse Urs Freuler et le Belge Patrick Sercu, grands favoris, ont, comme
prévu, remporté les Six-Jours de Grenoble. Ils ont relégué à un tour leurs prin-
cipaux rivaux, les paires franco-australiennes Danny Clarxy-Yvon Bertin et
Don Allan-Bernard Thévehet. Freuler-Sercu ont été en tête de bout en bout, à
l'exception de la troisème nuit. Pour Freuler, il s'agit de la première victoire
dans une course de six-jours. Patrick Sercu, lui, en est à son 80e succès, ce
qui en fait, et de loin, le meilleur spécialiste de tous les temps. Et, à 37 ans, le
Belge semble bien capable d'améliorer encore son record.

Classement final: 1. Patrick Sercu-Urs Freuler (Be-S) 185 points. A un tour:
2. Danny Clark-Yvon Bertin (Aus-Fr) 157. 3. Don Allan-Bernard Thévenet (Aus-
Fr) 101. A deux tours: 4. Hans-Henrik Oersted-Régis Clerc (Da-Fr) 159. A trois
tours: 5. Pier-Angelo Bincoletto-Maurizio Bidinost (It) 70. A quatre tours: 6. Ro-
bert Dlll-Bundi-Hans Kaenel (S) 155. Puis: 10. Serge Demierre-Patrick Môrlen
(S) 7 poins (à 27 tours).

Six-Jours amateurs: 1. Hofeditz-Janke (RFA) 213 points. A un tour: 2. Ivars-
Biondi (Fr) 163. 3. Petersen-Bannes (Da-Fr) 63. Puis: 7. Dallenbach-Locatelli
(S-Fr) 7 poins (à 4 tours).

Alan Jones confirme son retrait
A Melbourne, le champion du monde 1980 des conducteurs, l'Australien Alan Jones, a confirmé
son retrait de la formule 1, qu'il avait annoncé avant môme la fin de la saison. II se consacrera
dorénavant à une vie d'homme d'affaires. II a par ailleurs précisé que sa décision était prise de
longue date, mais que les dernières offres de l'écurie Williams l'avalent amené à réfléchir encore
une fols avant de se prononcer définitivement. - N.d.l.r. Pour une nouvelle surprise, c'en est une,
cette décision d'Alan Jones de préférer au vacarme des bolides de formule 1 la tranquillité de sa
propriété rurale en Australie. Ce qui est certain aussi, c'est que cette Incroyable partie de virevol-
te redistribue les cartes des pilotes qui ne sont pas encore casés pour 1982, y compris celles de
Marc Surer... J.M.W.

Deux championnats
du monde
à Budapest en 1983

Deux championnats du monde de
gymnastique seront disputés à Bu-
dapest en 1983, l'un réunissant les
seize meilleures équipes de Moscou,
l'autre regroupant les formations
ayant terminé au-delà de la 16e pla-
ce. Ainsi en ont décidé les partici-
pants au congrès de la Fédération in-
ternationale (FIG) qui s'est déroulée
cette semaine à Moscou. Cette pro-
position a été formulée par la délé-
gation française, afin de «clarifier la
situation ». Ainsi, en 1983, il est pré-
vu, à Budapest, que soient disputés
le matin les épreuves du «mondial
B » et l'après-midi celles du « mondial
A» .

Le Rallye de Grande-Bretagne
Hannu Mikkola en tête

Le Britannique Tony Pond (Vauxhall Chevette) est en tête du Rallye
de Grande-Bretagne, le RAC, à l'issue de la dixième épreuve chrono-
métrée. Il précède le Finlandais Hannu Mikkola, 2e à 12 secondes, et la
Française Michèle Mouton, 3e à 18 secondes, chacun sur Audi Quat-
tro. Mikkola, qui avait mené jusqu'à ia 7e «spéciale», était victime d'un
accident dans cette épreuve, sa voiture se retournant après une sortie
de route. Sa mésaventure ne lui coûtait toutefois que 57 secondes.

Le Finlandais Ari Vatanen (Ford Escort), fort mal parti (17e après 3
spéciales), mais auteur d'un retour fantastique dans les trois épreuves
suivantes (5e après 7 parcours chronométrés), occupe toujours ce
cinquième rang qui lui permet de pouvoir envisager le titre mondial.
Pour sa part, le leader du championnat, le Français Guy Fréquelin (Tal-
bot Lotus), lui aussi très modestement parti (27e après 5 spéciales), est
actuellement 12e à 2'07" de Pond et à 1 '13" de Vatanen. Mais il lui faut
absolument terminer devant Vatanen pour emporter le titre mondial.

Deux abandons notables ont été enregistrés: ceux du Suédois Bjorn
Waldegaard (Toyota Celica) et du Britannique Russel Brookes (Talbot
Lotus), éliminés tous les deux sur sortie de route. Au total, sur les 151
équipages au départ, 16 ont abandonné.

Le rallye, qui s'achèvera demain après-midi, compte au total septan-
te-cinq épreuves spéciales. C'est-à-dire que rien n'est encore Joué
dans cette compétition qui ne fait que commencer.

Classement après 10 spéciales: 1. Tony Pond-Mike Nicholson (GB),
Vauxhall Chevette, 65'44". 2. Hannu Mikkola-Are Hertz (Fin), Audi
Quattro, 65'56". 3. Michèle Mouton-Fabrizia Pons (Fra-lt), Audi Quattro
66'02". 4. Timo Salonen-Seppo Harjanne (Fin), Datsun, 66'37". 5. Ari
Vatanen-David Richards (Fin-GB), Ford Escort, 66'38". 6. Marku Alen-
lllka Kivimaki (Fin), Lancia Stratos, 66'48". 7. Jimmy McRae-lan Grin-
drod (GB), Opel Ascona, 66'53". 8 Anders Kullang-Bruno Berglund
(Su), Mitsubishi Lancer, 67'12". 9. Bjorn Johansson-Sven-Erik Anders-
son (Su), Opel Ascona, 67'16". 10. Jean Ragnotti-Martin Holmes (Fr-
GB), R5 turbo, 67'16". 11. Stig Blomquist-Bjorn Cederberg (Su), Talbot
Lotus, 67'36". 12. Guy Fréquelin-Jeann Todt (Fr), Talbot Lotus, 67'51 ".

Après 29 épreuvs chronométrées, le Finlandais Hannu Mikkola oc-
cupait la première place devant son compatriote Ari Vatanen, qui ac-
cusait un retard de 8'35". Le Français Guy Fréquelin était classé au
10e rang avec un retard de 21'35" sur le leader.

Record de participation
aux championnats suisses

Un record de participation sera
battu lors des prochains champion-
nats suisses de patinage artistique,
qui se dérouleront du 7 au 9 janvier
au Hallenstadtion de Zurich. 27 ins-
criptions sont déjà parvenues (15 da-
mes, 7 messieurs, 4 couples de dan-
se et un couple). Pour la première
fois, un gala sera organisé avec les
médaillés des championnats et de
patineurs étrangers au lendemain
des championnats suisses. La parti-
cipation du couple britannique Jayne
Torvill-Christopher Dean, champion
du monde, est annoncée.

Voici les principaux engagés des
championnats suisses. - Dames: Ma-
rina Scheibler (Lausanne), Sandra
Cariboni (Davos), Miriam Oberwiler
(Genève), Manuela Tschupp (Adel-
boden), Claudia Cribonl (Davos),
Claudia Villiger (Effretikon). - Mes-
sieurs: Richard Furrer (Wetzikon),
Eugenio Biaggini (Genève), Paul

Les championnats
romands

En l absence de la Genevoise Mi-
riam Oberwiler, la Lausannoise Ma-
rina Scheibler a remporté les cham-
pionnats romands qui se sont dérou-
lés à La Chaux-de-Fonds. Scheibler
avait terminé quatrième des derniers
championnats suisses. Les résultats:

Dames: 1. Marina Scheibler (Lau-
sanne) 2,0. 2. Diana Barbacco (La
Chaux-de-Fods) 4,0. - Catégoprle B:
1. Véronique Layat (Genève) 3,6. -
Juniors: 1. Michelle Claret (Lausan-
ne) 4,8. - Messieurs: 1. Paul Sonde-
regger (Genève) 2,0. - Juniors: 1.
Patrick Grosskost (Porrentruy).

CHAMPIONNAT SUISSE AU FLEURET
Sion éliminé en demi-finale

La compétition par équipes des championnats suisses au fleuret, à laquelleparticipaient vingt formations, s'est terminée très tard dans la nuit. En finale, leclub organisateur, le club d'escrime de Zurich, s'est imposé par 8-7 contre Lu-
gano. Les Tessinois avaient obtenu cette surprenante participation à la finale
en éliminant Bâle en quarts de finale et Sion en demi-flale. Le tenant du titre,l'école d'escrime de Zurich, s'est incliné en quarts face aux Sédunois. Les ré-sultats: |

Finale: club d'escrime de Zurich (Jean-Marc Fehr, Thomas Keller, StephanEckhard, François Muller, Shapira) bat Lugano (Amadeo Caflisch, Franco Ce-rutti, Giulio Molteni, Fabio Trojanl) 8-7. Pour la quatrième place: Genève batSlon par forfait.
Quarts de finale: club d'escrime de Zurich - Fribourg 9-3. Genève - Lausan-ne 8-5. Sion - école d'escrime de Zurich 9-6. Lugano - Bâle 9-5. - Demi-fina-les: Lugano - Sion 8-7. Club d'escrime de Zurich - Genève 9-7.

Suchanecki 5e à Catania
Le Bâlois François Suchanecki a pris la cinquième place d'un tournoi Inter-national à l'épée disputé à Catania. La victoire est revenue à l'ancien doublechampion du monde Rolf Edling (Su). Le classement de la poule finale: 1 RolfEdling (SU). 2. Marco Falcone (It). 3. Nino Ferro (It). 4. Roberto Manzi (It) 5.François Suchanecki (S). 6. Zoltan Szekely (Hon).
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Sonderegger (Genève), Oliver Hôner
(Zurich). - Couple: Gabi et Jôrg Ga-
lambos (Effretikon). - Danse: Esther
Guiglia-Rolad Mader (Bâle), Graziella
et Marco Ferpozzi (Weinfelden), Sil-
via Biellmann-Adrian Schmidlin (Zu.
rich-Rorschach).

SPORT-TOTO
Liste des gains du concours No 47

des 21 et 22 novembre:
5 g. avec 12 P. 9 303.—

90 g. avec 11 p. 516fr. 85
823 g. avec 10 p. 56fr. 50

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
140 000 francs.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

No 47 des 21 et 22 novembre:
25 g. avec 5 Nos 1 015 fr. 85

1 341 g. avec 4 Nos 18 fr. 95
19 854 g. avec 3 Nos 2 fr. 20

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, de même que 5 + No
complémentaire. Somme approxi-
mative du premier rang au prochain
concours: 210 000 francs.

PARI-TRIO
Les rapports de la course suisse:

Trio
Dans l'ordre 219 fr. 60
Ordre différent 42 fr. 50
Couplé 21 fr. 25
Quarto
L'ordre n'a pas été réalisé. La ca-
gnotte se monte à 1404 fr. 40.
Ordre différent 526 fr. 65.
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Même a Tombouctou!

On ne va pas retourner
le couteau dans la plaie
ni l'aiguille dans l'œil du
chronométreur, non. On
ne va pas éplloguer à plu-
me acidulée sur ces se-
condes volées et envo-
lées, non. On ne va pas
« tartiner» sur une blzza-
rerle vue par chacun (ou
presque), mais étalée
uniquement (ou presque)
par les observateurs va-
laisans. Bref, on ne va
pas refaire ce match City
Fribourg - Monthey à
moins que la Fédération
suisse décide le contrai-
re. La naïveté, ça existe...

Le chauvinisme aussi!
Qu'on soit Fribourgeois
ou Valaisan ou Pygmée.
Dès lors, Il est Inévitable-
ment dangereux, pour
l'équité sportive, de con-
fier des tâches Importan-
tes à des personnes con-
cernées. Nous n'accu-
sons ni Dupont ni Du-
rand. Nous constatons.
Le cas du chronométrage
en basketball est un
exemple que nous retrou-
vons à d'autres niveaux.
En hockey sur glace, les
juges de but. En football,
à un degré moindre, les

Classement des pointeurs
Etrangers

1. Gaines (Nyon) 352 points; 2. Young (Vernier) 286; 3.
Smith (FV Lugano) 284; 4. Skaff (City) 282; 5. Raivio (Pully)
272; 6. Wickman (Lignon) 266; 7. Boylan (Vevey) 257; 8. Mc-
Cord (Pregassona) 241; 9. Costa (Pregassona) 238; 10. Ed-
monds (Monthey) 233. Puis Scott (Monthey) 244.

Suisses
1. Stockalper (FV Lugano) 247; 2. Betschart (Bellinzone)

171 ; 3. Etter (Vevey) 162; 4. Cedraschi (Bellinzone) 143; 5. Fel-
lay (Vernier) et Zali (Pully) 142; 7. Lenggenhager (Lignon)
134; 8. Descartes (Monthey) 132; 9. Dousse (Olympic) 115;
10. Scubla (Momo) 113; 11. Vanay (Monthey) 106.

LNB (8e ronde)
SF... incontestablement !

A la suite des résultats obtenus face à Champel
(soit en coupe, soit en championnat), on pouvait pen-
ser que Lucerne était tout à fait capable d'Inquiéter SF
Lausanne. Il n'en fut rien. Largement dominés dans
tous les domaines, les Lucernois n'ont pas pesé lourd
face à Ferguson et ses coéquipiers. Etrange cham-
pionnat en vérité où la lutte pour la relégation s'an-
nonce bien plus passionnante que celle pour la pre-
mière et deuxième places. Il suffit d'observer les
écarts pour s'apercevoir que même sl on appartient au
fond du classement on est capable de rivaliser avec
les soi-disants meilleurs. On peut apporter deux expli-
cations à ce phénomène. La première consisterait à
penser que l'ensemble des équipes évoluant en LNB
aient fait des progrès réjouissants ; la seconde vou-
drait que le niveau de cette catégorie de jeu se soit
sensiblement affaiblie. Pour étayer ces dires, souli-
gnons le comportement de Reussbiihl qui avec la
même formation que l'année précédente (ou presque)
effectue un premier tour sans trop de souci. Il est cer-
tain malgré tout qu'un tel nivellement des valeurs ap-
porte beaucoup plus de piment à chaque rencontre.

La fièvre sensible du spectateur est mise à rude
épreuve. L'Incertitude du résultat compense certaines
fols les balbutiements des équipes en présence. C'est
à peu de chose près le raisonnement qu'ont dû se te-
nir les supporters du WB Slon durant les affolantes
quarante dernières secondes de la partie. Notons
peut-être à la décharge des Joueurs que bien souvent
les arbitres par leurs attitudes exagérément «tatillon-
nes» faussent bon nombre de rencontres. «La lettre et
l'esprit»: tiens, nous avons déjà entendu ça quelque
parti

LNA

TEMPS
MORT...

Juges de touche lors des
rencontres de séries In-
férieures. La face d'un
match tient à peu de cho-
ses, vous le savez. Un ch-
rono qui ne s'arrête pas,
une lumière qui s'allume
ou un drapeau qui se lève
dans le sens contraire de
l'honnêteté. Tenez, sa-
medi soir à Bienne: les
champions suisses se
sont vu attribuer un but

alors que la rondelle
n'avait pas franchi la li-
gne fatidique. Mais la lu-
mière rouge scintilla
quand même... Le fait que
cette réussite ne pouvait
plus Influencer l'Issue de
la rencontre ne modifie
en rien la valeur du cons-
tat: le «professionna-
lisme» du sport s'accom-
mode de moins en moins
de l'amateurisme surtout
lorsqu'il est teinté de
chauvinisme. Un aveugle-
ment sentimental oui
existe à Fribourg, à Mon-
they et à Tombouctou.
Une plaie universelle dif-
ficilement guérissable...

Lors du coup d'envoi en sep-
tembre de la ligue nationale A,
les pronostics étaient une nou-
velle fois en faveur de BSV Ber-
ne et St. Otmar Saint-Gall.

A la fin du premier tour, il est
déjà aisé de constater que ces
deux formations occupent les
premières places du classement
en compagnie de RTV Bâle et
Grasshopper.

Derrière ces quatre forma-
tions, il y a déjà un trou d'où
déjà une certitude que le titre de
la saison 1981-1982 va se dis-
puter entre BSV Berne, St. Ot-
mar, RTV Bâle et Grasshopper.

Dans ce groupe de tête, la
présence de RTV Bâle constitue
une petite surprise. En effec-
tuant des transferts judicieux
(Lehmann, Nierdermann, ex-
GC) le club des bords du Rhin a
très 'sensiblement renforcé son
efficacité en attaque.

Dans le bas du classement,
pas de surprise avec Amicitia,
Gyms Bienne, Suhr et Borba Lu-
cerne aux dernières places. Au
sein de ce groupe, il semble que
les Gyms de Bienne auront la
possibilité de tirer leur épingle
du jeu grâce à la présence de
l'international Weber.

Résultats: Suhr - Amicitia Zu-
rich 17-18; BSV Berne - Grass-
hopper 21-13; RTV Bâle - Gyms
Bienne 25-24; St. Otmar - Borba

Vainqueur du tournoi à
75 000 dollars de Buenos Ai-
res, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a accru son avantage
sur l'Américain John McEn-
roe, qui n'a pu jouer en rai-
son de sa suspension, au
classement du grand prix. Le
Suisse Heinz Gùnthardt,
oien que n'ayant pas joué I
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• ATHLÉTISME. - Les résul-
tats à l'étranger: Belmont Park
à New York. Cross-Cou ntry. -
Messieurs (12 km): 1. Eamon
Coghlan (Irl) 36'05". 2. Henry
Rono (Ken) 36'06". 3. Dan Dil-
lon (EU) 36'42". 4. Jim Stinzi
(EU) 36'45". - Dames (5 km):
1.Jane Merill (EU)16'58".

• BOXE. - Championnat
d'Europe des moyens : Slbson
favori. L'Anglais Tony Sibson
mettra son titre de champion
d'Europe des poids moyens
en jeu face à l'Italien Nicola
Cirellil en douze reprises, ce
soir au stade de boxe de
Wembley.

• HOCKEY SUR GLACE. -
Richard Grenier libéré par
Arosa: le HC Arosa a pris la
décision de se séparer d'un de
ses trois étrangers : cependant
que Guy Charron et Jack De
Heer demeurent dans le club
grison, le contrat liant Arosa à
Richard Grenier (29 ans) a été
dénoncé après accord mutuel.

• PATINAGE ARTISTIQUE. -
Claudia Vllllger quatrième: la
Suissesse Claudia Villiger a
pris la quatrième place du
Grand Prix de Banska Bystrica
(Tch) pour juniors, remporté
par l'Américaine Frankie Her-
manson. Les résultats:

Filles: 1. Frankie Hemanson
(EU) 4,0. 2. Heike Gobbers
(RFA) 5,4. 3. Karin Henchke
(RDA) 7,4. 4. Claudia Vllllger
(S) 11,2. - Garçons: 1. Youri
Bureyko (URSS) 2,0. 2. Tomis-
lav Cizmesija (You) 4,4. 3.
Niels Koepp (RDA) 5,6.

• SKI. - Annulation aux Dia-
blerets. - Les deux slaloms fé-
minins FIS prévus pour les 28
et 29 novembre aux Diablerets
ont dû être renvoyés à une
date ultérieure en raison du
manque de neige. La date de
remplacement n'est pas en-
core déterminée.

Lucerne 25-17; Suhr - Ed. Win-
terthour 11-16.

Classement: 1. BSV Berne
9-16 (+ 50); 2. St. Otmar Saint-
Gall 16 (+ 42); 3. RTV Bâle 14; 4.
Grasshopper 12; 5. Zofingue 8
(- 8); 6. Ecl. Winterthour 8
(- 6); 7. Amicitia 9 (- 6); 8.
Gyms Bienne 5; 9. Suhr 3; 10.
Borba Lucerne 2.

Première ligue

Viège rétrograde
encore

En déplacement à Berne,
l'équipe de Viège a été battue
par Wacker 19-12 (11-5). Cette
nouvelle défaite place mainte-
nant le club rlu Haut-Valais dans
une position bien inconfortable
dans le bas du classement. Il
faut toutefois signaler que face
au premier du groupe 4 de la
première ligue interrégionale,
Viège a fait mieux que se défen-
dre et a montré d'excellentes
dispositions qui ne devraient
pas tarder à se concrétiser par
quelques victoires.

Pas de surprise dans le Nord-
Vaudois avec la victoire de Lau-
sanne-Ville aux dépens de l'US
Yverdon. La supériorité des
Lausannois a été marquée dans
tous les compartiments du jeu.
Sans forcer outre mesure leur
talent, les joueurs de Lausanne-

semaine passée, a conservé
la tête du classement du
double. Les classements:
• Simple: 1. Ivan Lendl
(Tch) 2413 points/20 tour-
nois. 2. John McEnroe (EU)
2095/14. 3. Jimmy Connors
(EU) 1717/15. 4. José Luis
Clerc (Arg) 1514/14. 5. Guil-
lermo Vilas (Arg) 1438/16. 6.
Bjorn Borg (Su) 1159/9. 7.
Roscoe Tanner (EU)
1069/18. 8. Yannick Noah
(Fr) 958/19. 9. Gène Mayer
(EU) 954/13. 10. Brian Gott-
fried (EU) 788/22.

FOOTBALL: les Vernets vont revivre
La halle des Vernets, qui

abrite des matches de hoc-
key sur glace de première li-
gue, devrait quelque peu
s'animer les 7 et 8 janvier
1982 à l'occasion du premier
tournoi en salle de Genève,
organisé par le service des
sports de la ville de Genève
et le FC Servette sur un ga-
zon synthétique posé sur la
glace.

Leader du championnat de
France, l'AS Saint-Etienne
sera présente avec toutes
ses vedettes, ainsi que le
club de l'enfant de Sion, Um-
berto Barberis, l'AS Monaco.
Leader du championnat hel-
vétique, le Servette partici-
pera également à ce tournoi,
ainsi que le FC Zurich et
Neuchàtel Xamax.
DEUX SOIRÉES

Les cinq équipes dispute-
ront deux matches par soirée
dès 19 h. 15, les jeudi 7 et
vendredi 8 janvier 1982, avec
en ouverture des matches
entre le CS Chênois Etoile
Carouge, le CS Italien et le
FC Etoile espagnole, deux
clubs de 2e ligue genevoise.
Roger Vonlanthen (Onex),
Eric Vogel (Zurich), ancien
coach de Neuchàtel Xamax,
Paul Wolfisberg (Horw),
coach national, et Rudolph
Scheurer (Bettlach), le chef
du service 1 de la commis-
sion des arbitres, font partie
du comité d'organisation.
MM. Daina (Eclépens), Reng-
gli (Stans), Macheret (Ruèy-
res Saint-Laurent) et Hauser
(Oberengstringen) dirigeront
ces rencontres.
PLANIFICATION DIFFICILE

Une séance de travail te-
nue à la patinoire et piscine
des Vernets a permis de met-
tre au point les détails de
l'organisation de ce tournoi.
Paul Wolfisberg a évoqué là
les problèmes de l'équipe

Ville se sont imposés sur le ré-
sultat de 24-15.

Dans la cité de Calvin, le HC
Servette, qui retrouve une cer-
taine efficacité bat Steffisbourg
16-14. Pas de surprise à Berne
avec la victoire d'Akademinsk
face au HBC Bienne (23-17) et
des Eclaireurs de Lyss, qui dis-
posent de GG Berne par 23-13.
A deux journées de la fin du pre-
mier tour, le classement se pré-
sente comme suit:

1. Wacker Thoune 7-14; 2.
Akademinsk 12; 3. Eclaireurs de
Lyss 10; 4. SFG Lausanne-Ville
8; 5. HBC Bienne 6; 7. GG Berne
6; 7. Servette 4; 8. Steffisbourg
3; 9. Viège 3; 10. US Yverdon 2.

2e ligue
Sierre accroché

Face au dernier du classe-
ment, la formation de la cité du
soleil a eu beaucoup de peine à
s'imposer. Le résultat de 31 à 29
montre une certaine faiblesse en
défense. Il s'agira de combler
rapidement certaines lacunes au
sein de l'équipe de Sierre pour
ne pas perdre le contact avec le
groupe de tête.

Autres résultats: Lausanne-
Ville 2 - Chênois 25-17; HBC Pri-
ly - Nestlé 1 16-15.

Classement: 1. Lausanne-
Bourgeoise 6-10 (+ 46); 2. Lau-

• Double: 1. Heinz Gùn-
thardt (S) 530/25. 2. McEn-
roe 487/14. 3. Ferdi Taygan
(EU) 474/27. 4. Peter Fle-
ming (EU) 402/12. 5. Sher-
wood Stewart (EU) 379/22.
6. Peter McNamara (Aus)
325/13. 7. Raul Ramirez
(Mex) 219/16. 8. Steve Den-
ton (EU) 308/24. 9. Balasz
Taroczy (Hon) 292/16. 10.
Kevin Curren (AS) 283/21.
• Double, équipes: 1. Fle-
ming- McEnroe 362. 2. Cur-
ren-Denton 269. 3. Gpn-
thardt Taroczy 267. 4. Gii-

nationale au point de vue des
dates au printemps 1982.
«Le 24 mars est fixé un
match Suisse - Portugal.
Mais il est exclu de jouer en
Romandie car à la même
date, la France reçoit la
Grande-Bretagne, et le
match sera télévisé. Le
28 avril, la Suisse et l'Espa-
gne doivent se rencontrer.
Le match était prévu en Suis-
se, mais les Espagnols pro-
posent Valence. L'ASF a
également reçu des proposi-

A l'étranger
ANGOISSE
AU PAYS-DE-GALLES

C'est avec une certaine
anxiété que les Gallois atten-
dent le résultat du match
Tchécoslovaquie - URSS, qui
sera disputé le 30 novembre
à Bratislava. En cas de victoi-
re des Soviétiques, les Gal-
lois seraient alors qualifiés
pour le «Mundial»... et se
partageraient une prime de
qualification de 80 000 li-
vres...
PELÉ ÉCRIT
A MARADONA

Pelé a envoyé une lettre
très amicale à l'Argentin Die-
go Maradona, dans laquelle
il lui dit notamment : a Je sais
que tu traverses moralement
une période difficile. Mais
c'est normal, pour un jeune
en proie à la célébrité. La
pression autour de toi est
parfois difficile à supporter.
J'ai moi-même connu ce
genre de choses (...) Veille à
tes intérêts, mais n 'oublie ja -
mais le public qui t'aime et a
besoin de toi. Ne pense pas
seulement aux problèmes
matériels, aie confiance en

sanne-Ville 10 (+ 32); 3. Helvétia
9; 4. Crissier 8 (+ 41); 5. Sierre 8
(-i- 4); 6. Chênois 6; 7. HC Nestlêj
3; 8. HBC Prilly 2; 9. Petit-Sacon-
nex 2; 10. Nations 1 0.

3e ligue

Monthey confirme
En battant la SFG Prilly 19-9,

le HC Monthey est toujours en
tête du groupe B de troisième li-
gue. Invaincue après sept jour-
nées de compétition, la forma-
tion du Bas-Valais, qui doit en-
core soigner sa différence de
buts, a la possibilité de terminer
à la première place à la fin du
premier tour.

Autres résultats: Nations 2 -
Meyrin 13-16; USY 2 - Nations 2
24-8.

Classement: 1. Monthey 7-13;
2. USY 2 11; 3. Viège 2 10; 4.
Lausanne-Bourgeoise 2 6; 5.
SFG Prilly 6; 6. Meyrin 4; 7.
Chailly 4; 8. Nations 2 4; 9. SH
Lausanne 2; 10. Grottes 2.
Programme
de la semaine

Mardi 24 novembre, Monthey,
salle du Reposieux, 20 h. 40 4 C
Monthey 2 - LV 3. Samedi 28 no-
vembre, Viège: 15 h. 20. 3 B Viè-
ge 2 - US Yverdon 2.16 h. 30 1.
Viège 1-US Yverdon 1. Ml

demeister-Gomez 235. 5
Gùnthardt-McNamara 164.

Le championnat
suisse

Ligue nationale A: BSV Berne -
Grasshoppers 21-13 (10-7). RTV Bâle
- Gym Bienne 25-24 (12-13); Suhr -
Amicitia Zurich 17 -18 (11-11). Clas-
sement: 1. BSV Berne 9/16; 2. St.
Otmar - St-Gall 9/16; 3. RTV Bâle
9/14; 4. Grasshoppers 9/12; 5. Zo-
fingue 8/8; 6. Pfadi Winterthour 8/6;
7. Amicitia Zurich 9/6; 8. Gym Bien-
ne 9/5; 9. Suhr 9/3; 10. Borba Lu-
cerne 9/2.

tions de l'URSS et de l'Algé-
rie qui voudraient jouer en
Suisse, l'Algérie plutôt en
Romandie. La commission
des équipes nationales a
examiné cette question. Mais
la décision finale dépend du
comité central de l'ASF, qui
siégera le 10 décembre. En
établissant ce programme,
nous devons songer à éviter
toute concurrence avec une
retransmission télévisée», a
expliqué le Lucernois Paul
Wolfisberg. Michel Bordler

Dieu, et tout ira bien dans ta
vie... a
JURGEN RÔBER
À NOTTINGHAM FOREST

Brian Clough s'est décidé:
après plusieurs essais, il a fi-
nalement fait signer l'ex-
joueur du Bayern Munich
Jùrgen Rôber (27 ans) pour
250 000 livres. Rôber jouait
cette saison à Calgary (Ca-
nada). Les «Vancouver Whi-
tecaps », de leur côté, ont
laissé partir Ray Hankin à Ar-
senal pour 400 000 livres.
ATLETICO MADRID:
NON A HUGO SANCHEZ

Retombée à l'élimination
du Mexique lors du tournoi
final de la zone Concacaf à
Tegucigalpa: l'Atletîco de
Madrid vient de renoncer of-
ficiellement à utiliser les ser-
vices de Hugo Sanchez, le
meilleur joueur mexicain ac-
tuel. Sanchez, qui a disputé
quelques matches avec
l'Atletico, n'a jamais pu s'in-
tégrer à l'équipe... L'Atletico
devra cependant acquitter
un dédit de 100 000 dollars à
l'Universidad de Mexico et
au joueur.
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¦fjt; Le HC Bienne a vralment bien
-commencé le troisième tour de
championnat. C'est en effet la
seule équipe à avoir aligné deux
victoires consécutives. Les See-
lendals possèdent maintenant
six points de retard sur Langnau
qui demeure seul en tête. Des
trois leaders (Davos, Fribourg et
Langnau), deux ont chuté sa-
medi dernier (Davos et Fri-
bourg); ce qui permet au CP
Langnau d'occuper le premier
rang devant... Arosa. Comme
quoi le championnat reste très
ouvert! Et quand l'on sait que le
nombre de points de chaque
équipe sera divisé par deux
avant le tour final, on peut se ré-
jouir du suspense qui régnera
fin janvier début février 1982. At-
tendons...

Arosa - Bienne (6-1, 5-5):
Plaisant

Le dicton affirme: jamais deux
sans trois! Bienne parviendra-
t-il à venir à bout de son ex-en-
nemi? Difficile à dire. Arosa est
en forme et l'a prouvé contre
Fribourg-Gottéron. Bienne,
quant à lui, espère bien pouvoir
poursuivre son excellente en-
trée dans le troisième tour. Un
match important pour les deux
équipes qui devrait tenir toutes
ses promesses. En cas de victoi-

ffi^̂ ^̂ ^SSi:,..

Programme
de la soirée
LNA
Arosa - Bienne
Berne - Langnau
Gottéron - Davos
Kloten - Zurich

LNB
Ouest
Chx-de-Fds - Grindelwald
Langenthal - Villars
Lausanne - Olten
Sierre - Viège

Est
Ambri - Coire
Herisau - Dubendorf
Rapperswil - Wetzikon
Zoug - Lugano

PREMIERE LIGUE
• Groupe 1 : Frauenfeld - Uzwil
2-6; Ascona - Kùsnacht 5-1 ; Ill-
nau-Effretikon - Schaffhouse
4-2; Griisch-Danusa - Wallisel-
len 3-4; Weinfelden - Grasshop-
per 2-8. - Classement (7 mat-
ches): 1. Uzwil 12; 2. Ascona 12;
3. Grasshopper 10; 4. Illnau-Ef-
fretikon 10; 5. Grùsch 6; 6.
Frauenfeld 6; 7. Schaffhouse 4;
8. Weinfelden 4; 9. Kùsnacht 3;
10. Wallisellen 3.
• Groupe 2: Zunzgen-Sissach -
Berthoud 7-4; Urdorf - Rot-Blau
Berne 6-6; Lucerne - Aarau 5-3;
Bulach - Konolfingen 7-3; Soleu-
re - Lûtzelflùh 8-4, - Classement
(7 matches): 1. Lucerne 13; 2.
Berthoud 12; 3. Zunzgen-Sis-
sach 9; 4. Aarau 8; 5. Rot- Blau
Berne 7; 6. Konolfingen 6; 7.
Bulach 5; 8. Soleure 5; 9. Lût-
zelflùh 3; 10. Urdorf 2.
• Groupe 3: Adelboden - Yver-
don 12-6; Lyss - Saint- Imier 6-4;
Moutier - Thoune 10- 3; Wiki -
Ajoie 3-4; Fleurier - Neuchàtel
8-5. - Classement (7 matches):
1. Ajoie 11; 2. Adelboden et
Fleurier 10; 4. Wiki et Neuchàtel
8; 6. Lyss 7; 7. Saint-lmier 6; 8.
Moutier 5; 9. Thoune 3; 10. Yver-
don 2.

JUNIORS
• Elite A: Berne - Davos 4-2;
Arosa - Langnau 2-2; Ambri-
Piotta - Bienne 6-6; Kloten - Coi-
re 8-0. - Classement (10 mat-
ches): 1. Kloten 17; 2. Davos 14;
3. Berne 11 ; 4. Arosa 11 ; 5. Lan-
gnau 9; 6. Bienne 8; 7. Ambri-
Piotta 6; 8. Coire 4.
• Elite B, groupe ouest: Lan-
genthal - Gottéron 4-4; Servette
- Villars 6-4; Sierre - Lausanne
8-3; La Chaux-de-Fonds - Got-
téron 7-3; Langenthal - Lyss 9-0.
- Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 10/20; 2. Sierre 10/18; 3.
Gottéron 11/11; 4. Langenthal
11/11; 5. Lausanne 10/8; 6.
Lyss 10/6; 7. Servette 10/6; 8.
Villars 10/2.
• Elite B, groupe est: Illnau- Ef-
fretikon - Zurich 5-8; Schaffhou-
se - Uzwil 12-1; Herisau - Walli-
sellen 10-1; Olten - Dubendorf
4-7. - Classement (10 mat-
ches): 1. Olten 18; 2. Dùbendorl
13; 3. Herisau 12; 4. Zurich 12; 5.
Illnau- Effretikon 10; 6. Schaff-
house 7; 7. Uzwil 6; 8. Wallisel-
len 2.

re grisonne, Arosa pourrait fort
bien occuper la place de leader.
Une place, ma foi, qui ne serait
pas totalement imméritée.

Berne - Langnau
(4-2, 3-6): suspense!

Berne a donc perdu samedi
passé contre Zurich un match
qui pourrait avoir son importan-
ce lors du décompte final. Le CP
Berne s'est incliné à sept repri-
ses depuis le 27 octobre. La der-
nière victoire bernoise remonte
au 24 octobre (Berne - Zurich
8-2)! Ce soir, ça fera exactement
un mois que la formation de
Dave Chambers n'a plus gagné.
Assez significatif pour une équi-
pe bernoise qui avait étonné
tout son monde en début de sai-
son. Les temps ont changé et
Berne ne sera pas à la fête ce
soir face à son rival cantonal.
Encore qu'un derby réserve tou-
jours ses surprises.

Ce soir, on jouera à guichets
fermés dans ia ville fédérale et
l'ambiance promet d'être explo-
sive: c'est de bon augure!

Fribourg - Davos (4-2
5-5)
le deuxième grison

Le HC Fribourg-Gottéron
jouera ce soir aux Augustins

En ligue nationale B, le clas-
sement a subi peu de change-
ments, et la situation peut être
jugée tranquille! Sierre est tou-
jours aux commandes, devant
Lausanne à trois points. Dans la
localité vaudoise, on attend
avec une certaine Impatience le
1__ - H_romhi_ HfltA Hn rhn_ ail
sommet entre les deux équipes
romandes qui comptent bien
participer aux finales. D'Ici là...

La Chaux-de-Fonds -
Gindelwald : (13-2, 4-5)

Voilà deux matches de suite
que le néo-promu Grindelwald
fart bonne Impression. Face à
Olten, les Bernois menaient 3-0
alors que contre le leader valai-
san, Grindelwald a fait mieux
que se défendre. Cela doit être
un encouragement et le chan-
gement d'entraîneur paraît être
bénéfique. Quant à La Chaux-
de-Fonds, Il sait que sa place de
finaliste s'est sérieusement en-
volée et les Neuchâtelois sont
désormais condamnés au rôle
de trouble-fête. Ce soir, les
Montagnards devraient pouvoir
s'imposer mais pas sur un sco-
re aussi net que lors du premier
match aux Mélèzes face au
même adversaire.

Langenthal - Villars
(5-1, 4-3)

Dure période que traverse Vil-
lars I Dans le camp vaudois, on
n'y croit (malheureusement)
plus beaucoup. On joue parce

SION
Sion 2 - Nendaz 2 10-0
Ayer - Sierre 2 7-7
Sembrancher - Sion 2 6-5
Nendaz 2 - Ayer 0-7
Sierre 2 - Sembrancher 1 3-6

CLASSEMENT

1. Sembrancher 1 2 0 0 4 12- 8
2. Ayer 1 1 0 3 14- 7
3. Sion 2 1 0 1 2 15- 6
4. Sierre 2 0 1 1 1  10-13
5. Nendaz 0 0 2 0 0-17

QUALIFIÉS
Sembrancher et Ayer.

MONTANA
Vissoie - Charrat 8-7

son second match d'affilée con-
tre une formation grisonne. Sou-
haitons aux Fribourgeois un
meilleur sort que face à Arosa.
La meilleure formation romande
tentera de se réhabiliter aux Au-
gustins face aux Davosiens. Des
Davosiens qui évolueront à nou-
veau contre un Romand en es-
pérant également un meilleur
salaire que face à Bienne (défai-
te 9-2). Gagnon, Lussier et con-
sorts, opposés aux frères Wilson
et autres Soguel et Triuizi : un
duel de «grands»!

Kloten - Zurich (6-4, 2-3)
le derby

Le second derby au program-
me, zurichois cette fois, mettra
aux prises Kloten au CP Zurich.
Fort de son succès (5-2) contre
Berne, la formation de Runkhe
pourrait causer quelques ennuis
aux aviateurs de Kloten. Les
deux formations puiseront dans
leurs ressources pour augmen-
ter leur actif de points avant les
échéances de samedi qui les
mettront aux prises avec les
deux formations de Suisse ro-
mande. Samedi à Langnau, Klo-
ten a sensiblement stoppé son
brillant élan. Le néo-promu sau-
ra-t-il en tirer profit? La question
est posée...

J.J.R.

qu'il faut jouer. L'espoir n'est
pas venu à Olten (2-9) et II serait
étonnant de voir Villars venir à
bout de Langenthal en fief ber-
nois. Un CP Langenthal qui a dû
reconnaître les qualités Insoup-
çonnées de Lausanne. Jouant
son deuxième match de suite
«at home», les Bernois sem-
blent être en mesure d'augmen-
ter leur actif. Quant à Villars,
souhaitons-lui des jours meil-
leurs...

Lausanne - Olten
(5-2, 2-5)

Match difficile pour Lausan-
ne. Olten n'a Jamais convenu
aux Vaudois. Ainsi, lors de la
quatrième soirée, Lausanne ob-
tenait une courte victoire (5-4)
non sans avoir connu quelques
Inquiétudes. Lors du match re-
tour, Olten rendait la pareille
par 5-2. Une rencontre certai-
nement serrée où le plus entre-
prenant récoltera les deux
points. Les visiteurs espèrent
encore, et un résultat positif
face à Lausanne les stimulerait,
pour la suite du championnat.

Sierre - Viège (6-5, 4-1)
Après sa courte victoire sur

Grindelwald, Sierre essaiera ce
soir de fortifier sa place de lea-
der. En deux rencontres «entre
Valaisans», Sierre a obtenu les
deux fols gain de cause. Ce
soir, les Sierrois essaieront de
récolter deux points supplé-
mentaires avant leur difficile dé-
placement à Olten.

J.J.R.

Nendaz 1 - Embd-Kalpetran 0-3
Zermatt - Vissoie 13-6
Charrat - Nendaz 1 1-5
Embd-Kalpetran - Zermatt 3-1

CLASSEMENT

1. Embd-Kalpetran 2 0 0 4 6 -1
2. Zermatt 1 0 1 2 14- 9
3. Nendaz 1 1 0  1 2  5 -4
4. Vissoie 1 0  1 2  14-20
5. Charrat 0 0 2 0 8-13

QUALIFIES

Embd-Kalpetran et Zermatt.

LEUKERBAD
Leukerbad - Leukergrund 2 8-1
Tasch 1 - Grimentz 12-2
Martigny 2 - Leukerbad 5-3
Leukergrund 2 - Tasch 2 2-5
Grimentz - Martigny 2 2-11
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¦"________¦ Se préparer au ski...
TV: difficile! 

Les représentants des télévisions
étrangères ont quitté Los Angeles
sans qu'un accord soit intervenu
dans l'achat des droits de retrans-
mission des Jeux olympiques de Los
Angeles, en 1984.

Les officiels du LAOOC (Los An-
geles Organizing Olympic Commit-
tee) espéraient qu'un contrat serait
signé à la fin de la semaine passée
par la plupart des associations de té-
lévision étrangères (elles représen-
tent plus de cent pays). La plus im-
portante est l'EBU (Européen Broad-
casting Union), qui avait offert 81 mil-
lions de dollars alors que l'AOOC en
réclame 84 millions.

M. David Wolper , conseiller en
chef pour la TV au LAOOC, a expli-
qué que les Européens n'étaient pas
prêts à signer et avaient décidé de
retourner consulter leurs adhérents.
Il estime toutefois qu'un proche ac-
cord reste possible.

CLASSEMENT

1. Tâsch 1 2 0 0 4 17- 4
2. Martigny 2 2 0 0 4 16- 5
3. Leukerbad 1 0 1 2 11- 6
4. Leukergrund 0 0 2 0 3-13
5. Grimentz 0 0 2 0 4-23

QUALIFIÉS:

Tâsch 1 et Martigny 2.

Déroulement
des quarts de finale

Sembrancher 1 - Tasch 1
Embd-Kalpetran - Sembrancher 1
Tasch 1 - Embd-Kalpetran
Ayer - Martigny 2
Martigny 2 - Zermatt
Zermatt - Ayer

AVHG-WEHV
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Rolf Heftl: «Par une préparation adéquate, le plaisir de skier sera
encore plus grand.»

Celui qui se prépare à temps pour la prochaine saison de ski en
profitera d'autant plus. C'est ce que constate le chef entraîneur de
l'équipe suisse masculine de ski alpin, Rolf Hefti. «La préparation
physique devrait débuter le plus tôt possible, au plus tard cepen-
dant à présent.» Ceux qui pratiquent en été et en automne divers
genres de sport seront bien préparés pour attaquer la saison de ski.
Un programme de gymnastique régulier, des parcours de fitness ou
bien de la gymnastique de ski dans la société du village ou du quar-
tier, c 'est le minimum qui est demandé aux «retardataires* qui vou-
draient s 'élancer sans peine sur les pistes de ski à partir du mois de
décembre. A propos de l'équipement: avez- vous déjà fait contrôler
et régler vos fixations de sécurité ?
PROBLÈMES AVEC LES CHAUSSURES DE SKI?

Avez-vous des problèmes avec vos chaussures de ski? La Fédé-
ration suisse de ski, qui défend les intérêts de tous les skieurs, ai-
merait vous être utile par quelques conseils:
- étudier les prospectus, se faire une idée du choix et penser avant

tout que la chaussure de ski est l'élément le plus important de
l'équipement;

- faire part au vendeur de vos désirs, rendre attentif à d'éventuels
problèmes de pieds et faire confiance à ses connaissances;

- essayer les chaussures avec une paire de chaussettes;
- prendre du temps pour l'essayage et mettre les chaussures cor-

rectement;
- la nouvelle chaussure ne doit être ni trop grande, ni trop petite; les

doigts de pied doivent pouvoir remuer sans pression (faute de
quoi, risque de gelures);

- essayer les deux chaussures, marcher un peu, le cas échéant, les
emmener à la maison pour deux à trois jours;

- décider de l'achat d'après les exigences de confort et de techni-
que de ski.

LES 600 PARTICIPANTS AU JUSKILA SONT DÉSIGNÉS
De 3400 inscriptions, les 600 participants au 41e camp de ski de

jeunesse de la Fédération suisse de ski (FSS) ont eu la chance
d'être choisis par le tirage au sort qui s 'est déroulé le 24 octobre
dernier à Olten. 300 filles et 300 garçons venus de tous les cantons
et de la Principauté du Liechtenstein pourron t passer du 2 au 9 jan-
vier 1982 une joyeuse semaine de ski gratuite. 130 dirigeants et col-
laborateurs se chargeront des cours de ski et d'une vie au camp
bien organisée.
APTITUDE DE LA VOITURE POUR L'HIVER: LA PRÉPARER
A PRÉSENT

L 'hiver est devant la porte et un grand nombre d'automobilistes
n 'ont pas encore préparé leur voiture pour la mauvaise saison. Il y a
pourtant de bonnes raisons de le faire dès à présent: premièrement,
les spécialistes et commerçants ont encore le temps et il ne vous
faut pas attendre en colonnes pour changer vos pneus, deuxième-
ment, vous avez ainsi suffisamment l'occasion de vous habituer a la
conduite quelque peu modifiée de votre auto. A propos d'équipe-
ment d'hiver: avez-vous pensé à l'antigel, aux chaînes antidérapan-
tes, aux sacs de sables et à l'examen de la batterie ?
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marrho à pm/imn ifiRor /4lS IH1 Carcasse en aluminium à revêtement anti-

Un thermostat fixe stoppe
le chauffage dès que
l'huile a atteint une
température voisine de
180°C. Il le remet en
marche à environ IGST.
La protection antisur-
chauffe prévient toute
surchauffe de l'huile.
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Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

I Loyer ______P__Taljff_!l "ltt__P__WW!_f!_W_______
J mensuel _— I ^Kfiua2__Ë__________ £__I_______ l___H

I Date . I

A Signature ¦ W_ _̂_________B_________________________BBB^^Bv————— n
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble m

Grand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2, f
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une |

autre succursale du Crédit Suisse.
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Crédil 12

Intérêt
. r. cl frais

1 000.- 75.80

10000.- 677.00

15000. - 975.00

20000.- 1191.40

30000.- 1787.40

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d accident , W
d'invalidité ou de décès, il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. J m

Je désire un prêt personnel de

I A62
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom

¦ NP/Localilé 

fc Habite ici depuis —

W Domicile précédent

I Date de naissance .

I Lieu d'origine 

w Chez l'employeur
A actuel depuis 

I Revenu mensuel

adhérent interne et externe, hygiénique, facile
à nettoyer. Panier ovale épatant pour frire

1 an de garantie _̂___^^_rr *̂ ^̂ r M J
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au lieu de 75- J
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des aliments de forme allongée. Bac contenant
au maximum 1,51 d'huile (suffisant pour
4 personnes). Thermostat fixe, protection
antisurchauffe, lampe-témoin.
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L̂e nouvel agenda de ̂ Madame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay 4- Mottier
Case postale 86
1211 Genève 11

Tél. (022) 29 16 53

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

#

A vendre

_H. * "" > _ "- £%%_?¦

89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %

889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%

1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %

1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 U %

2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 U %

Prénom

bois de cheminée sec
livré à domicile

Tél. 021 /89 03 16 22-2952 JE

remboursable
par mensualités

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

i mm
%||flk Votre organisme fabri que
_$$_8__\_» constamment des substances
j|Èfl||?"vTv, toxi ques. Celles-ci s'accumu-
§|K£'?. ¦.".!'.. lent dans l'eau des cellules
Sri* et provoquent la fatigue ;
Isia *~ •' vous vous sentez moins
IlÉ&lipist? bien , vous n'êtes pas
^^SèSSê»̂  en forme.

JLJne solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Voici !J minéralisation mou-nm- caractéristique
de Vittel Grand. Souav.

m__ * CO, - 0.402
0. .06Mmnesium M f * * l).() ._i! I . Sultatc SO." - O.W n l

Sodium Na *(sel l 0.0011; I.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en p- —^
éliminant beaucoup, f*MIN S*l-_;.SS1JREU£
vous éliminerez un VTr_Pr _TTI_,Tpeu de lassitude. * 1 X JL X-̂

Vittel VOUS Grande Souire
aide à retrouver la 
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^vitalité qui est en ^S^S^^^^-'
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vous.

Vittel, eau minérale naturelle, sulfatée calcique
; .¦. __ .______ .  , .  «V *,¦_.'.. ..._ ... .,,_ •.. x .  I /. I ,.



® FOOTBALL A
Giancarlo Antognoni
dans un état satisfaisant

Giancarlo Antognoni, le meneur de Jeu de l'équipe d'Italie
blessé dimanche lors du match de championnat Florentins -
Genoa souffre d'une légère fracture de la tempe gauche et
d'une autre fracture sur la gauche du front, apprend-on de
source médicale.

«Ces deux fractures ne suscitent pas de préoccupations
particulières, » a déclaré le professeur Gerardo Mennona, de
la clinique neurochirurgie de Florence, où l'International Ita-
lien a été transporté. «Antognoni est éveillé et parle norma-
lement, il faudra de nouveaux contrôles pour que nous puis-
sions faire un diagnostic sûr,» a ajouté le professeur Men-
nona.

Tandis qu'Antognonl était transporté à la clinique de Flo-
rence - après avoir brutalement heurté le gardien génois
Martina - Il a pu échanger quelques mots avec les Journalis-
tes: «Je me sens mieux, a-t-ll dit, même si j 'ai encore un peu
mal à la tête. Le repos me fera du bien. »

D'autres résultats à l'étranger
• GRÈCE. - Championnat de
première division, 9e Journée:
AEK - Olympiakos 2-2, Paok - He-
raklis 2-2, Panathinaikos - Kas-
toria 3-1, Larissa - Aris 0-0, Ser-
res - Doxa 0-1, Ethnikos - Apollon
1-1, Rhode - Ofi 2-2, Panionios -
Yannina 3-0, Kavala - Corinthe
0-0. Le classement: 1. Panathi-
naikos 14, 2. Doxa 13, 3. Aris,
Paok et Olympiakos 12.

• HONGRIE! - Championnat de
première division, 14e Journée:
Csepel - Diosgyor 2-2, Honved
Budapest - Vasa 3-1, Ferencvaris
- Videoton 3-0, Ozdi Kohasz - Ha-
ladas 0-0, Oepecs - Ujpest Dozsa
2-2, Szeol AK - Volan SC 2-0, De-
brecen - Raba Eto 3-2, Tatabanya
- Zalaegerszeg 3-1, Bekescsaba -
Nyiregyhaza 3-3. Le classement:
1. Tatabanya 20, 2. Honved Bu-
dapest 19, 3. Ujpest Dozsa 18, 4.
Vasas 17, 5. Videoton, Raba Eto
et Haladas 13.

France: la fête continue pour Platini
Quatre jours après son coup des verts, a chuté à Auxerre. Fi- Gilbert Gress peut avoir le .iceusement, inscrivait le

franc de la 53e minute contre la naliste de la coupe de France en sourire. Depuis son départ, victoire à la 72e.
Hollande, Michel Platini a fait 1979, Auxerre a connu un début Strasbourg va de déboires en _ . .
parler la poudre face à Valen- de championnat très difficile, déboires. Samedi, les Alsaciens Classement
ciennes. Le capitaine a inscrit 4
des 5 buts de son équipe. Cet
exploit lui permet de prendre la
tête du classement des buteurs
avec 14 réussites. Devant 15 647
spectateurs, les Stéphanois ont
effectué un véritable cavalier
seul face à une courageuse for-
mation nordiste. A la pause déjà,
les verts avaient passé l'épaule
grâce à un but du Danois Niel-
sen et deux de Platini.

Tout a souri à Saint-Etienne
lors de cette 19e journée. Bor-
deaux, le plus dangereux rival

Angleterre: le retour de Tottenham
Tottenham Hotspur a pour-

suivi sa marche vers la tête du
classement du championnat
d'Angleterre de première divi-
sion en infligeant au leader
Manchester United sa première
défaite en douze matches. Vain-
queurs par 3-1 d'une équipe
qu'ils avalent déjà battue à deux
reprise en coupe de la ligue, les
Londoniens se retrouvent ainsi

Sierre
Patinoire de Graben
Ce soir mardi
24 novembre
à 20 heures¦¦_¦_¦

gâ Sierre
Viège
Vente des billets à l'Innovation
Sierre (caisse centrale)

ôpOUStt (Dffcie.
¦ — Sierre - Martigny - Viège - Brigue

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, 18e journée:
groupe A: Toulouse - Béziers
4-2, Thonon - Grenoble 2-1, Or-
léans - Saint-Die 2-1, Libourne -
Toulon 4-2, Nîmes - Fontaine-
bleau 3-0, Marseille - Gueugnon
0-0, Cuiseaux-Louhans - Paris
FC 2-0, Cannes - Blois 2-0, Mar-
tigues - Ajaccio 1-0. Le classe-
ment: 1. Toulouse et Thonon
18/27, 3. Orléans 18/22, 4. Nî-
mes 17/21, 5. Cuiseaux-Louhans
18/21, 6. Marseille et Béziers
18/20. Groupe B: Besançon -
Rouen 0-1, Reims - Mulhouse
4-2, Châteauroux - Rennes 0-0,
Angers - Angoulême 1-0, Guin-
gamp - Quimper 5-0, Le Havre -
Calais 4-0, Limoges - Abbeville
2-2, Dunkerque - Stade Français
1-1, Nœux - Montluçon 0-0. Le
classement: 1. Rouen 18/27, 2.
Reims et Nœux 18/24, 4. Mul-
house et Rennes 18/23, 6. Quin-
gamp 18/21.

Mais, depuis trois semaines, la
formation dirigée par Guy Roux
semble avoir trouvé la bonne
carburation en remportant ses
trois derniers matches. Face a
Bordeaux, le Polonais Szar-
mach , éloigné des terrains de-
puis le 10 octobre, et le jeune
Danio ont été les bourreaux des
Bordelais, dont les buts etaients
défendus par Delachet, Pantelic
étant retenu en équipe de You-
goslavie. Lacombe avait beau
inscrire deux goals, Bordeaux
subissait sa troisième défaite de
la saison.

à la deuxième place, avec deux
points seulement de retard sur
Manchester United qui, avec
deux matches joués en plus,
n'occupe théoriquement que la
cinquième place du classement.
Le retour de Tottenham a été fa-
cilité par les contre-performan-
ces d'Ipswich Town et de Swan-
sea, qui ont tous deux égale-
ment perdu.

Italie : première défaite de l'AS Roma
Llnternazionale de Milan a mis

fin, au stade Giuseppe
** Meazza de Milan, à l'invin-

cibilité à- l'As Roma qui, du
même coup, a perdu la première
place du classement au profit de
la Juventus, au terme de ia 9e
journée du championnat d'Italie
de première division.

La dernière défaite des
joueurs de Niels Liedholm re-
montait au 23 novembre 1980.
Ils s'étaient alors inclinés (0-1) à
Cagliari. Depuis, l'As Roma avait
remporté 15 victoires et fait 15
fois match nul pour un total de
46 buts marques et 17 encais-
sés.

La défaite des Romains à Mi-
lan a cependant une explication.
Après un début de match en-
thousiasmant de la part des
deux équipes, Agnolin, l'arbitre
de la rencontre, expulsait le me-
neur de jeu de la «Roma», le
Brésilien Roberto Falcao, à la
35e minute. Falcao s'était rendu
coupable, en l'espace de deux
minutes, de deux fautes : la pre- l'AC Milan est maintenant seul à
mière sur l'Autrichien Prohaska, la dernière place après la nou-
la seconde sur un autre défen- velle défaite subie contre Caglia-
seur de l'Inter. Jusque là, le jeu ri grâce à deux buts de Calloni.
avait été de grande qualité. L'In-
ter avait pris l'avantage sur une riaeeamon.belle reprise de volée de Baresi v*iassemeni
à la 17e minute. Mais, deux mi- 1. Juventus 9 7 0 2 16 5 14
nutes plus tard, Pruzzo, l'avant- |. Roma 9 5 3 1 14 8 13
centre romain, avait placé son f ™Sa ** s 0 0 6 2
habituel coup de tête pour éga- £ kia^n 9 2 6 1 7  4 1  o
liser. Les Romains prirent e. Catanzaro 9 2 5 2 7 6 9
l'avantage à la 21e minute sur 7. Ascoli 9 2 4 3 5 4 8
un joli tir de Conti. Tout était ce- 8. Genoa 9 2 4 3 7 8 8
pendant remis en question lors- 9- Avellino 9 2 4 3 3 4 8
que, six minutes plus tard, M. ] °- 2es?.n£. 9 2 4 3 9 15 8
Agnolin accordait aux Milanais »¦ 

$!*£¦ %\ % * ? 
1° l

un penalty que Beccalossi trans- 13' como 9 1 5 3  9 13 7formait. C'est l'avant-centre 14. udinese 9 2 3 4 8 12 7
«Spillo» Altobelli qui devait 15. Bologna 9 1 5  3 5 9 7
donner la victoire à l'Inter à la 16. Milan 9 1 4  4 2 7 6

ont subi une surprenante défaite
à domicile face à Laval (1-2). Cet
échec a incité l'entraîneur Ray-
mond Hild a donner sa démis-
sion. Son successeur sera con-
nu dans les prochains jours. '¦ ™»ncy

Lentement mais sûrement, 9 st-SermMonaco poursuit sa route. Sa- 10! Nantes
medi les Monégasques ont ren- 11. Bastia
contré certaines difficultés pour 12- !-.on
venir à bout de Metz. Mené 1-0 à }j valencla 67e minute, Monaco égalisait 15' strasb
trois minutes plus tard par Eds- m Auxerre
troem sur un penalty accordé 17. Metz
pour une faute à rencontre de ]*• Le°n

n'p-
Barberis. Valadier, un peu chan- 2o' Nice

Privé de Coppell, de Gidman
et de son gardien Bailey, rem-
placé par l'Irlandais Roche, le-
quel, depuis quinze mois, devait
se contenter d'un rôle de réser-
viste, Manchester United s'est
trouvé mené à la marque dès la
6e minute, sur un but de hasard.
Après que Roberts eut porté la
marque à 2-0, de nouveau sur
un centre de Hoddle, Blrtles ré-
duisit l'écart à 2-1 peu avant le
repos. Mais l'espoir ne dura
guère pour Manchester United
puisque, à la 55e minute, Archl-
bald fit la décision en portant le
score à 3-1.

Pour Swansea, battu par 4-0
par Manchester City comme
pour Ipswich (0-2 à Stoke). La
journée a été tout aussi noire.
Elle l'a été également pour Not-
tingham Forest, l'ancien vain-
queur de la coupe d'Europe, qui
s'est Incliné sur son terrain de-
vant Arsenal (1-2). Devant son
public, l'équipe de Brian Clough
avait réussi auparavant une sé-
rie de 23 matches sans défaite.
Grâce à Fashanu, Nottingham
menait au repas par 1-0 mais
les Londoniens renversèrent la

LE FOOTBALL EN SUISSE
Nouvelle tribune de la Maladière

En prévision de son match retour des huitièmes de finale de la coupe del'UEFA face aux Portugais de Sporting Lisbonne, Neuchàtel Xamax a installé àla Maladière une tribune supplémentaire en tubulaire d'une capacité de 1400spectateurs. Le nombre de places assises se monte ainsi à 3000 au total.
Championnat de Suisse juniors Inter A1

Groupe 1 : Youg Boys - Bienne 5-0, CS Chênois - Langenthal 4-1, Etoile Ca-rouge - Vevey 3-1, Biimplitz - Neuchàtel Xamax 1-3, Lausanne - Slon 0-4;groupe 2: Bâle - Aarau 1-0, Mendrlsiostar - Lucerne 2-1, Grasshopper - Win-terthour 3-3, Zurich - Emmenbriicke 3-1.

situation après la pause grâce à
Sunderland et à Talbot. Notting-
ham a ainsi rétrogradé à la 7e
place du classement et II se
trouve Juste devant Liverpool, le
tenant de la coupe d'Europe, le-
quel, grâce à un but de Dalglish,
a dû se contenter de sauver un
point contre West Bromwlch Al-
bion.
Classement
1. M. United 16 8 5 3 24-12 29
2. Tottenham 14 9 0 5 23-15 27
3. Ipswich 14 B 2 4 25-19 26
4. Swansea 14 8 2 4 25-22 26
5. West Ham 14 6 7 1 29-17 25
6. South. 14 7 2 5 28-23 23
7. N. Forest 14 6 5 3 17-15 23
8. M. City 14 6 4 4 20-15 22
9. Liverpool 14 5 6 3 21-15 21

10. Arsenal 14 6 3 5 12-11 21
11. Brighton 14 4 8 2 20-15 20
12. Stoke 1 5 8 2  7 22-21 20
13. Everton 14 5 3 6 17-19 18
14. Aston Villa 14 3 7 4 18-17 16
15. Birmingham 14 3 6 5 21-21 15
16. Coventry 14 4 3 7 21-24 15
17. N. County 14 4 3 7 19-25 15
18. Wolverh. 14 4 3 7 9-20 15
19. WestB. 15 3 6 6 16-18 15
20. Leeds U. 15 4 3 8 13-28 15
21. Sunderland 15 2 5 8 9-24 11
22. Mlddlesbr. 16 2 5 9 15-28 11

L 'ETRA NGER

64e minute en reprenant à bout
portant un coup franc de Pro-
haska. 70 000 spectateurs ont
assisté à cette rencontre qui
avait été précédée de plusieurs
échauffourées.

Dans les rues de Milan (10
personnes blessées, la plupart à
coup de couteaux).

A Turin, la Juventus, qui en-
registrait la rentrée de Tardelli, a
renoué avec le succès aux dé-
pens de Bologna (2-0 sur des
buts de Virdis et de Cabrini), ce
qui lui permet de se retrouver
seule à la première place du
classement.

Victorieuse de Genoa par 3-2,
la Fiorentina a conservé ses dis-
tances, mais elle a perdu son
meneur de jeu Giancarlo.

Antognoni était sérieusement
touché à la tête en deuxième mi-
temps, trois minutes après avoir
transformé un penalty, ce qui
avait permis à son équipe de re-
prendre l'avantage.

Dans le bas du classement.

St-Etienne
Monaco .
Sochaux
Bord.
Laval
Brest

19 12
19 12
19 10
19 9
19 7
19 7
19 8
19 8
18 7
19 7
18 6

4 24-20 22
4 28-26 22
6 31-23 21
7 31-28 20
6 23-17 19
7 24-22 19
6 27-34 18

19 8 2 9 16-19 18
19 7 3 9 25-28 17
19 6 4 9 23-33 16
19 5 5 9 20-23 15
19 5 5 9 17-36 15
19 2 10 7 15-21 14
19 4 5 10 16-30 13
19 4 4 11 18-32 12

19 3 5 1 19-33 11

m * km,_i_il»ïvi_aP,:V : 
Pietro Virdis de la Juventus a bondi dans les airs pour frapper cette
balle qui passera sous le nez du gardien de Bologne. Chiodi (au se-
cond plan) ne peut que regarder... (Bélino AP)

I Argentine: vers un exode
| des joueurs internationaux

sélection de César Menotti.
L'entraîneur qui a conduit l'Argentine à son premier titre mondial en

1978, grâce à une «opération de commando, bien montée sera lui-
même sur la liste des valeurs disponibles au plus offrant.

Les clubs argentins, môme ceux qui attirent la foule à chacune de
leurs sorties, sont criblés de dettes et le gouffre se creuse au fur et à
mesure que la monnaie nationale, le peso, dévalue; c'est-à-dire à un
rythme vertigineux de l'ordre de cinq cents pour cent pour ce qui est
des sept derniers mois.

Ainsi les Joueurs, ceux qui ont la chance de recevoir plus ou moins
régulièrement leur salaire, constatent-ils avec amertume l'effondre-
ment de leur pouvoir d'achat et de leur niveau de vie alors qu'il y a
quelques mois encore, ils figuraient parmi les footballeurs profession-
nels les mieux payés du monde.

Ils sont donc nombreux, notamment parmi les joueurs confirmés, à
vouloir aller monnayer leurs talents à l'étranger pour un pont d'or,
comme ce sera le cas pour Diego Maradona, ou des contrats avanta-
geux pour une fin de carrière comme peuvent le prétendre les Daniel
Passarella, Americo Gallego, Alberto Tarant/ni et autres Mario Kem-
pes.

Car leurs clubs actuels, même s 'ils figurent parmi les plus presti-
gieux, comme River Plate, Boca Juniors ou Independiente, ne seront
Jamais solides financièrement l'an prochain pour les retenir, loin s 'en
faut. Leur situation se dégrade de dimanche en dimanche. Les huis-
siers de Justice sont devenus des personnages habituels des stades et
effectuent des saisies-arrêts sur les recettes pour satisfaire les créan-
ciers.

C'est ainsi que sur la recette du match River Plate - Ferrocariles, lors
de la dernière journée de championnat, River Plate n'a pu retenir que
20 pour cent de ce qui devait lut revenir , soit environ 7000 dollars. Pour
la rencontre San Lorenzo - Boca Juniors, le premier nommé n'a rien
conservé et le second n 'a reçu que 10 %. Il est par ailleurs de notoriété
publique qu'un club comme le Racing ne paie plus ses joueurs qui me-
nacent la direction de procès et que d'autres, comme Valez Sarsfield
et Independiente, ne peuvent pas effectuer les réparations qui s 'im-
posent dans leurs stades faute d'argent.

Même un joueur comme l'international Enzo Trossero, revenu à
Buenos Aires parce que sa famille s 'étiolait et souffrait d'un mal aigu
du pays, rêve de retourner le plus vite possible en France où son salai-
re, a-t-il récemment précisé, était de 8000 dollars par mois alors qu'il
n 'est plus que de 2000 dollars sous le maillot d'Indépendiente.

«Une fois que la cage s'ouvrira, tous les oiseaux vont s 'envoler» a
déclaré un dirigeant fédéral argentin qui faisait allusion à l'embargo
sur les transferts en vigueur en Argentine jusqu 'à l'issue du Mundial
d'Espagne.

Le Salvador en Espagne !
Dans le dernier match de la poule finale de la zone

Concacaf du tour préliminaire de la coupe du monde,
le Honduras, d'ores et déjà qualifié pour l'Espagne, et
le Mexique ont fait match nul 0-0 à Teguclgalpa. Ce ré-
sultat permet au Salvator de devancer finalement le
Mexique pour la deuxième place et d'obtenir ainsi son
billet pour le «Mundial 1982», en compagnie du Hon-
duras.

Le Salvador s'était déjà qualifié pour le tour final de
la coupe du monde 1970 après avoir notamment éli-
miné, chaque fols en match d'appui, le Honduras et
Haïti. Dans le tour final, au Mexique, les Salvadorlens
avalent perdu leur trois matches en encaissant un to-
tal de neuf buts sans en marquer un seul. Avec le Sal-
vador, on connaît désormais dix-neuf des vingt-quatre
équipes qui se rendront en Espagne l'année prochai-
ne.

Classement de la poule finale de Teguclgalpa: 1.
Honduras 5/8 (8-1); 2. Salvador 5/6 (6-3); 3. Mexique
5/5 (6-3) ; 4. Canada 5/5 (6-6); 5. Cuba 5/4 (4-8) ; 6.
Haïti 5/2 (2-9).



RÉSULTATS
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. Hérémence14 1 8 5 16-24 10
12. Savièse 14 1 6 7 13-30 8

CLASSEMENT
DES BUTEURS

12 buts: Jacques Dubuis
(Ayent).

10 buts: Claude Troillet
(Bagnes).

9 buts: Urban Kalbermatter
(Steg).

8 buts: Stéphane Nançoz
(Conthey); Jean-François
Emery (Sierre); 7 buts: Ber-
nard Jean (Ayent); Freddy
Kung (Sierre); Oljego Kulja-
nin (Steg).

6 buts: Philippe Moser (Ba-
gnes).

5 buts: Daniel Morard
(Ayent); Charly Furrer (Gri-
misuat); René Boillat (Héré-
mence); Jean-Paul Marclay
(Sierre).

4 buts: Stéphane Fontan-
naz (Conthey); Anselme Ma-
billard (Grimisuat); Patrick
Maret (Grimisuat); Jean-Pier-
re Dayer (Hérémence); Beat
Borter (Naters); Pierre-Alain
Comte (Sierre); Markus Nel-
'en (Viège).

Conthey -
Hérémence 1-1 (1-1)

Conthey: S. Bianco; R. Bianco;
Zambaz, Berthousoz, Fontana;
Aymon, D. Bianco, Dayen (65e
Galliker); Blanchet, Nançoz, Pu-
tallaz (46e de Roten).

Hérémence: Lipawsky; J.- M.
Sierro; R. Sierro, G. Mayoraz (60e
Zermatten), Nendaz; Boillat, Bey-
trison, P. Dayer (80e Seppey);
Moix, J.-P. Dayer, G. Follonier.

Buts: 36e St. Nançoz (1-0), 44e
Lipawsky (1-1 penalty).

Notes: stade des Fougères. Ar-
bitre: M. André Brodard de Riaz,

Fait spécial: à la 44e, une faute
de Roger Bianco sur J.- P. Dayer
dans la surface de réparation est
sanctionnée d'un penalty que
transformera imparablement le
gardien Lipawsky.

«Il n'y avait jamais penalty sur
cette Intervention de Roger Bian-
co. A mon sens, elle était parfai-
tement correcte.» A la sortie du
match, Eric Berthousoz, le stop-
peur du FC Conthey, n'avait visi-
blement pas digéré le penalty ac-
cordé à Hérémence par l'arbitre
fribourgeois, M. André Brodard.
Cette sanction controversée mais,
à notre sens, pas nécessairement
injustifiée - de l'endroit où nous
nous trouvions la faute de Roger
Bianco nous paraissait effective-
ment passible de la sanction su-
prême, constituait d'ailleurs le nerf
des discussions d'après match,
dimanche après- midi, au stade
des Fougères. Apparemment, seul
Roger Putallaz, l'entraineur con-
theysan, refusait cette mauvaise
excuse. «En Jouant uniformément
par le centre, nous avons fait le
jeu de notre adversaire. J'aurai
souhaité davantage de diversion
de la part de mes Joueurs. Et puis,
Il faut bien reconnaître qu'Héré-
mence a joué de façon beaucoup
plus motivée que nous. Sa volon-
té et son désir de bien faire ont
été Justement récompensés.»

L'hommage de Roger Putallaz
envers Hérémence se voulait par-
faitement justifié. A l'analyse, il ap-
paraît clairement que c'est essen-
tiellement à ce niveau que s'est
joué ce match. Conthey, effecti-
vement, eut le grand tort d'opérer
exclusivement par le centre. Les
défenseurs d'Hérémence ont ainsi
pu offrir à l'appréciation générale
ieur intransigeance et leur effica-
cité dans l'interception, la volonté
et l'abnégation de toute l'équipe
faisant le reste.

En quittant le stade des Fougè-
res avec un point, René Boillat et
ses joueurs n'ont donc rien volé.
C'était leur objectif avoué. Ils l'ont
atteint. A la force du poignet da-
vantage que par l'imagination.
Mais il est des jours où seules ies
qualités techniques ne suffisent
pas en football. La journée de di-
manche fut de celle-là et Conthey,
en dépit de son évidente supério-
rité territoriale, en a fait l'expérien-
ce. Pour le grand bonheur d'Hé-
rémence, bien sûr. G. J.

Favori logique d'un champion-
nat bouleversant à plus d'un titre,
Sierre a pris seul le pouvoir au ter-
me de la 14e Journée de champion-
nat. Son succès attendu sur Saviè-
se (2-0) mais aussi et surtout les
deux matches nuls concédés par
Conthey à Hérémence (1-1) et par
Ayent à Grimisuat (1-1 également)
ont favorisé la passation de pou-
voir entre le «monstre» sacré de la
2e ligue valaisanne et ses deux
plus dangereux rivaux, Ayent et
Conthey. Le premier avait tenu ce
rôle durant dix Journées avant de
céder le flambeau au deuxième,
leader durant les 11e, 12e et 13e
(exaequo avec Sierre) Journées de
championnat

Dimanche, c'est donc une nou-
velle page du championnat de 2e
ligue qui s'est tournée. Une nou-
velle page qui restera maintenant
vierge de toute écriture Jusqu'au
mois d'avril prochain puisque les
footballeurs des séries Inférieures
sont officiellement entré en «hiber-
nation», dimanche, au terme de la
14e Journée...

A tous les niveaux
Cette ultime «ronde» avant ia

pause d'hiver aura d'ailleurs été
extrêmement riche en enseigne-
ments de tout genre.

Au niveau de la tête du classe-
ment d'abord, où Sierre, sans som-
mation préalable, a renversé un

Fully - Steg
1-0 (1-0)

Fully: Luisetto; Léger; J.-
M. Carron, Dorsaz, L. Car-
ron; Ch. Roduit, Fellay, E.
Carron; Lugon (70e D. Car-
ron), Costa, E. Carron.

Steg: O. Hildbrand; Zum-
oberhaus; Rotzer, K. Kohl-
brenner, Salzgeber; Jager,
Moser, St. Kohlbrenner (70e
Eberhardt); Kuljanin, Kalber-
matter, Indermitte.

But: 20e Costa (1-0).
Absents: Fully: Darbellay,

Rard et J.-L. Carron (bles-
sés). Steg: Bregy et Forny
(blessés).

• MICHEL PELLAUD:
«Même si le match de di-

manche n'a pas atteint les
sommets, toute l'équipe est à
féliciter chaleureusement. Je
donnerai la palme à la défen-
se, qui a subi et supporté avec
aisance les assauts répétés
des trois attaquants de pointe
de Steg. La correction des
deux équipes a été exemplaire
et a facilité l'excellent arbitra-
ge de M. de Martinis.

Le premier tour s'achève
sur un bon souvenir et le bilan
pour un néo-promu est satis-
faisant. Nous nous applique-
rons au printemps à améliorer
encore notre classement.

Merci à tous ceux qui nous
entourent et nous aident et à
vous, journalistes, pour votre
travail apprécié.»

• W. INDERMITTE :
«Durant le premier quart

d'heure, l'équipe a très bien
joué et s 'est créée deux très
belles occasions de but. Mal-
heureusement, au moment où
nous aurions logiquement dû
ouvrir le score, c 'est Fully qui
a marqué. L 'équipe a, malgré
tout, bien réagi à ce coup du
sort puisqu 'elle a continué
d'attaquer mais sans obtenir
/ajuste récompense de ses ef-
forts.

En deuxième mi-temps, no-
tre jeu a malheureusement été
entrecoupé de trop d'inter-
ventions de la part de l'arbitre.
En sifflant juste mais un peu
trop souvent à mon gré, ce
dernier a cassé le rythme et
favorisé le regroupement dé-
fensif de Fully.

Vainqueur , ce dernier n 'a
malgré tout rien volé. Ce Fully-
là méritait aussi une récom-
pense.»

pouvoir que l'on savait chancelant
depuis plusieurs semaines.

L'accession au trône de la bande
à André Genoud se fait au détri-
ment de Conthey, curieusement
contraint au match nul par Héré-
mence sur son stade des Fougères
(1-1) et d'Ayent, qui confirme, mal-
gré son match nul lors du derby qui
l'opposait à Grimisuat (1-1 égale-
ment), devant plus de 800 specta-
teurs, son retour au premier plan.

Au niveau de la queue du clas-
sement ensuite où le succès de
Vouvry sur Viège (1-0) rappelle à
chacun que la lutte contre la relé-
gation concerne encore bien plus
d'équipes que le classement ne le
laisse supposer. A la veille de la
pause hivernale, six équipes de-
meurent, en effet, encore très
préoccupées par le problème: Sa-
vièse, bien sûr, que le déplacement
à Sierre n'a guère favorisé, diman-
che, mais également Hérémence,
auteur pourtant d'un nul méritoire
sur le terrain de Conthey, Naters,
Vouvry, Steg et Bagnes enfin. Viè-
ge, Fully et Grimisuat, même si les
mathématiques les donnent encore
largement menacés, semblent, par
contre, moins concernés par le su-
Jet.

Buteurs: Dubuis
jusqu'à la reprise

Depuis quelques semaines, les
lignes d'attaque ne font plus guère
parler la poudre en 2e ligue. 14
buts lors de la 12e Journée, 13 lors
de la 13e et dix enfin, dimanche.
C'est évidemment trop peu pour
chambarder le classement des bu-
teurs du championnat. A la veille
de la pause, Jacky Dubuis (12 réus-
sites) demeurent donc le leader
inamovible de ce classement par-
ticulier devant Claude Troillet
(10 buts) et Urban Kalbermatten
(9). Pour l'Ayentôt, la menace vient
toujours de ces trois Joueurs mais
aussi de Stéphane Nançoz, qui a
signé la seule réussite de Conthey,
dimanche, et du duo sierrois Emery
et Kûng (une réussite également
pour chacun, dimanche).

G. J.

Naters - Bagnes
1-1 (0-1)

Naters: H. Imhof; Gerts-
chen; Walther , H. Eggel, Ruf- '
finer (88e Salzmann); Zeiter, i
Fl. Eggel, K. Kalbermatten, \
Nafen; B. Borter, Schmidhal-
ter (46e Kammer).

Bagnes: Moulin; W. Fellay;
Vouillamoz (10e Machoud),
N. Fellay, P. Fellay; Sauthier,
Y. Fellay, Moser; St. Luisier,
Troillet, G. Rossier.

Buts: 15e Moser (0-1), 56e
Fl. Eggel (1-1 penalty).

Absents: Naters: X. Imhof
et M. Eggel (suspendus). Ba-
gnes: Baillod et Monnet
(blessés).

Fait spécial: à la 56e, le
gardien Moulin retient un at-
taquant adverse dans ses
seize mètres alors que l'ac-
tion se poursuit au loin. L'ar-
bitre, qui a bien vu, sanction-
ne justement cette faute d'un
penalty.

• ROLF IMHOF:
«La première mi-temps n 'a

pas donné lieu à un football
de qualité. D'un côté comme
de l'autre, il y eut beaucoup
de balles perdues.

En deuxième mi-temps, ce
fut heureusement meilleur. La
rencontre gagna en rythme et
les occasions de buts ont été
plus nombreuses. Bagnes
m'a surtout impressionné par
son milieu de terrain où Sau-
thier est apparu comme un
excellent meneur de jeu. Le
point qu 'il a emporté avec lui
était parfaitement mérité. »

• CLAUDE TROILLET:
«Nous aurions pu gagner

sans ce penalty vraiment bête
(faute de Moulin sur un atta-
quant adverse), mais nous

i aurions tout aussi bien pu
perdre en fin de match lors-
que Naters s 'est fait plus
pressant après son égalisa-
tion. J'estime donc que le ré-
sultat récompense justement
les deux formations. Nous
avons eu nos bons moments
mais notre adversaire aussi.

Au niveau du football, par
contre, ce fut particulière-
ment pauvre. Dès le début, la
rencontre a passablement
manqué de rythme, d'actions
de classe aussi. A Naters, j 'ai

• vraiment eu l'impression de
j vivre, dimanche, un match
j très tranquille. »

\ J

Grimisuat - Ayent
1-1 (0-0)

Grimisuat: Ph. Balet; Loch-
matter; Baumgartner , Brizzi,
P.-A. Roux (72e Bitz); Mathys,
Mabillard, Bonvin; Furrer, Duc,
R. Balet (65e Aymon).

Ayent: J.-F. Aymon; G. Ay-
mon; B. Aymon, Rey, Fran-
cey (25e Blanc); G. Morard,
Jean (70e Eggel), Torrent; D.
Morard, Carroz, Dubuis.

Buts: 47e R. Balet (1-0),
85e D. Morard (1-1).

Absents: Grimisuat: J.-CI.
Roux et Maret (blessés).
Ayent: Moos (raisons person-
nelles), Gaudin, Jacquier et
Beney (blessés).

Notes: à la 18e un but de
Daniel Morard est annulé
pour une faute (?) de Carroz.
A la 20e, un tir de Furrer
s'écrase sur la transversale.

• RENÉ GRAND• RENE GRAND:
«Le match a dû enthousiasmer

les spectateurs, en deuxième mi-
temps surtout. Durant cette pé-
riode, j 'estime, en effet, que nous
avons pratiqué un excellent foot-
ball qui aurait dû nous procurer
davantage de satisfactions au ni-
veau du résultat. Malheureuse-
ment, à la réussite de Balet (dé-
bordement, centre et reprise par-
faite à la 47e), Ayent a répondu à
cinq minutes de la fin par un but
d'autant plus heureux (sur un dé-
gagement, le ballon rebondit sur
l'attaquant adverse qui égalise)
que, dans la minute précédente,
Mabillard avait eu le 2-0 au bout
du soulier.

A la veille de cette interruption,
j e  tiens encore à féliciter tous les
joueurs ainsi que l'arbitre pour
leur prestation et à souhaiter à
chacun une bonne pause hiver-
nale.»

• BERNARD EGGEL
«A l'exception des vingt pre-

mières minutes au cours des-
quelles nous avons contribué à la
pratique d'un bon football,
j 'avoue que mon équipe n'a pas
montré grand chose. Le but an-
nulé — seul l'arbitre sait pourquoi
- les blessés et la maladie de
Jean ont précipité notre effon-
drement. Dès le but de Grimisuat ,
notre milieu de terrain a sombré.

Le résultat nul nous favorise
donc indiscutablement. Diman-
che, Grimisuat a été bien meilleur
que nous, beaucoup plus près de
la victoire aussi. Notre volonté en
fin de match nous a sauvés.

Un mot encore pour remercier
notre fidèle public. S'il y aval!
près de 1000 spectateurs diman-
che, c 'est aussi à notre public
que Grimisuat le doit. »

Sierre - Savièse
2-0 (2-0)

Sierre: Perez; Imhof;
Trombert , Tudisco, Bingueli;
Petit (48e Marclay), Margue-
ron, Comte (70e CI. Bonvin);
Panigas, Kung, Emery.

Savièse: Boll; Marin; Wer-
len, J. Héritier, J.-R. Varone;
Schurmann, X. Varone, Mar-
my (46e Meizoz), Cl. Varone;
E. Héritier (46e J. Dubuis),
Zambaz.

Buts: 20e Kiing (1-0), 25e
Emery (2-0).

Absents: Sierre: J.-Y. Bon-
vin (blessé) et Crettenand
(école de recrue). Savièse:
J.-B. Dubuis (suspendu) et
Ch. Varone (blessé).

• ANDRÉ GENOUD
«J'attendais un Savièse

plus ardent, plus volontaire
aussi, qualités que l'on re-
trouve généralement chez
les équipes mal classées. Or,
dimanche, contrairement à
ce qu'il avait présenté au
premier tour, notre adversai-
re a précisément manqué de
verve. Notre succès s'est
donc finalement dessiné plus
facilement que prévu.

Pour nous, c'était d'autant
plus inattendu que nous crai-
gnions Savièse. En semaine,
j e  m 'étais d'ailleurs attaché à
mettre en garde mes joueurs,
qui l'ont apparemment com-
pris puisqu 'ils ont joué un
match très sérieux. Même à
2-0, je  n'ai pas remarqué de
relâchement. »

m G. MUGOSA
«Nous avons manqué une

foule d'occasions réelles de
marquer et offert , en guise
de cadeau pour la Sainte-Ca-
therine, deux buts à notre
adversaire. Dans ces condi-
tions, comment voulez-vous
gagner un match.

Face à Sierre , dimanche,
c'est incontestablement au
niveau de la réalisation que
nous avons péché. En pre-
mière comme en deuxième
mi- temps, mes joueurs ont
manqué des occasions com-
me il n 'est pas possible.

C'est infiniment dommage
car sur te plan du football, ce
n'était pas si mal. Je n 'ai
donc pas d'autres reproches
particuliers à formuler à /' en-
contre de mon équipe. »

I
m

Vouvry - Viège
1-0 (0-0)

Vouvry: Fracheboud; Ro-
land Rinaldi; Roger Rinaldi,
Zettel, Cornut; Anchise,
Steckler, Favez; Farronato,
Tauss, A. Rinaldi (85e Plas-
chy).

Viège: Berchtold; Muller;
Leiggener, Schmidt, Wyer;
Schnydrig (65e Gramm),
Stôpfer, Walzer; Nellen,
Fôhn, Bollinger.

But: 83e Tauss (1-0).
Absents: Vouvry: Parchet,

Rithner, Monti et Querio
(blessés), Fellay (en voyage).
Viège: Albreeht et Bongard
(blessés), Blumenthal (sus-
pendu).

Note: Gilbert Favez (30
ans) profitait de ce match
pour faire ses adieux au foot-
ball.

• ALAIN PLASCHY:
«Depuis quelques diman-

ches, nous amassons des
points à la force du poignet. Di-
manche, une fois de plus, c 'est
essentiellement grâce à nos
qualités de cœur que nous
avons pu épingler Viège à notre
palmarès. Grâce à un enga-
gement total et, je le reconnais,
une certaine sécheresse dans
les contacts, nous avons réussi
à prendre le meilleur sur Viège
dont l'objectif s 'était visible-
ment porté au niveau du match
nul. Même sur le plan du jeu,
notre supériorité fut évidente.

Notre victoire est donc par-
faitement logique. Nos occa-
sions de buts ont, en effet , été
beaucoup plus nombreuses
que celles de Viège et, excep-
tion faite de la fin de la premiè-
re mi- temps et du début de la
deuxième, nous n 'avons prati-
quement jamais été en dan-
ger.»

• SILVIO MULLER:
«Le terrain très glissant n'a

pas favorisé le beau football.
J'estime de plus que nous
avons été handicapé par le foot-
ball un peu dur de Vouvry, ce
qui a passablement contrarié
notre jeu.

Cela mis à part, j 'avoue que
Vouvry n 'a pas volé son succès.
En marquant à quelques minu-
tes de la fin, au moment où
nous pensions vraiment que le
match nul était acquis, notre ad-
versaire a empêché toute pos-
sibilité de retour. En sept minu-
tes, nous n 'avions matérielle-
ment plus le temps d'organiser
la manœuvre.»
I . J
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Procrédit

Nous informons notre aimable
clientèle que le restaurant-hôtel

sera fermé
dès lundi 23 novembre

jusqu'au vendredi 27 novembre
pour remise du commerce. m
Nous nous rejouissons
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Technique Rémail - Hervé Trincherini
1963 Vétroz -Tél. 027/36 13 59

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super.>"\ ĵij Fourrures
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Sion Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30Tél. 027/23 24 56. 36-1103
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Seul le
prêt Procrédit

est un

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

Jusqu'au 31 novembre
1981

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

36-4652
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salaison aux herbes
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d'hiver
acVj Civet Gourmet
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machine
à écrire
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avec touche de cor-
rection.
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Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Magasin spécialisé
en toutes confections florales

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i
délivre des fleurs
dans le monde entieraye
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d'hiver J
de qualité
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Prénom: 
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NVLocalité: , 
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Eîanque Procrédit
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Sion-Tél. 027/22 0310 Ë m fe LasiroNée
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Avec la mise en service, hier, de
l'autoroute N 12, entre Vevey et
Vaulruz, ainsi qu'entre Vuippens
et le viaduc de la Gruyère, se ter-
mine la construction de cette route
nationale qui, en plus de son inté-
rêt régional et touristique, présente
celui de constituer la première liai-
son entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. Mais encore, il
convient d'ajouter que désormais
la région du Léman et du bassin
du Rhône sera directement reliée
au réseau autoroutier du nord de
l'Europe. Ce qui revient à dire que
les automobilistes pourront donc
emprunter ce grand axe européen
qui, de Hambourg via Francfort,
Bâle, Berne, amène à la Riviera
vaudoise, à Lausanne, à Genève,
comme aux grandes stations des
Alpes vaudoises et valaisannes.
Quant à la jonction avec le sud de
l'Europe, elle est pour ainsi dire
réalisée grâce au tunnel du Grand-
Saint-Bernard qui, de l'Italie, dé-
bouche sur le Valais, sur Martigny.
Et comme nous aurons enfin notre
premier kilomètre d'autoroute, le
tronçon Evionnaz - Martigny de la
N 9, dès le 15 décembre prochain,
nous pourrons PRESQUE - au
même titre que les Genevois et les
Vaudois - rouler de Martigny à
Sankt Magrethen sans quitter
l'autoroute (reste en effet le tron-
çon entre Evionnaz et Bex).

On comprend d'autant mieux
l'approbation vigoureuse des Va-
laisans au fort mouvement politi-
que, animé notamment par le syn-
dic de Fribourg, M. Lucien Nuss-
baumer, qui se développa en son
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fera date dans l'histoire des
communications de notre pays.
Deux cantons fêtent cette im-
portante réalisation technique
et tous ces hommes qui ont mis
la main à l'œuvre, niais avant
tout, ils pavoisent à vingt ans
de patience. Vingt ans depuis
l'inauguration du premier
«morceau» d'autoroute suisse,
7,5 km entre Wankdorf et
Schônbuhl. Des années de pro-
jets et contre-projets, de trac-
tations, de mises en service par
tronçons plus ou moins longs,
inscrits dans le programme de
planification routière. Il devrait
être achevé d'ici dix ans. '

La Suisse romande a été la
première servie avec les 60 km
d'autoroute Lausanne-Genève
opérationnels pour l'Exposition
nationale de 1964, mais depuis
lors, le réseau suisse alémani-
que a eu une large priorité.
Loin de nous l'idée de jouer les
trouble-fête; cependant, cet
événement appelle quelques
réflexions.

A examiner la construction
quelque peu anarchique des
différents tronçons, on serait
tenté d'accuser la Confédéra-
tion. Il faut pourtant préciser
qu'elle n'avait pas la tâche fa-
cile. Il n'est pas aisé de fixer les
priorités en tenant compte des
besoins réels et d'être équitable
envers les cantons. A l'époque,
elle s'était déterminée en fonc-
tion des bouchons, et autres
surcharges de trafic , d'outre-
Sarine, principalement. Il fallut
aussi attendre que les régions
touristiques alémaniques
soient reliées aux grands cen-
tres, que le tunnel du Gothard
soit réalisé pour faciliter l'accès
au Tessin et à l'Italie. De plus,
les tergiversations de plusieurs
communes et cantons romands
ont encore accentué la lenteur
des décisions. Autres respon-
sables de ce retard, les acco-
modements acceptés trop à la
légère. En effet , certains can-
tons se sont contentés de sub-
sides pour élargir leur réseau
cantonal , ce qui a renvoyé
l'autoroute aux calendes suis-
ses.

Finalement, tout cela ne se-
rait pas si grave si entre-temps
la mentalité suisse n'avait pas
changé dans ce domaine (cri
d'alarme lancé par les protec-
teurs de l'environnement, ac-
tions Franz Weber et autres

liaison autoroutière entre Romandie et

temps en faveur de la construction
en priorité de la N12, et qui dé-
boucha le 17 novembre 1970 sur le
vote à l'unanimité du Grand Con-
seil fribourgeois, d'une résolution
en faveur de cette autoroute ! Il ne
restait donc plus au Conseil natio-
nal qu'à s'incliner... et ma foi, si la
N12 a pris le pas sur la N1 . qui,
comme son nom l'indique, devait
jouir de la priorité, c'est tout bé-
néfice kilométrique pour le Valais
qui, par la N 9, se trouve ainsi relié
dès Vevey, par l'échangeur de la
Veyre, à la N 12.

On inaugure
Une grande manifestation, or-

ganisée conjointement par les con-
seils d'Etat des cantons de Vaud et
Fribourg, a marqué hier l'ouvertu-
re des derniers tronçons Vevey -
Vaulruz et Vuippens - Avry-de-
vant-Pont de la nationale 12, au
départ de Lausanne et de Fri-
bourg, jusqu'au centre d'entretien
de Vaulruz (FR). Là, rassemble-
ment des participants et départ
pour une visite commentée de
l'autoroute. Quant à l'inauguration
proprement dite, elle eut lieu au
pont de la Veveyse de Fégire, un
des ouvrages d'art les plus auda-
cieux, long de 512 m, surplombant
la rivière de 75 m.

Après le message des Eglises par
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, et M.
Ernest Giddey, président du con-
seil synodal de l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Vaud,
le chef du Département fédéral de

¦ ¦ ¦

manifestations;.
Ces quelques considérations

établies, revenons à la N 12.
Rappelons que cette liaison

n'est pas celle prévue au dé-
part. Ici, les Fribourgeois ont
parfaitement joué leurs pions
et su profiter des dissensions
soulevées par le tracé initial.
Sans les discussions et la valse-
hésitation autour de la N1 ,
Châtel-Saint-Denis n'aurait pas
de sitôt vu l'autoroute; pour
une fois, la polémique a profité
aux Fribourgeois et aux Valai-
sans.

Des ombres au tableau ce-
pendant. Le tronçon Vevey-
Lausanne n'a pas été conçu
pour absorber l'important tra-
fic en provenance du Simplon,
du Valais et du Grand-Saint-
Bernard via la capitale vaudoi-
se et Genève. Si l'on ajoute les
automobilistes - et les caravan-
nes - qui descendent de la
Suisse alémanique, de l'Alle-
magne en direction des pays du
Sud, on peut d'ores et déjà
imaginer les «bouchons» à
l'époque des vacances. Et dans
tout cet encombrement, le Va-
lais n'a pas encore résolu ces
problèmes routiers. Les oppo-
sants à l'autoroute se verront
rapidement contraints d'aban-
donner leurs arguments; il en
va de la fluidié du trafic et de
la sécurité.

Quant aux autorités fédéra-
les, elles ne peuvent pas encore
s'endormir sur leurs lauriers.
La N 12 ne résout pas tous les
problèmes. Bien qu'elle soit un
atout important, les Romands
n'en veulent pas comme d'un
sucre destiné à faire patienter,
des années encore, avant que
des décisions soient prises con-
cernant le Rawyl ou la N 1. Si
elle devait bloquer d'autres
liaisons prévues, il serait alors
erroné de parler d'un trait
d'union entre la Suisse roman-
de et la Suisse alémanique.

Une iniquité pend encore au
nez des Romands. Après avoir
largement contribué à payer les
autoroutes construites, dont la
plupart se trouvent en Suisse
alémanique, ils devront vrai-
semblablement veser 30 francs
de vignettes pour utiliser leur
tronçon à peine terminé. Mais
c'est une autre histoire et vive
la N 12, magnifique réalisation
qui diminue les distances et
rapproche les hommes.

M. Pz
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l'intérieur, M. Hans Hiirlimann,
coupa le ruban à la limite des can-
tons de Vaud et de Fribourg.

C'est au retour au centre de
Vaulruz que s'exprimèrent succes-
sivement MM. Ferdinand Masset,
conseiller d'Etat, directeur des tra-
vaux publics du canton de Fri-
bourg, Marcel Blanc, conseiller
d'Etat, chef du Département des
travaux publics du canton de
Vaud, et Hans Hiirlimann, conseil-
ler fédéral. Chacun mit l'accent
sur l'importance primordiale que
revêt l'achèvement de l'axe est-
ouest, et le chef du Département
fédéral de l'intérieur releva la joie
et la satisfaction présidant à l'ou-
verture solennelle des derniers
tronçons de la N 12, «la première
liaison autoroutière ininterrompue
entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande, une barrière vain-
cue séparant les deux grandes ré-
gions linguistiques, qui a nécessité
vingt-cinq ans de tergiversations et
de travaux:, même s'il ne s'agit
pas d'une autoroute de première
classe, la N12 n'en ayant pas le
gabarit.

LaN 12,
topographiquement

Longue de 773 km, l'autoroute
Vevey - Berne relie la N 9, au bord
du Léman, à la N1 aux portes de
Berne. Située principalement sur
le canton de Fribourg (62,4 km),
elle emprunte aussi les territoires
vaudois (63 km) et bernois
(8,6 km). Ouverte par tronçons de-
puis 1971, il restait à achever la
partie méridionale du tracé, soit
20 km entre l'échangeur de la Vey-
re, d'où le trafic se répartit à l'est
en direction de Lausanne et de Ge-
nève (N 1), à l'ouest vers le Sim-
plon, le Grand-Saint-Bernard et la
ville de Vevey, et la jonction de
Vaulruz ; et 3,4 km à hauteur du
lac de la Gruyère. Le début de la
N 12 est caractérisé par une ram-
pe continue de 6% sur près de
5 km, qui permet de rattraper l'im-
portante différence de niveau exis-
tant entre l'échangeur de la Veyre
et Châtel-Saint-Denis. Puis le tra-
cé se développe par deux courbes
de rayon réduit, avant de s'inscrire
dans le coteau de la Veveyse, d'où
il débouche sur le plateau et la
jonction de Châtel-Saint-Denis.

Plusieurs ouvrages d'art et de
nombreux murs de soutènement
sont concentrés sur ce secteur.

Ensuite, l'autoroute rejoint
Vaulruz sans rencontrer de diffi-
cultés topographiques , à une alti-
tude de 850 m - hormis certaine-
ment des problèmes en hiver avec
la neige et le verglas qui mettront
les services d'entretien à forte con-
tribution.

Le profil transversal de cette
route nationale comprend deux
chaussées de 7 m 50 bordées de
voies d'arrêt. Dans la forte décli-
vité, une voie supplémentaire a été
ajoutée à l'intention des véhicules
lents.

Les 3,4 km d'autoroute compris
entre Vuippens et le viaduc de la
Gruyère - l'ouvrage d'art le plus
majestueux, long de plus de 2 Ion,
qui fut inauguré en 1979, après
quatre ans de travaux - comptent
plusieurs ouvrages d'art, dont
deux tunnels qui évitent une en-
taille profonde dans le paysage.
Enfin, le centre de ravitaillement
d'Avry-devant-Pont, d'où l'on
jouit d'une vue magnifique sur le
lac de la Gruyère, comprend une
station de distribution de carbu-
rant, un motel, un restaurant, des
places de pique-nique et de nom-
breuses places de stationnement.
Deux passages sous chaussée le
rendent accessibles aux usagers se
dirigeant vers Vevey et permettent
de rebrousser chemin.

Et malgré cela, une facture peu
salée d'un peu plus d'un milliard
de francs pour les 77,5 km, soit
quelque 14 000 francs par mètre
d'autoroute, alors que la moyenne
suisse est d'environ 20 000 francs
par mètre. En ce qui concerne les
tronçons mis en service hier, il en
coûte 90 millions pour le tronçon
vaudois et 280 millions polir les
tronçons fribourgeois, dont les
particularités sont les suivantes :

* Sur le tronçon vaudois, où les
travaux ont débuté en 1976, quatre
ponts compris entre 50 et 430 mè-
tres de long (passage supérieur de
l'échangeur N 9-N 12, 50 m ; pont
de Cucloz, 430 m ; pont de la De-
nève, 122 m; pont de Saumont.
128 m). Deux ponts entre Vaud et
Fribourg : celui de la Veveyse de
Fégire, 512 m, et celui de la route
d'accès à la jonction de Châtel-

Ciseaux en main, le conseiller fédéral Hans Hùrlimann vient de couper le ruban. On reconnaît, der-
rière lui, M. Laurent Butty, président du Conseil national, et à gauche, le'conseiller d 'Etat vaudois
Marcel Blanc.

Saint-Denis, 155 m. 4000 m2 de
murs de soutènement, la plupart
avec des pieux ancrés, ont été édi-
fiés. Le rétablissement du réseau
routier a exigé sept autres ouvra-
ges et la construction de près de
6 km de route.

* Sur les tronçons fribourgeois,
si les travaux préliminaires furent
entrepris en 1976, les travaux prin-
cipaux débutèrent au printemps
1978, et il est intéressant de faire
une rapide récapitulation :

Un événement historique
Vingt-cinq cars, de nom-

breuses voitures privées, plus
d'un millier de personnalités,
représentant les autorités reli-
gieuses, politi ques , judiciaires,
militaires, universitaires, éco-
nomiques, touristiques, ainsi
que les organisations d'auto-
mobilistes.

On reconnaissait notamment
M. Laurent Butty, président de
l'Assemblée fédérale, le con-
seiller fédéral Hans Hiirli-
mann, des parlementaires fé-
déraux, les membres des Con-
seils d'Etat des cantons de
Vaud et de Fribourg, accom-
pagnés de leurs chanceliers et
de leurs huissiers, ainsi qu'un
nombre impressionnant de dé-
putés, des conseillers d'Etat
des cantons de Berne, Genève,
du Jura et du Valais (MM. Guy
Genoud et Bernard Bornet),
ainsi que les responsables des
travaux et des routes et des hô-
tes étrangers, notamment al-
lemands et italiens... Le mo-
ment le plus solennel fut bien
sûr celui du couper du ruban
par le chef du Département fé-
déral de l'intérieur.

Entre deux croix
Mgr Mamie devait attirer

l'attention sur la croix exécutée
par le sculpteur Emile Angeloz,
de Corminboeuf, érigée en
1972, à l'entrée de la N 12 en
venant de Berne, non loin des
jonctions de Dubingen et Fri-
bourg-Nord, et celle, due à
Charles Magnin, de Châtel-
Saint-Denis, qui vient d'être
érigée à l'entrée de la même
autoroute, mais côté Vevey.
Ces deux initiatives ont été pri-
ses en collaboration fraternelle
et oecuménique entre le prési-
dent du conseil synodal de
l'Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud et l'évêque
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. L'emplacement de cette
seconde croix concorde appro-
ximativement avec le point cul-

Voici, près de Châtel-Saint-Denis, les fameux murs antibruit; on en a construit quelque 5 000 m '-
entre Vevey et Berne.

Suisse alémanique

La construction de l'autoroute
sur les deux secteurs mis en ser-
vice a nécessité 850 000 mètres cu-
bes de déblai et 460 000 mètres cu-
bes de remblai, la construction de
deux ponts (pont sur la Veveyse de
Châtel, 266 m, et pont sur le Ge-
rignoz, 254 m), ainsi que celle de
doubles tunnels (Gumefens, 340 m,
et Avry-devant-Pont, 170 m).
D'importants travaux annexes ont
été réalisés, comme la correction
de 5900 m de routes sur Vaud,
23 800 m sur Fribourg, et 2850 m

minant de la N 12, à savoir 864
mètres.

Notre époque
marquée

Présentant le tronçon vau-
dois, M. Marcel Blanc, conseil-
ler d'Etat, chef du département
vaudois des travaux publics,
releva notamment sa topogra-
phie tourmentée.

«La construction du réseau
autoroutier, dit-il, marquera
notre époque comme la con-
séquence de l'explosion du dé-

-veloppement de l'automobile
et de la soif de communication
entre les hommes, aussi bien
pour les relations économiques
que de loisirs... Alors que dans
les années soixante, chacun ap-
pelait de ses voeux la réalisa-
tion rapide du réseau planifié
en 1962, suppliait les autorités
de rattrapper le retard que la
Suisse avait pris par rapport à
l'étranger dans ce domaine;
aujourd'hui, une certaine par-
tie de la population accuse ces
mêmes autoroutes de tous les
maux... tout en continuant de
les utiliser. Cela oblige les
autorités à concevoir des ou-
vrages qui s'intègrent aux sites,
sans blesser irrémédiablement
le paysage, tout en préservant
mieux les proches habitants
des nuisances » .

Un trait d'union
Le conseiller d'Etat fribour-

geois Ferdinand Masset releva
tous les mérites de la nouvelle
liaison routière « avec les
grands cantons amis de Berne,
Vaud et Valais, qui va serré en-
core leurs liens déjà étroits » .
Rappelons que le changement
de priorité en faveur de la N12
« est dû à la ténacité et aux ini-
tiatives de plusieurs personna-
lités politiques des cantons du
Valais, Vaud et Fribourg » .

Parlant de la promotion in-
dustrielle et touristique, il re-

de voies ferrées sur Fribourg. Os
ont impliqué la construction de 38
ouvrages d'art : passges supérieurs
(4 VD et 15 FR), et inférieurs (3
VD et 7 FR), ainsi que la correc-
tion de 5900 m de ruisseaux avec
voûtages (9 VD et 16 FR), et 5000
mètres carrés de murs paraphones.

Ajoutons que le tracé, qui va de
l'altitude minimale de 510 m à l'al-
titude maximale de 864 m, a em-
prises sur Vaud de 34 ha et sur Fri-
bourg de 75 ha.

leva «qu'elle n'incombe pas à
l'Etat seulement, mais doit être
une préoccupation constante
des régions, ainsi que des or-
ganisations professionnelles,
tant syndicales que patrona-
les» . C'est en effet de cette vi-
sion réaliste des choses que dé-
pendra le succès. L'inaugura-
tion de la N 12 est là pour nous
le rappeler» . (Faisant allusion
à la reconnaissance par le Con-
seil fédéral, il y a quelques
jours, des districts de la Vevey-
se et de la Glane comme ré-
gions de montagne bénéficiant
des avantages de la loi fédérale
en matière d'investissement).

Un acte qui sera
suivi par d'autres

C'est par un message de M.
Hans Hùrlimann que se con-
cluait cette magnifique jour-
née: «A mon avis, les forces
qui déterminent les particula-
rités et le cas spécial de la Suis-
se procèdent de la culture po-
litique, de la modération, de
l'éthique sociale que vivifient
l'esprit fédéraliste et démocra-
tique. L'Etat fédéral est l'ex-
pression d'un attachement vé-
ritable et la garantie de l'auto-
nomie. C'est à cet esprit de fé-
dération que je songe en pré-
sentant aujourd'hui l'inaugu-
ration de la liaison ininterrom-
pue entre l'est et l'ouest com-
me un acte singulièrement con-
forme au génie suisse. B s'agit
d'un acte qui sera suivi d'au-
tres - en matière de construc-
tions routières également
Soyons fiers que dans une pha-
se de polarisation, où l'accent
est si souvent mis sur les op-
positions, nous assistions à une
réussite commune de la Con-
fédération, des cantons et des
communes, des milieux privés,
conduits par les pouvoirs pu-
blics, de la Romandie et de la
Suisse alémanique ! » .

Simone Volet



Assemblée générale de la Diana de Sierre

Le Conseil d'Eta t a-t-il
dupé les chasseurs ?
^HERMIGNON. - La Diana de Sierre que préside le Dr Henri
Michelet tenait dimanche matin ses assises annuelles à la salle
bourgeoisiale de Chermignon. Quelque 80 chasseurs étaient pré-
sents. Dans ses souhaits de bienvenue, le président salua la pré-
sence du conseiller national Pierre de Chastonay, vice-président
de la commune, M. Jean Clivaz, du brigadier Jean Briguet, du
garde-chasse M. Gaston Mariéthoz, du membre d'honneur l'an-
cien commandant Ernest Schmidt, ainsi que du président de la
Fédération valaisanne, M. Sylvain Saudan.

Durant la partie administrative,
les membres ont entendu la lecture
du procès-verbal de l'assemblée de
Grône lu par Mme Dominique
Bonvin, puis les comptes par M.
François Emery, enfin les vérifi-
cateurs Solioz et Bovier. Plusieurs
nouveaux chasseurs ont été admis
à la Diana de Sierre. Il s'agit de
MM. Michel Bétrison, Sierre ; Gil
Clavien, Miège ; Dominique Epi-
ney, Sierre ; Alain Gagnoz, Gri-
mentz ; Alain Mathier, Sierre ; Mi-
chel Meunier, Réchy ; Bernard Py-
thon, Sion ; Jean-Marc Caloz, Sier-

L'Etat
un abus de pouvoir !

Dans son rapport le président de
la Diana a mis l'accent sur plu-
sieurs points importants mettant
en cause l'avenir des chasseurs.
Tout d'abord s'agissant de l'entrée
en vigueur du nouveau plan quin-
quennal, M. Michelet déclara :

«Nous pouvons prétendre qu 'il
reflète les principales préoccupa-
tions des chasseurs valaisans, ce
gui est un gage de valeur relative
puisque, comme le déclarait le
Conseil d'Etat du Valais dans sa
réponse au conseiller fédéral Hans
Hùrlimann, chef du Département
de l'intérieur, à l'occasion de la
consultation sur deux avant-pro-
jets de la chasse:... le Service can-
tonal de la chasse et les associa-
tions cantonales de chasseurs ont
démontré à satisfaction, ces der-
nières années, qu 'ils étaient tout à
fait aptes à résoudre le problèmes
de la chasse en Valais. »

Le président regrette que les dis-
tricts francs fédéraux soient figés
dans leurs limites et leur pérénité,
car s'ils durent plus d'une dizaine
d'années les inconvénients de leurs
statuts sont la cause d'une perte de
qualité du cheptel que l'on a voulu
protéger. En effet, le gibier est ré-
gulièrement atteint de kérato-con-
jonctivite, parasites intestinaux,
consanguinités, etc. Les tirs d'as-
sainissement provoquant dès lors

De gauche a droite MM. Solioz, Bonvin, Michelet, Emery et Bonvin composent le comité de la Dia
na de Sierre, réélu pour deux ans.

Frido Pont: 25 ans au service de la photographie
Le coup
SIERRE. - Il n'est pas nécessaire
de présenter M. Frido Pont, photo-
graphe et cinéaste de Sierre. Voilà
25 ans qu'il a pignon sur rue et
compte 32 ans de métier. Com-
ment est-il arrivé à la photo? Nous
avons rencontré le magicien du
portrait !
- C'est en donnant un coup de

main à un amateur, M. Dédé La-
thion, lors du développement et du
tirage des copies photos dans son
laboratoire, que j'ai eu le coup de
foudr e pour cet art. La photogra-
phie a beaucoup évolué depuis
£949- C'était les débuts de la p hoto
Sàuleurs. Songez qu 'à cette époque
la copie couleur, 9X9 coûtait
3 fr. 80. Aujourd'hui, la même pho-
to ne coûte que 80 centimes.
- Pour qui faisiez-vous des pho-

tos?
- Pour tout le monde. Mais je

n'ai jamais refusé d'en faire. Alors
que même parfois il fallait se lever
la nuit pour les accidents. Je fai-
sais des photos pour le Nouvelliste
du Rhône de l'époque, pour le
Journal de Sierre, /Illustré. La po-
lice n'était pas encore équipée. Je
travaillais dans tous les domaines.
- Je crois savoir que vous avez

lancé le reportage de mariage?
- C'est exact. Jusqu 'à l'ouvertu-

des effets psychologiques désas-
treux. L'ouverture des districts
francs cantonaux est trop parci-
monieuse, elle est cause d'une con-
centration exagérée de chasseurs.
Ces ouvertures, pratiquées plus
largement et sur toute l'étendue du
territoire simultanément, accom-
pagnées de fermeture, équivalen-
tes et ceci tous les cinq ans, sont
certainement le remède au malaise
que ressentent tous les chasseurs.

M. Michelet souligna l'entrée en
vigueur du nouveau règlement sur
l'examen de capacité pour les
chasseurs dont la formation
s'étend sur deux ans. S'agissant
des cadres engagés pour ces cours
de formation, le président s'étonna
que la Diana de Sierre qui compte
250 membres soit relégués aux ou-
bliettes quant à la collaboration à
la formation des futurs chasseurs.
Seuls MM. Alain Gagnoz et Marc-
Alain Solioz ont été appelés à col-
laborer - dans le domaine des
chiens de rouge. «Il est souhaita-
ble - à précisé le président - qu'à
l'avenir les diverses régions soient
équitablement représentées. »

Dernièrement le Conseil fédéral
soumettait aux cantons pour la
consultation deux avant-projets de
la loi fédérale sur la faune sauvage
et ' la chasse. Le Département de
justice et police , les responsables
du Service de la chasse convo-
quaient en réunion extraordinaire
la commission consultative. Cette
commission composée des repré-
sentants de l'agriculture, de la syl-
viculture, du tourisme et des chas-
seurs, de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature, etc. s'est
prononcée à l'unanimité et sans
équivoque sur le premier avant-
projet. Or l'Etat n'en tint pas
compte et opta pour le deuxième
avant-projet.

« Quelle ne fut pas notre surpri-
se d'apprendre par la presse que le
Valais se prononçait pour le
deuxième avant-projet, donc pour
la loi cadre, ce qui était diamétra-
lement opposé à notre avis. Ren-

a œil du
re de mon magasin à la rue Cen-
trale d'abord puis à la rue du
Bourg, les jeunes mariés faisaient
la photo de mariage dans mon stu-
dio ou sur le parvis de l'église. J 'ai
lancé le reportage de mariage en
suivant le couple jusqu 'à la derniè-
re danse. Puis je confectionnais
l'album sans que personne n'exa-
mine les copies. Lors de la récep-
tion de l'album, le succès était as-
suré. J 'ai actuellement 400 000
photos de mariage et 60 000 po-
chettes de clients.
- Y a-t-il eu des moments pé-

nibles dans la photographie ?
- Oui, autrefois pour photogra-

p hier les intérieurs d'hôtels, il fal-
lait tout un attirail de lampes mé-
langeuses, de cordons électriques.
Aujourd'hui, la technique est dif-
férente. Tout ce matériel est super-
flu.  Les flashes ont la même tem-
pérature que la lumière du jour. La
photo aérienne est particulière-
ment pénible de même que les
chambres mortuaires.

Frido Pont a tourné plusieurs
films en 16 mm. Notamment un
documentaire sur Zinal Autrefois.
Lors des voyages, il a tourné des
films sur l'Alaska, le Mexique, la
Thaïlande, le Maroc. A 59 ans, Fri-
do Pont avoue avoir surtout un fai-

seignement pris directement à Ber-
ne, il ne s'agissait pas d'une erreur,
mais telle était bien la réponse of-
ficielle valaisanne. La chancelle-
rie de l'Etat du Valais se refusant
de fournir aux représentants de la
presse une copie de l'original, au
mépris de notre droit à l'informa-
tion, ils nous a bien fallu user d'un
subterfuge afin d'obtenir ce do-
cument où, après avoir fait l'éloge
du chasseur valaisan, de sa capa-
cité à gérer l'action cynégétique
donc de la confiance que l'on pou-
vait faire à ses propositions, le
Conseil d'Etat prenait une décision
allant immédiatement contre les-
dites propositions.

Il s 'agit manifestement d'un
abus de pouvoir. Un haut fonction-
naire de l'Etat interrogé à ce suj et
déclarait que la liberté valait bien
ce prix-là, ce qui était considérer le
problème sous son seul aspect po-
litique. Or nous, chasseurs, nous
refusons de le suivre sur cette voie
pour ne considérer que la vraie
sauvegarde d'une chasse démocra-
tique. Que fait-on donc de NOTRE
LIBERTÉ de choix, lorsque sciem-
ment nous préférons une loi f é d é -
rale qui entérine notre actuelle
pratique de la chasse en Valais, à
une loi cadre, rétrograde, qui ris-
querait de tout remettre en ques-
tion(...). »

Dans les divers, le membre
d'honneur Ernest Schmidt tenta
d'expliquer le choix du Conseil
d'Etat sur le deuxième avant-pro-
jet. Mais les arguments qu'il pré-
senta n'ont convaincu personne.
Les chasseurs valaisans veulent
rester maîtres chez eux. Ils le di-
sent, ils réaffirment, ils crient cette
volonté que l'on refuse d'enten-
dre !

Ce fut ensuite au conseiller na-
tional Pierre de Chastonay de don-
ner un rapide aperçu sur la pro-
cédure de consultation de la nou-
velle loi fédérale sur la chasse, qui
régira la période de la chasse, les
armes et les munitions, les zones
de protection , la réglementation
des dispositions pénales.

«Les avis sont très différents et
contradictoires. Il faut changer la
loi sur la chasse, tout en l'amélio-
rant, » conclut M. de Chastonay.

L'assemblée a pris diverses me-
sures administratives notamment
sur la chasse au renard. Les chas-
seurs se retrouveront l'an prochain
à Vercorin.

magicien!
ble pour la photo portrait. «C'est
la dernière chose que j'arrêterai » ,
explique-t-il. Par ailleurs, il aime
aussi la photo de montagne. Pho-
tographe officiel de Sierre-Zianl, il
a fait plus de 2200 photos par
course. Tout le monde est photo-
graphe chez les Pont. Sa fille Mar-
tine travaille aux Editions Skira,
Jean-Biaise son fils oeuvre dans
l'entreprise familiale, tout comme
son épouse Pierrette , toujours dé-
vouée, douce et d'une patience
inouïe avec la clientèle. Mais Frido
Pont a d'autres cordes à son arc. Il
aime avec passion le fer forgé.
Aussi chaque fois qu'il a une mi-
nute à lui, il se réfugie dans une
forge et bat le métal. Il a ainsi fa-
briqué des cloches de vaches, des
bas-reliefs en tôle repoussée.
- La photographie ! c'est une

vocation, exp lique Frido. Il ne suf-
fi t  pas seulement d'avoir un bon
appareil. Il faut avoir l'œil... et un
sacré coup d'œil !

Bon vent Frido Pont , magicien
de l'image et du travail bien fait.
Durant un quart de siècle, il a con-
tribué à l'édition de la belle image,
de la carte postale qui a porté loin
de nos montagnes ces vues des Al-
pes qui font rêver les terriens des
pays plats.

MIEGE

Un exercice bien utile
MIEGE (jep). - Dimanche vers
7 h. 30, le service du feu de la
commune de Miège était placé
en état d'alarme. Un incendie,
venait en effet de se déclarer
en bordure de la Raspille, au
nord du village, dans la zone
qui borde le vaste domaine vi-
ticole. Les quelque 35 hommes
du commandant Tschopp, pia-

UN RECITAL EXCEPTIONNEL LE
Jérémy Menuhin.
SIERRE. - Jérémy Menuhin porte
un nom célèbre. Il veut se faire un
prénom. Fils du grand violoniste
Yehudi Menuhin, U veut devenir le
pianiste Jérémy Menuhin. Le pu-
blic sierrois aura l'occasion de s'en
convaincre vendredi prochain 27
novembre. Jérémy Menuhin don-
nera un récital exceptionnel en la
grande salle de l'hôtel de ville de
Sierre, à 20 h. 30, sous les auspices
des Jeunesses musicales.

Jérémy Menuhin naquit à San

FETES DE FIN D'ANNEE
Ouverture des magasins
SIERRE. - Le conseil communal en séance du 19 novembre 1981,
a approuvé le programme d'ouverture et de fermeture des maga-
sins de Sierre proposé par le Groupement des commerçants selon
l'horaire suivant:
- Jeudi 17 décembre : fe rmeture à 22 heures.
- Vendredi 18 décembre : ouverture retardée à 9 heures.
- Lundi 21 décembre : ouverture à 9 heures, fermeture à 22 heures.
- Mardi 22 décembre : ouverture à 9 heures.
- Samedi 26 décembre : ouverture à 9 heures.
- Samedi 2 janvier 1982 : ouverture à 9 heures.
- Lundi 4 janvier 1982 : fermé toute la journée.

L'administration communale

ces sous les ordres de trots of-
ficiers et deux sous-officiers ,
parvenaient en moins d'une
heure à circonscrire le sinistre.

Rassurez-vous, il ne s'agit
que d'une intervention simulée,
réalisée par les pompiers mié-
geards dans le cadre de leur
grand exercice d'automne; une
opération bien utile en fait, car

Francisco et y passa ses premières
années. Il écrivit et lut des notes de
musique avant même de lire les
mots. Il fit néanmoins des études
en Suisse, en Italie et en Angleter-
re.

Jérémy Menuhin vécut dans un
milieu familial propre à épanouir
ses talents musicaux et il fut formé
à l'école la plus exigeante qui soit :
celle de la musique de chambre.
Ce n'est que voici cinq ans que Jé-
rémy Menuhin se consacre sérieu-

elle a permis de nettoyer toute
la berge de la Raspille qui re-
gorge de sarments et de buis-
sons morts. Les autorités com-
munales, représentées par le
président et le chef de la com-
mission du feu accompagnés
d'inspecteurs cantonaux ont
suivi avec intérêt cet exercice
qui alliait l'utile au nécessaire.

27 NOVEMBRE
pianiste

sèment a sa carrière de pianiste,
après avoir donné de nombreux
concerts et récitals et en musique
de chambre et après avoir enregis-
tré deux disques (le Triple concer-
to de Mozart pour piano et la mu-
sique de chambre de Fauré).

Ces dernières années, Jérémy
Menuhin a donné des récitals et
joué avec les plus grands orches-
tres tant en Europe qu'aux Etats-
Unis et en Israël. Le public valai-
san a déjà eu l'occasion de l'ap-
plaudir à la Fondation Gianadda
où il a donné un récital avec son
père Yehudi Menuhin.

Les mélomanes de la région
sierroise auront donc le privilège
d'entendre Jérémy Menuhin dans
des pages de Schumann, Debussy
et Mozart. Nous reviendrons sur le
programme dans un prochain ar-
ticle. Gageons que ce concert or-
ganisé par les Jeunesses musicales
avec l'appui du service culturel
Migros Valais rencontrera le suc-
cès qu'il mérite.

Autres nouvelles
sierroises,
voir pages 24 et 28
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et m Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13
,,¦ / Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61indestructible moteur de 1108 cm3. y

Consommation: 5,4 1/100 km à 90 km/h et
seulement 6,3 l en ville (norme ECE).

! an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Gloria sur mes talons, je dus franchir la porte latérale
en me courbant , contourner la maison en rampant et entrer
par la porte de derrière pour ensuite dévaler le couloir en
courant et ouvrir normalement la porte d'entrée principale.

Confuse, je regardai fixement les deux hommes en uni-
forme qui se tenaient sur le pas de la porte. Ni l'un ni
l'autre n'avaient la mine agréable, et tous deux étaient
des inconnus pour moi.

— Police ! annonça brièvement le premier en me
fouillant du regard. Qui êtes-vous, mademoiselle ?

— Meraud Milford. Est-ce moi que vous cherchez ?
— Non. Nous cherchons Patrick St Oliver et Gloria

Dyson. Que faites-vous ici ?
— Je donne des soins à Miss St Oliver qui s'est blessé

au bras.
Des doutes s'élevèrent en moi ; ce n'était pas ainsi que

les policiers me saluaient habituellement.
— Qui êtes-vous ? Vous ne faites pas partie de la

police locale...
— Scotland Yard , dit l'autre homme doucereusement.

Aigle: Garage des Glariers 025/2619 33. Bex: Garage de la Croisée
025/6318 59. Cheslères: Garage Moderne 025/35 22 18. Haute-Nen-
daz: Paul Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron: Michel
Caruzzo, Garage de la Poste, 027/86 24 70. Uvrier: Hoirie Parquet, Ga-
rage Touring, 027/31 27 96.

Dans ce cas, pourquoi utilisez-vous une voiture de
la police locale ?

J'avais aperçu derrière eux une petite Escort bleue et
blanche arrêtée sur le gravillon. Le numéro minéralogique
indiquait une immatriculation dans le Devon. Par ailleurs,
j'étais certaine d'avoir déjà vu cette voiture auparavant.

— Empruntée aux locaux. Voulez-vous vous pousser,
je vous prie, mademoiselle ! m'enjoignit le plus vieux et
le plus corpulent des deux hommes. Nous venons perqui- 1
sitionner la maison.

— Où est votre mandat ? Il vous faut un mandat pour
perquisitionner un domicile. Je voudrais voir vos cartes
de police en même temps. Jusqu'à preuve du contraire,
vous pourriez n'être que des cambrioleurs.

J'entendais la respiration lourde de Gloria derrière la
porte en chêne. Les deux hommes se regardèrent et mon
cœur se mit à battre violemment. Je ne savais pas qui ils
étaient , mais j'étais de plus en plus certaine que ce n 'était
pas des policiers.

T̂est gratuit,
de votre ouïe

Vendredi 27 novembre
de 9-12 h.

Centre optique
Rue des Remparts 5

Sion
Tél. 027/22 1210

®

Mlcro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne 

LIBERO ANHUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

Sion qj 027/23 46 41

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

ir. 30
par mois

toutes marques

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

O

A suivre

3îEanus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445 .
1083 Mézières

Avendre

kirsch
vieux
et

crème
de kirsch

Théo Bressoud
1917 Ardon
Tél. 027/86 26 45

•36-303408
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Pour Vouvry, le tabac c'est fini !
VOUVRY (cg). - Comme nous l'avons annoncé dans notre édi-
tion de samedi dernier, la culture de tabac qui, de 1946 à 1981 a
été d'un apport intéressant, pour l'économie de la région d'Ardon
comme pour la basse plaine du Rhône, a pratiquement perdu
j &t intérêt pour nos agriculteurs dès l'instant où us n'ont plus la

possibilité de livrer leur production en vert, mais sont désormais

De gauche à droite, le chef de la division fédérale DGD à Berne René Chappuis, le conseiller d'Etat
Guy Genoud, Jean-Pierre Frelouchoux (Burrus Boncourt), le préfet Maurice Nantermod et Reto
Grassi (secrétaire général de la SOT A) avec en premier plan Hans Graf (président d'honneur de
l'Association valaisanne des planteurs de tabac).

Ces chiffres démontrent bien
l'importance de cette culture
pour la plaine du Rhône qui
doit aujourd'hui se recycler
dans les cultures tabacoles puis-
que l'« abandon » du séchoir de
Vouvry a pour cause la dispari-
tion partielle de cette culture.
Ce ne sont en effet que dix-huit
planteurs qui ont produit en
1981 25 ha. Aujourd'hui deux
planteurs seulement continuent
cet exercice ayant profité des
conditions accordées pour cons-

En bas, Mme et M. Raoul Pignat, ce dentier étant depuis 1944
l'animateur de la culture tabacole dans la plaine du Rhône et
l'âme du défunt séchoir de tabac de Vouvry, ainsi que l'auteur
d'une plaquette relatant l'histoire du tabac dans la plaine du
Rhône. En haut, quelques participants à cette dernière « paie» du
tabac.

De gauche à droite en bas, Walter Kilchenmann et Gaston Fra-
cheboud, membres du comité des planteurs de la plaine du Rhô-
ne conservent tout de même un certain optimisme, avec en haut,
d'autres planteurs.

truire des séchoirs et passer de
la production «en vert » à celle
« en sec » soit la SGG à lllarsaz
et Fernand Daves à Monthey.
Un certain nombre de planteurs
ont réalisé un accord avec le sé-
choir « Aquila » d'Aigle affilié à
la BAT.

On est donc en droit de rele-
ver que la plaine du Rhône a
perdu une caractéristique qui
lui a été propre durant trente-
six ans.

Heureusement, nombre

tenus de la livrer en tabac sec. Ainsi, l'année la plus forte en ren-
dement en 1959 avec 319 planteurs et 150 ha de culttivés a per-
mis de récolter 358 000 kg de tabac sec pour un montant de ren-
dement de 909 000 francs dont 805 000 francs pour le Bas-Valais
seulement.

d'agriculteurs «a plein temps»
se sont déjà recyclés dans d'au-
tres cultures, notamment celle
du maïs.

Nous relèverons aujourd'hui
les propos que nous avons re-
cueillis de notre chef du Dépar-
tement de l'intérieur.

Aller de l'avant

Sensible à l'invitation qui lui
avait été faite, le conseiller
d'Etat Guy Genoud dit son plai-
sir au fait que l'autorité canto-
nale avait été invitée à ces
chauds moments où tout à la
fois on s'abandonne aux sou-
venirs nostalgiques et en même
temps aux réalités de demain
avec ses difficultés et ses chan-
gements inévitables.

Citant Malherbe, M. Guy Ge-
noud rappela que « afin que
- & _ p _ _ _ 4 -  _- . _ a ¦* . . .  **¦¦ a-amm. mm _T_ _-l 4 1 *¦___ +A11IUUL UUiC , 11C11 11C UU1G LUU-
jours » ; il continua : « nous
avons essayé avec nos modestes
moyens mais en cultivant les
contacts avec ceux qui ont la
connaissance et aussi le pouvoir
de décision d'accéder aux vœux
qui étaient émis par les repré-
sentants des planteurs afin de
maintenir ce séchoir de Vouvry
et de poursuivre ce mode d'ex-
ploitation. Il faut de plus en
plus reconnaître et admettre
que la société moderne a des
exigences de plus en plus sévè-
res et qu'elle pose des condi-
tions de réussite avec lesquelles
il est de moins en moins possi-
ble de faire jouer la fantaisie. Je
voudrais attester, malgré tous
les regrets que l'on a eu et que
l'on a certainement encore, que
tout a été bien noté, examiné,
étudié et'que, malheureusement
il n'aurait pas été sage d'aller
contre une réalité inexorable.

S'il est légitime aujourd'hui
de se laisser aller quelques ins-
tants a une douce nostalgie, il
faut admettre que les regrets
sont inutiles s'ils sont cultivés
d'une manière déraisonnable et
durable. Par contre il est tou-
jours sage de jeter un regard
vers le passé pour y découvrir
une source d'enseignements de
façon à pouvoir avancer le futur
avec des chances meilleures. »

M. Guy Genoud remercia au
nom de l'autorité cantonale
tous ceux qui ont collaboré à la
culture du tabac dans la plaine
du Rhône.

En terminant , le chef du Dé-
partement de l'intérieur du can-

FTMH: l'assemblée ne mâche
MONTHEY. - La section mon-
theysanne de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie a tenu son assem-
blée générale statutaire le jeudi
novembre au café des Cheminots.

L'assemblée s'est fortement in-
quiétée de la dégradation du cli-
mat économique" qui se traduit en-
tre autres par un taux d'inflation à
nouveau très élevé, des réductions
de production , redimensionne-
ment de l'activité de certaines en-
treprises. Elle regrette que certains
employeurs adoptent à nouveau
un comportement franchement ré-
trograde. Elle condamne notam-
ment avec vigueur les tentatives
faites par certains dans la région

ton du Valais releva que la cul-
ture du tabac n'est pas condam-
née car elle connaîtra dans sa
nouvelle manière d'exploitation
des jours nouveaux et peut-être
un regain d'activité. D'autres
possibilités sont étudiées, par
les producteurs-paysans inté-
ressés, soutenus en cela par les
services de l'Etat et ses stations
d'essais.
Hommage
à Raoul Pignat

M. Guy Genoud ne manqua
pas de s'adresser directement à
M. Raoul Pignat qui, depuis
1944, a été la cheville ouvrière
de la culture et de l'industrie du
tabac dans la plaine du Rhône.
Il le félicita chaleureusement
d'avoir compris que cette tran-
che d'histoire qui passe se tour-
ne, d'avoir compris la nécessité
de la fixer, de la faire revivre, à
travers les textes et les docu-
ments qui sont une précieuse
contribution à la bonne com-
préhension de ce pays.

Tous ceux qui connaissent le
caractère bien trempé, l'ouver-
ture d'esprit, le dynamisme, la
disponibilité de M. Raoul Pi-
gnat, ne doutent pas qu'à tra-
vers l'évocation du passé il nous
fait découvrir une raison de
croire dans le futur à bâtir.

LA SAINTE-CECILE DES
MUSICIENS DE L'AGAUNOISE
SAINT-MAURICE (cg). - Placés
pour la première fois sous la direc-
tion de leur nouveau chef , M. Fo-
goz, les musiciens de l'Agaunoise
ont marqué ce samedi 21 novem-
bre par leurs prestations habituel-
les en l'honneur de sainte Cécile,
leur patronne.

C'est ainsi qu'en fin de matinée,
ils étaient devant la clinique Saint-
Amé où, à partir de 11 heures, ils
ont donné une aubade aux mala-
des avant d'agrémenter par leurs
prestations la partie officielle de
l'inauguration de la clinique Saint-
Amé où un parterre de personna-
lités de la région entouraient les
représentants de l'Etat, du pouvoir
judiciaire, de l'armée et de l'Eglise.

L'après-midi, ils se sont rendus

Devant la clinique Saint-Amé, à l'entrée du pavillon de gériatrie,
les musiciens de l'Agaunoise ont donné une aubade fort appré-
ciée des malades dont on aperçoit quelques-uns sur un balcon.
Au premier plan à droite, le président de la société, M. Barman,
« enserré» dans son susaphone.

pour remettre en cause la compen-
sation intégrale du renchérisse-
ment.

L'assemblée ne s'est pas jetée de
la poudre aux yeux ! Si elle a pu se
féliciter de l'activité des commis-
sions des travailleurs et du secré-
tariat , elle a reconnu qu'il y avait
eu un certaint relâchement dans la
vigilance des militants au niveau
de l'activité de la section.

Pour faire face à cette situation,
la section FTMH Monthey a dé-
cidé de renforcer son activité et ses
structures, le comité passe de cinq
à neuf membres. La majeure par-
tie des grandes entreprises de la
région y est représentée. Une place
a été réservée pour les secteurs in-

JOHNNY-LE-DÉSOSSE
Record battu!

MONTHEY (cg). - Samedi der-
nier, devant un public fort
nombreux et constamment re-
nouvelé, Johnny-le-Désossé a
battu son propre record de 5 m
et de 6'59". Marcher sur les
mains, les jambes croisées der-
rière la tête, c'est une spécialité
qui comp te certainement quél-

à Epinassey où ils ont donné un
concert sur la place du village
avant de se rendre à l'église parois-
siale pour la messe de Sainte-Cé-
cile à 18 heures.

Le soir à partir de 19 h. 30, ce
fut l'apéritif à l'hôtel des Alpes ré-
nové avant que ne soit servie la
traditionnelle choucroute à plus de
120 convives dont quelques amis
du val d'Illiez qui furent les com-
missaires de l'Agaunoise lors du
Festival des musiques du Bas-Va-
lais le printemps dernier.

Une ambiance excellente n'a
cessé de régner durant cette soirée
qui fut encore agrémentée de
«jeux » de société qui mirent la
salle en joie, comme les acteurs in-
volontaires d'ailleurs.

pas ses mots!
dustriels qui n'ont pas encore dé-
signé leur représentant.

Mais, le comité a surtout décidé
de renforcer la présence syndicale
à l'intérieur des entreprises par la
mise sur pied de groupes syndi-
caux d'entreprises. Un effort par-
ticulier sera fait pour la formation
des militants qui en feront partie,
ainsi que pour l'information syn-
dicale de nos membres.

Ces mesures devront permettre
de répondre comme il se doit aux
difficultés économiques actuelles
et futures.

Que les employeurs en soient
avertis : la section montheysanne
de la FTMH ne restera pas les bras
croisés !

ques adeptes farfelus et incon-
nus à part Johnny-le-Désossé.

Sur un parcours de 25 m
dans le mail du centre commer-
cial La Placette, Johnny-le-Dé-
sossé a réussi à parcourir 365 m
en 2 h. 16' dépassant sa derniè-
re performance qui était de 360
m en 2 h. 22'59".

C'est totalement dingue, re-
levaient certains spectateurs,
tous appréciant cette perfor-
mance, encourageant le can-
didat au record

Johnny-le-Désossé nous a dit
vouloir tenter de faire encore
mieux et de se présenter à la
TV française dans une émis-
sion de Jacques Martin.

Inscrivez-vous
maintenant !
Ski-gymnastique
Le ski-training est conçu pour
préparer son corps par un assou-
plissement approprié et une mise
en condition progressive.
3 x 3/4 heure
chaque semaine
Fr. 34.- par mois.

Philatélie
Initiation aux connaissances de
base permettant de monter une
collection selon les règles de l'art.
2 h. chaque semaine
Fr. 42.- par mois.

Bridge, échecs
Ces cours aident à développer les
facultés de réflexion, d'intuition,
d'intelligence, de mémoire et de
calcul nécessaires pour devenir
des joueurs avertis.

BRIDGE matériel inclus
cours d'initiation,
4 leçons Fr. 48-
cours avancé
4 leçons Fr. 50-
ÉCHECS, matériel inclus

! cours d'initiation
4 leçons Fr. 36.-
cours avancé
4 leçons Fr. 40.-.

Renseignements
et inscriptions
026/2 72 71 - 027/2213 81

à* école-club
migros

f Mardi ^Ê Saint-Maurice
11 er décembre H Grande salle
1 à 20 h. 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent

Théâtre gag
de Prague

Un spectable éblouissant de
pantomime.

Places: Fr. 12.-àFr. 22.-.
Membres «jeune» Fr. 7.—
Réductlons: membres JC &
AR Fr. 3.-
Bons Migros
Location:
Librairie Saint-Augustin,
Saint-Maurice.
Tél. 025/65 24 48
¦¦
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sensationnelles aux prix incroyablement avantageux
0 gt EXPOSITION-VENTE - Prise de commande

^fC^__l__rf__/__V A la grande demande de notre aimable clientèle valaisanne, nous serons à nouveau à

KFOURRURES.. SION , à l'hÔtel de la Gare , place de la Gare, tél . 027/23 28 21

LAUSANNE
mercredi 25, Jeudi 26, vendredi 27, de 9 à 18 h. 30

et samedi 28 novembre, de 9 à 17 heures

I am. MMA_PM¦____* _rv ¦ i_T%#i_rli_____n Le soussigné souscrit un abonnement au A/F dès ce jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT |;J vaISsious offre "•"«-"» 

panm U f̂TB.^flii.TM 1 153.50 ]
*̂ L L̂mâÈmmmmiàmmwmmËmmÈÊËÉÊ ^̂ m Nom: 
n__fffff?Jfiyfflf1iff ffM Prénom: Fils (fille) de:

Profession: 
LG jOUmal de tOUS —__--^̂ ^  ̂

A«resse exacte: 

pour tous Um#fLI Lieu: 
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VIEILLE MONTRE
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Montre quartz multifonctions
55 à affichage digital

iSi Al Heures, minutes, secondes, jours et mois,
'I_F_h_S E_llMr 2e fuseau horaire, chrono au 100", temps

intermédiaire, alarme réveil réglable à la
minute, éclairage nocturne. Bracelet acier

IjMjj Garantie une année
• ¦̂ âfS WmmW.

 ̂ Pr jx catalogue Fr. 89.—
\ Ç* Reprise de votre vieille montre Fr. 30.—

Solde à payer T. DU.™"
Envoi contre remboursement

MONTRES MONNIER
Place de la Palud 13,1003 Lausanne - Tél. 021/22 17 52

Ponceuse
Steinemann

passage larg. 1050 mm., machine
en parfait état, bande oscillante.

René Duboule, commerçant
Charrat-Martigny
Tél. 026/5 32 75-2 13 25

36-2066

Braderie Martigny

Exceptionnel
au stand du Mllltary Shop
Souliers, type Rangers, armée portugaise,
neufs, cuir noir, semelle profilée, Fr. 39.-
Salopettes neuves, coton bleu, le pantalon
Fr. 19.-, la veste Fr. 19.-
Comblnaisons salopettes, neuves, coton
bleu, Fr. 39.-. Armée française, coton olive.
Pantalon travail Fr. 29.-
Veste travail Fr. 29.-
Pulls Shetland, 100% laine, différents colo-
ris, taille petite et moyenne Fr. 15- (2 pulls
pour Fr. 25.-)

36-3826

maçonnerie
sanitaire et chauffage

pour transformation intérieure, au
cours de l'hiver, immeuble en ville
de Sion.

Ecrire sous chiffre P 356580 - D, à
Publicitas, 1950 Sion.

Antidérapant
P 6-5-4
se fixant sur le talon avec sangle
sur le pied
Fr. 12.-

appareil a aiguiser
tous les tranchants.
Fr. 25.-.

S. Colomb, 1907 Saxon
•36-401324

cuisinière électrique
3 plaques Fr. 150-

ictoie ne uuisme
et deux chaises assorties Fr. 100

table de salon
Fr. 70.-

Tél. 027/22 61 35
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Michel Bovisi expose au Manoir
MARTIGNY. - Samedi dernier au Manoir, hier le vide qui sépare art et vie. D'où cette pein-
100 personnes ont assisté au vernissage de l 'exp o- ture qui célèbre à la fois la matière et l'homme,
ilition de Michel Bovisi, qui occupera les cimaises C'est autour de cette thématique que joue son ima-
du Manoir jusqu'au 20 décembre. Parmi les invi- gination, que naissent ses associations d 'images.
tés, on notait la présence de MM. Pascal Couche- Reviennent tel un leitmotiv des figures géometri-
p in et Vital Darbellay, conseillers nationaux, Ber- ques : carré triangle, sphère et des visages hu-
nard Comby, conseiller d'Etat et Jean Bollin, pré- mains mais anonymes, têtes de femmes silhouet-
sident de la ville. A l'occasion de ce vernissage, M. tées ou profils d'hommes autoritaires.
Giulani a dressé un portrait de l 'artiste octodurien Michel Bovisi, avec concision, divulgue claire-
et de son œuvre. ment ses intentions en faisant résider l'essentiel

En considérant l'affiche qui annonce l 'exposi- dans ses toiles : la qualité plastique, la vibration
tion, on peut constater que cet autoportrait s 'insère sensitive, le message à communiquer. Qu'elle soit
en équilibre à l'intérieur d 'une figure isocèle sub- signe ou figure, l'image lui est nécessaire, vitale,
divisée homothétiquement par un rectangle som- Mais peu d'importance est accordée à l'objet d'où
bre à la hauteur du regard. Cela signifie-t-il alors une simplification du dessin,
qu'il vaut mieux fermer les yeux sur le monde qui Michel Bovisi a une acuité et une perception vi-
rions entoure ? suelles qui font qu'il voue un soin infini au cadra-

Au contraire, Michel Bovisi veut souligner que ge, à la composition, aux tensions engendrées par
l'œil est sans doute l'organe le plus pr écieux du les éléments formant l'ensemble. Ensemble qui se
peintre, celui qui communique le mieux la réalité caractérise par son propre univers de formes, aux
des choses avec l'intellect. Cette affiche , malgré références concrètes du rép ertoire géométrique
les apparences, permet d'identifier le peintre et son sensible qui rend p lus intelligible encore la com-
œuvre dont les composantes sont ambivalentes, munication entre l'auteur et l'observateur. Toutes
Vous pouvez l'observer par le truchement d'une les œuvres de Michel Bovisi sont inlassablement
centaine de toiles où l'artiste questionne sans ces- travaillées. De leur coloration émane une étrange
se l'homme et la vie. Car il est bien vrai, dans le lumière que ce soit dans des couleurs fanées, re-
fond, que tout art est une critique de la vie. Et l 'ar- froidies, fondantes ou au contraire des tonalités
liste nous en donne confirmation. aux couleurs p lus vives ou juvéniles, mais toujours

Après un long travail d 'attention, de prép ara- amplifiées par un glacis,
tion, et de gestation, Michel Bovisi nous p résente L'éventail des moyens d'expression est éclecti-
l'expression intense, la somme actuelle de sa dé- que: en peinture grands et petits formats à l'huile,
marche p ictographique, de ses aspirations, de son sérigraphies, dessins sont autant d'arguments ré-
engagement pour l'art, vélateurs du riche paysage artistique de Michel

Sans doute Michel Bovisi-peintre veut-il com- Bovisi.

_ ,_ , _ . __ _ __ , -j , _ __ . » ¦ —. « __—« _»». _ , _ - , _ __ .  —. —. _— , » » , . _. ___ » icauaca — uum u» i_ _ c _ _ _ u _ _ _ . mus- uitaucc il CM una ueiie qui _, _ i.__ i_.uc "«VENDREDI A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA 

LES LONDON CHAMBER PLAYERS QUAND LA COMBERINTZE INVITE...
MARTIGNY. - Vendredi 27 no- taire par le chef lui-même. rit
vembre à 20 h. 30, le célèbre or- Pour le concert de Martigny, les ct
chestre anglais The London deux œuvres p rincipales, le con- le
Chamber Players effectuera un re- certo pour deux hautbois d'Albi- th
tour attendu à la Fondation Pierre- noni et la Symphonie numéro 29
Gianadda. Chacun a encore en de Mozart, seront précédés de la
mémoire le remarquable concert Plaisanterie musicale que ce même vr
que ce groupe donna en octobre Mozart composa à Vienne en 1787. de
1980 dans le cadre du Festival de Nous connaissons depuis toujours de
Montreux, et notamment l'émou- le goût du maître salzbourgeois ce
vante interprétation de /'aria de la pour la parodie bouffonne. H com- de
troisième suite de Bach. posa déjà son Galimatias musicum ce

Fondé par Adrian Sunshine, cet à l'âge de 10 ans. Mais c'est à une Si
ensemble fai t  partie de la grande satyre p lus aiguë qu'il se livre ici : ré
tradition des orchestres de cham- celle des petits maîtres qui n'ont Pi
bre anglais. Ses membres, tous so-
listes renommés, interprètent un ^__^^^^___»_________________________________
répertoire qui embrasse un large
éventail de genres musicaux. En
p lus des nombreuses tournées à
travers le monde, l'orchestre est
l'invité régulier des grands festi-
vals internationaux.

Né à New York, Adrian Suns-
hine s'est établi en Europe en
1958. Elève de Pierre Monteux, il
fit des débuts fort remarqués à
Londres. En 1965, il est nommé
chef de l'orchestre Gulbenkain de
Lisbonne, puis remporte de vifs
succès dès 1969 au Royal Festival
Hall à la tête du Philharmonia Or-
chestra. A ce jour, Adrian Suns-
hine a dirigé dies orchestres et des
opéras dans une trentaine de pays.
Mais il consacre un amour tout
particulier à la direction des Lon-
don Chamber Players.

De p lus, ses qualités de chef se
doublent de celles d'un musicolo-
gue averti et d'un animateur ap-
précié des auditeurs. Ainsi, chaque
p ièce du programme sera accom-
pagnée d'un intéressant commen-

CROISIERES
PAQUET

Oui le soleil existe encore
2 semaines de croisière
en décembre
retour avant Noël

à bord du «Massalia »*** le navire Club &
Sport
Départ de Toulon le 5 décembre à destination de: Le
Pirée, Izmir, Haïfa, Port Saïd, Alexandrie, Rhodes, Hé-raklion , Naples.
Retour à Toulon le 17 décembre.
Prix: dès Fr. 1468.- prix forfaitaire au départ de la gare
CFF de votre domicile.
Renseignements et inscriptions: toutes agences de
voyages, ou
Voyages Veron Grauer S.A
Agent général
Rue Rotschild 42-46 et cours de Rive 4
1211 Genève 1
Tél. 022/32 64 40

VENDREDI AU COLLÈGE SAINTE-MARIE

Récital de John Littleton
MARTIGNY (pag). - Il y  a quatre
ans déjà que Raoul Follerau, le
vagabond de la charité et l'apôtre
des lépreux nous a quittés. C'est
pour honorer sa mémoire et rap-
peler le message d'amour qui se
dégage de sa vie, que John Little-
ton donne cette semaine une série
de récitals en Suisse romande.
Après Fribourg, Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds, Martigny aura le
p laisir d'accueillir ce chanteur de
la fraternité, de la liberté, de la
paix et de l'espérance vendredi soir
dès 20 h. 30 dans la grande salle
du collège Sainte-Marie.

John Littleton n'est pas un in-
connu dans le monde de la chan-
son. Sa voix chaleureuse, qui des
graves profondeurs, peut atteindre
le seuil du registre de la « basse
chantante » a déjà charmé plus
d'un public. John Littleton a appris
le negro spirituals sur les genoux
de son grand-père. Tout jeune, il
accompagnait son père, qui était
pasteur, et chantait dans les petites
églises de bois de la Louisiane.
Venu à Paris, il a conquis ses gra-
des au conservatoire: 1er prix de

rien à dire, mais se piquent de 01 1 %} Uj |
composés, vides d'idées, ignorant
les règles, bousillant traitements „.„„„_ '" , , , ,
thématiques et modulations. MARTIGNY (phb). - Chacun gar-

de en mémoire la 18e Européade
Une œuvre d'Albinoni à décou- -u folklore, ses fastes et son bril-

vrir peut-être, deux aspects fon- lant succès
 ̂
remporte un certain

damentaux de Mozart à travers premier août de l ete dernier. Eu
deux œuvres marquantes à mieux f ë?5d à '? générosité manifestée, à
connaître par l'audition des Lon- l mde, précieuse consentie par bon
don Chamber Players et grâce aux nombre de personnes a Martigny
commentaires de leur chef Adrian e}  dans la rf S>0,n> }es responsables
Sunshine. Pour cela, il est bon de du gro>?Pe folklorique la Combe-
réserver sa place à la Fondation n"426, d? Marhgny-Combe, profi-
Pierre-Gianadda. tant de 1 organisation de leur tra-

ditionnelle soirée annuelle, enten-
dent réserver à ces aides occasion-

chant, 1er prix d'opéra, 2e prix
d'opéra comique.

John Littleton aurait pu se con-
tenter d'une carrière dans le théâ-
tre lyrique, mais il a préféré , par
conviction, chanter la foi et l'ami-
tié. Il se propose de vous faire dé-
couvrir vendredi soir sa vision du
bonheur dans un unique récital,
dont l'entrée sera libre.

john Littleton vendredi à la
salle du collège Sainte-Ma-
rie pour un récital attendu.

r 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
l : J

«POINTS DE RENCONTRE AVEC NOS HANDICAPÉS»

Cinq vedettes du FÇ Sion en Octodure

De gauche à droite Brigger, Cucinotta, Luisier, Perrier et Pittier

MARTIGNY (phb). - L'année
1981 a été décrétée par l'ONU
« Année de la personne handica-
pée » avec, comme objectif parti-
culier: «la pleine participation ».
En matière de participation, les
responsables du hôme-atelier Pier-
re-à-Voir de Saxon font preuve
d'initiative. Témoin, la mise sur
pied, cette semaine jusqu'au sa-
medi 28 novembre, au centre com-
mercial MM Manoir à Martigny,
d'une riche exposition-vente ayant
pour thème : « Quels points de ren-
contre avec les personnes handi-
capées mentales?».

Le stand dressé au centre MM
Manoir vous propose les produits
réalisés - dont des créations artis-

nels un accueil particulier. De fait ,
le programme retenu pour la cir-
constance a fait l'objet d'un soin
extrême. Il y aura animation en
l'aiila de la salle polyvalente du
complexe scolaire à Martigny-
Croix, samedi 28 novembre 1981,
dès 20 h. 30.

Avis à tous les amateurs de pol-
ka, tango, marche, mazurka, sau-
tiss... les orchestres du groupe fol-

Braderie
au CERM
MARTIGNY (phb). - Le succès
grandissant de la Braderie de Mar-
tigny donnera l'occasion à une lar-
ge clientèle de participer, mercredi
25 et jeudi 26 novembre, au cin-
quième grand déballage prévu
dans les locaux du CERM
(Comptoir de Martigny).

D ne fait aucun doute, selon M.
Bernard Schmid, responsable, que
la marchandise proposée par quel-
que quinze commerçants et arti-
sans de la place - produits, objets,
vêtements aussi divers qu'écono-
miques - sera âprement convoitée.
Ouvert de 10 à 21 heures, la vente
sera prétexte à la mise sur pied
d'une tombola gratuite. Une raison
de plus pour ne pas manquer ce
cinquième grand déballage. Atten-
tion ! entrée libre.

JEUNESSE ET LOISIRS EN OCTODURE

Suffrages unanimes pour une discothèque
MARTIGNY (p hb). - La commission «Loisirs et Deuxième question : Si tu as répondu « non »,
Jeunesse », présidée par Me Pierre Crittin, tient à qu'est-ce qui t'intéresserait personnellement?: 1.
remercier tous les jeunes qui ont donné suite à des ateliers de loisirs, réponses 114; des installa-
l'enquête faite auprès d'eux concernant leurs loi- tions sportives : 172 ; une discothèque: 199 ; des
sirs. Le texte de cette circulaire adressée à notre spectacles pour les jeunes : 155; autres désirs : 115.
rédaction de Martigny s'accompagne de résultats p  . , propositions «.dessous, laquelle de-
rZlï^JjfZ ^Z il'™S «"* être réalisée en p riorité ? Une' discothèque :
SK f̂_C_^̂ 1_ m= une Piscine couverte : 52; une maison de jeu-sirs de jeunesse. Tranche d âge retenue : de 15 a 19 '(atdfers & ioisirs) . 30; 'autres propositions :ans. Les réponses donneront l occasion aux res- £. (»«-». _ . _  _«, «/«...y . , ? ?

ponsables d'établir un rapport à l'intention du
conseil municipal. Des propositions concrètes se- Précisons que 107 garçons et 157 filles ont dai-
ront en outre formulées: gné jouer le jeu. Parmi ceux-ci 59 apprentis(es) ;

Pour l'heure, il est intéressant de connaître, grâ- 185 étudiants(es) ; 17 ouvriers, employés(es) et 4
ce au détail du questionnaire, les vœux et appré- sans emploi. Finalement, si les jeunes ont quel-
dations formulés par nos jeunes. ques affinités pour le disco, nos autorités auront

Première question : A ton avis, y  a-t-il suffisam- quant à elles tout une gamme de propositions à
ment de possibilités de loisirs dans notre commu- éplucher dont, semble-t-il , une en grande priorité ,
ne ? Réponses, oui : 25 ; non 243. De la musique pour un proche avenir !

tiques - par les pensionnaires des
ateliers : Pierre-à-Voir de Saxon ;
de Sierre ; de la Grenette et de la
Pommeraie de Sion. Parmi les ac-
quisitions possibles : tapis, puzzles,
animaux sculptés dans le bois, ar-
ticles utilitaires, lustres, articles en
fer forgé, travaux d'aiguille, etc.
De quoi penser d'ores et déjà à vos
cadeaux de Noël !

S'agissant de l'animation dudit
stand, des démonstration de tis-
sage de tapis seront exécutées sous
vos yeux par les habiles ouvriers
de l'atelier La Grenette de Sion.

Grand concours
Conscients que la personne han-

dicapée n'est pas celle qui sollicite

festival international?
klonque, Au bon vieux temps, de nante - géographie oblige - des
Troistorrents et de la Comberintze folklores internationaux,
ont juré de vous tourner la tête ! Dès lors, nous ne serions pas
Cette rencontre amicale sera no- étonnés - des bruits se font insis-
tamment rehaussée par la présen- ' tants - d'apprendre qu'à Martigny
ce du comité d'organisation de la quelques initiateurs entendent
18e Européade, à commencer par mettre sur pied, au CERM, dans
son président Me Pascal Couche- un temps assez rapproché, un Fes-
pin, conseiller national, vice-pré- rival folklorique international. Il
sident de Martigny. est vrai que la réussite des 18e Eu-
Une suite évidente ! 2Ï£ ̂ £

,ait tout naturelle"
M. Pierrot Damay, grand régis- Il semblerait que tant la Société

seur des activités et trompettiste de développement de Martigny, la
de la Comberintze, parlera sans Comberintze, que les Zachéos de
doute, à cette occasion, de l'heu- Sierre souscrivent d'ores et déjà à
reuse incidence des Européades une telle organisation. L'avenir,
pour Martigny. En effet, Martigny nous en sommes convaincus, leur
est désormais la ville plaque tour- donnera raison.

Cours de sauvetage en montagne
BAGNES (phb). - La commission
cantonale de secours en montagne,
par l'entremise de l'Office du tou-
risme à Verbier, informe les con-
ducteur de chiens d'avalanches
qu'un cours combiné VS - CAS se
déroulera à Verbier du 4 au 12 dé-
cembre (date de remplacement, 8
au 16 janvier 1982).

Parmi les buts recherchés, les
reponsables visent à préparer, for-
mer et entraîner les équipes à un
haut niveau afin d'assurer le plus
d'efficacité dans tous les secteurs
d'engagement alpin et préalpin du
Valais et de la Suisse romande.
Sont notamment contrôlés et étu-
diés : la formation de base ; les thè-
mes d'instruction mis à jour à la
lumière des engagements réels les
plus récents ; l'instruction théori-
que et pratique dans les domaines
spécialisés : neige et avalanche, to-
pographie et orientation, organi-
sation d'une place de sinistre ; l'in-
citation à un entraînement volon-
taire personnel ou en groupes,
avec les colonnes de secours ou les
groupements de conducteurs.

La direction de ce cours est as-

l'aide charitable et la commiséra-
tion, comme on le croit trop sou-
vent. Conscient que le handicapé,
dans la mesure de ses possibilités,
participe à part entière au travail
effectué au niveau social, culturel
et économique... cinq joueurs du
FC Sion (Brigger, Cucinotta, Lui-
sier, Pittier et Perrier) feront acte
de présence à l'occasion du
« Grand concours du jeu du Mou-
lin », manifestation prévue, mer-
credi 25 novembre de 14 à 16 heu-
res, au centre MM Manoir à Mar-
tigny. Une participation qui ho-
nore le FC Sion et qui donne en-
core de plus de relief à cette ani-
mation-vente en faveur de nos
handicapés.

surée par M. Jacques Reichen-
bach, de Sion, alors que M. Willy
Gabbud, de Versegères se voit
confier la responsabilité du service
de coordination ; le Dr R. Sarbach,
du Châble assurera pour sa part le
service vétérinaire.

Au programme, sous réserve de
modifications, divers examens
sont prévus en vue du renouvel-
lement . des brevets : l'examen
d'entrée pour les débutants ; des
examens pour non-astreints au
cours ; le renouvellement des bre-
vets pour les non-astreints 1981.
Adresse du cours : Cours combiné
VS - CAS pour conducteurs de
chiens d'avalanche 1981, hôtel
Ver-Luisant, 1936 Verbier.

Succès valaisans
Trois Valaisans, Christian Veu-

they, Martigny ; Marie-Claire Pont,
Sierre et Jean-Pierre Seppey, Sa-
xon, ont réussi avec mention
« bons examens » (c'est-à-dire plus
de huit à chaque examen) leur li-
cence en droit à l'université de
Lausanne.
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Les toutes nouvelles Opel Ascona
à traction avant.
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Ascona SR avec hayon , moteur OHC 1,6-1-S (90 CV/ DIN), Fr. 17'800.-. ,
• Intérieur généreusement dimensionné. • Nouveau moteur OHC monté transver- • Remarquable de puissance et • Confortable jusque dan s son prix

Equipement et instrumentation très complets. salement, de 1,3-1-S ou 1,6-1-S. rendement élevé de 75 ou 90 CV-DIN. version avec coffre, dès Fr. 12'500

Opel Ascona S
Ion Garage de l'Ouest Martigny J.-J. Casanova ;§L Aigle Garage des Mosses
t ies distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
eySin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sièrre Autovali 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon.
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Cours d'introduction pour apprentis menuisiers

Sympathique
SION (gé). -Vendredi après-midi,
aux ateliers-écoles du centre pro-
fessionnel de Sion, a eu lieu une
. -«apathique cérémonie marquant
. j$n du cours d'introduction, de
quatre semaines, pour les appren-
tis menuisiers, ébénistes et char-
pentiers de première année. Ce
cours est organisé par l'Associa-
tion valaisanne des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers au
centre de la formation profession-
nelle, sous la surveillance du Ser-
vice cantonal de la formation pro-
fessionnelle et du Département de
l'instruction publique. M. Georges
Morisod président de l'Association

Une partie des invités lors de la cérémonie

« Ressusciter
GRIMISUAT (gé). - La deuxième
rencontre, d'information et de dis-
cussion sur le patrimoine et le pa-
tois a connu un nouveau succès.
Les jeunes et moins jeunes ont ani-
mé une intéressante discussion. Le
révérend père capucin Zacharie
Balet et M. Martin Vuignier, avec
leur riche expérience en la matiè-
re, leur bon sens des hommes de la
terre ont le souci de partager et de
diffuser leurs connaissances.

Dimanche, pendant une bonne
heure, les deux « professeurs » ont
présenté et commenté les noms
des < lieux dits » !

«De notre temps... » En voilà
une constatation, une référence
qui n'a plus sa cote sur les jeunes
générations car elle dérange et elle
provoque. Et pourtant... pour
mieux apprécier la situation ac-
tuelle il est indispensable de con-
naître le temps passé qui a été
longtemps très dur, voire ingrat.

Le plan cadastral communal a
été introduit entre les années 1905
et 1908 ; il rapporte une série de
noms de « lieuxdits ». Mais à part
ces inscriptions officielles, pullu-
lent encore nombre de noms de
«lieuxdits » parfois très explicités,
parfois démunis de signification,
pour aujourd'hui du moins.

Il serait regrettable que ces
noms disparaissent à jamais.

Le mérite de la commission
communale de la culture, présidée
par le conseiller Gustave Aymon, a
été de lancer l'idée de regrouper
tout ce qui peut l'être afin de dé-
poser aux archives de la commune
des documents qui avec les années
vont prendre de la valeur.

Ainsi, le chapitre des noms des
« lieuxdits » va constituer un petit
dossier accompagné de notes ex-
plicatives qui sera déposé aux
archives communales ; d'autre
part, ces noms seront transcrits sur
un plan de situation du territoire
communal afin de renseigner la
population locale.

Un mémento des présidents
de la commune

M. Martin Vuignier, ancien vice-

gfiye foire genevoi/e
^̂ lotûrO Âlll
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25 AU 29 NOVEMBRE
mercredi-vendredi 14 h 00 - 22 h 00
samedi 10 h 00 - 22 h 00
dimanche 10 h 00-19 h 00

poloi/ de/ expo/itiom
Entrée 1 (côté Arve) j»«*Àif*
Quai Erne.t Ansermet W©Il©V% _r

cérémonie de clôture
valaisanne a eu le plaisir de saluer
la présence de MM. Pius Perren,
président de l'Association du
Haut- Valais, Michel Bagnoud, di-
recteur- adjoint du Bureau des mé-
tiers, Marti, du Bureau des mé-
tiers, Lévy Dubuis, inspecteur can-
tonal, les représentants des com-
missions paritaires, les maîtres
professionnels et les parents des
apprentis.
M. Morisod a rappelé que les ef-
fectifs des apprentis augmentent
régulièrement depuis quelques an-
nées.

Voici d'ailleurs un tableau signi-
ficatif : année scolaire 1977-1978,

» les beautés du patrimoine
président de la commune, poursuit
d'intéressantes recherches aux
archives communales ou auprès
des familles pour établir un mé-
mento de tous les président de la
commune de Grimisuat, depuis
1798. Dans cette intention, une im-
posante sculpture a été préparée
où l'on pourra placer une effigie
de tous ces présidents.

M. Vuignier lance un appel aux
familles, disposant d'une photo,
voire d'un portrait, d'un tableau

Le révérend père Zacharie Balet et M. Martin Vuignier

22 nouveaux citoyens
SION (ge). - Hier en hn d'après-
midi, dans l'une des salles de la
maison Supersaxo, a eu lieu l'as-
sermentation de 22 personnes na-
turalisées lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat était repré-
senté par M. Franz Steiner, pré-
sident, accompagné de M. Gaston
Moulin, chancelier d'Etat, et de
MM. Hermann Imboden, chef du
Service cantonal de l'état civil, et
Fanti , de la Chancellerie d'Etat

«En prêtant serment aujour-

1981
participation
internationale
plus de 90 stands

497 ; année 1978-1979, 544 ; année
1979-1980, 589 ; année 1980-1981,
632 ; année 1981-1982, 699.

Pour sa part M. Udry, chef des
ateliers-écoles a expliqué les rai-
sons de l'organisation de tels cours
d'introduction et M. Perren s'est
adressé aux participants de langue
allemande.

S'il est vrai que la jeunesse est
comblée quant aux possibilités de
formation, il faut aussi le souligner
cette même jeunesse est cons-
ciente qu'elle doit se former, se
perfectionner afin d'être à même
d'assurer ses responsabilités.

d'un ancien président de bien vou-
loir apporter ce document, lors de
la réunion du dimanche 29 novem-
bre 1981. U ne faudra que le temps
de, reproduire soit la photo soit le
tableau et les documents seront
restitués aux propriétaires.

Dimanche prochaine, entre 17 et
18 heures il sera présenté aux par-
ticipants une série d'anciennes '
photos de personnalités, de quar-
tiers ou secteurs de la commune.
Ne manquez pas cette occasion.

d'hui, devait relever M. Steiner,
vous vous engagez à respecter la
Constitution du canton du Valais
et celle de la Confédération.
Après le long marathon de dé-
marches, de contacts, c'est pour
vous l'ultime étape. Nous vous fé-
licitons chaleureusement et vous
accueillons avec joie au sein de la
population du pays. Nos ancêtres
ont prêté serment en 1291 pour
défendre, envers et contre tout,
l'intégrité du pays. Prenez une
part active à la vie de votre nou-
veau pays, sans pour autant re-
nier votre personnalité ni vos ori-
gines. Participez à nos responsa-
bilités, la Suisse reste ce petit
pays uni dans la diversité. »

Après la cérémonie, en parta-
geant le verre de l'amitié, deux
nouveaux citoyens ont dit leur
joie, leur reconnaissance et leur
fierté d'être Suisses à part entière.

Voici la liste des nouveaux ci-
toyens :

M. Hervé Corger, Monthey ;
Mlle Marie-José Damiani, Les
Marécottes ; M. Francesco Di
Vita, Monthey ; M. Aldino Faso-
lato, Sion ; M. Giuseppe Grande,
Varen ; Mme Eisa Hesshaimer,
Grimisuat ; Mlle Marie-Louise
Kim, Martigny ; M. Pietro Mené-

Anzère à la veille de la saison d'hiver

Lors de l'intervention de M. Guy Cotter, à la table du comité de gauche à droite : MM. Arthur Re-
vauz, Michel Chevey, Jean-Michel Kern nouveau directeur de l'office du tourisme et Bernard Gas-
poz.

ANZÈRE (gé). - La saison d'hiver
est toute proche. La Société de dé-
veloppement d'Anzère-Ayent, sou-
cieuse de renseigner ses membres
et toutes les personnes intéressées
au développement de la station, a
provoqué une séance d'informa-
tion à la salle de l'hôtel Zodiaque.
Il a été tout d'abord présente le
nouveau directeur de l'office du
tourisme, en l'occurrence M. Jean-
Michel Kern (voir NF du 21 no-
vembre 1981).

Problèmes
de la signalisation

M. Bernard Gaspoz, président
de la Commission cantonale de la
signalisation, a présenté et expli-
qué le délicat problème de la si-
gnalisation dans la station.

M. Gaspoz a remercié l'autorité
communale et cantonale d'avoir
accepté un dialogue à ce sujet. En
effet, ce n'est pas de gaieté de
cœur, qu'il faut placer des inter-
dictions soit de circulation soit de
parcage.

Les voies de communications
conduisant à Anzère sont nom-
breuses et diverses soit : celle de
Sion - Grimisuat - Arbaz - Anzère
ou celle de Grimisuat -, Ayent -
Anzère, avec un tronçon de sens

Femmes-Rencontres-Travail
SION. - Sortir du cercle de la fa-
mille, voir un autre visage que ce-
lui de la voisine de palier, rencon-
trer d'autres personnes que les col-
lègues de travail, parler d'autre
chose que des enfants et du mari,
des soucis quotidiens avec les
amies que l'on retrouve chaque
jour, c'est un besoin que ressentent
bien des femmes.

Les membres du groupe Ren-
contres ont déniché un local sym-
pathique, au sommet du Grand-
Pont à Sion, numéro 21 (au-dessus
du café de Loèche). Elles y atten-
dent, le jeudi après-midi, de 14 à
18 heures toutes celles qui ont en-
vie d'élargir leurs relations, qui
souhaitent rencontrer d'autres
femmes et parler à bâtons rompus
de questions qui les intéressent.

Ce même groupe organise le
jeudi 26 novembre à 20 h. 15 à
l'hôtel du Rhône, rue du Sex 10, à

Lors de la prestation de ser-
ment.

gale, Prilly ; M. Robert Mobiglia ,
Monthey ; Mlle Marija Mudrov-
cic, Viège ; M. Josip Pavel Mu-
drovcic, Visp ; M. Gesualdo Nal-
bone, Sierre ; Mlle Andréa Sadec-
ky, Monthey, M. Gaetano Palaz-
zo, Sion ; M. Stéphane Solazzi,
Monthey ; M. Zoltan Janos Szi-
klai, Sion ; Mme Rose Tobler,
Sion ; M. Wiltold Marek Wendo-
lowski, Sierre ; M. Bernard
Wuest, Vex ; Mlle Andrée Zaugg,
Sion ; Mlle Madeleine Zaugg,
Sion ; M- Tibor Kovac, Villette-
Bagnes.

unique à la sortie de Saint-Ro-
main. Il ne faut pas oublier la liai-
son par le plateau de Savièse et
celle par le Haut-Plateau Lens -
Icogne Ayent - Anzère, ainsi que
celle venant d'Uvrier par la combe
de Vaas.

Chaque station connaît et vit ses
propres problèmes de signalisation
eu égard à sa position géographi-
que, à ses installations et à la cons-
truction de la station.

Les possibilités
de stationnement

Anzère offre comme possibilités
de stationnement : le parking sou-
terrain sous le village, et les parcs
privés. Le point de concentration
de stationnement des véhicules
reste le secteur du départ de la té-
lécabine.

Le Service cantonal de l'entre-
tien des routes fait le maximum en les conférenciers du jour ,
ce qui concerne le service de dé- Il a précisé que l' administration
blaiement des neiges sur les routes communale a créé à la suite des
classées. Malheureusement, il y a entrevues avec M. Bernard Gas-
toujours trop de véhicules station- poz :
nés en bordure des routes, ce qui — une place de stationnement vers
empêche un travail rationnnel. En- la télécabine pour cent voitures ;
fin, souvent il faut savoir où met- - une place de stationnement vers
tre la neige enlevée sur la chaus- l'hôtel de la Poste pour une cen-
sée. Ces problèmes, auraient pu taine de véhicules ;
justifier l'introduction d'un sens - une place vers le café de l'Ave-

nir pour une centaine de voitu-

Sion, une rencontre sur le thème
« témoignages de femmes ».

Invitation cordiale à toutes.

Cours
de sauveteurs
à Ardon
ARDON (gé). - La section des sa-
maritains d'Ardon organise un
cours de sauveteurs à l'intention
des candidats au permis de con-
duire. Ce cours aura lieu à Ardon ,
à la salle de la section La Pontaise
Ardon, les 24, 26 novembre et les
1, 3, 10 décembre 1981 à 20 heu-
res.

Les inscriptions sont prises par
Mme Rose Sierro, tél. 36 28 63, M.
Alfred Riqueh, tél. 86 14 17.

Baie <ê>ang bes; jftotpra
Distinguée de plusieurs médailles d'or, I
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le ÊÊ
grand mérite de se voir décerner, ff
pour la première fois en Suisse, le fl^
trophée mondial à la 18e confrontation ÊÊLa,
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.
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unique de circulation, mais l'affai-
re a été classée pour l'instant. Des
panneaux d'interdiction de sta-
tionner seront placés à certains en-
droits et les possibilités de station-
nement seront indiquées.

M. Gaspoz a lancé un appel à
tous les usagers motorisés de la
commune ou d'ailleurs et à tous
les hôtes de la station, pour qu'ils
fassent un effort , tout d'abord,
pour respecter les panneaux de si-
gnalisation et pour faire preuve de
bonne volonté, car il vaudra tou-
jours mieux « prévenir que guérir »
et guérir en l'occurrence, c'est l'in-
tervention de la police.

Position
de la commune.

M. Guy Cotter, vice-président
de la commune d'Ayent, a remer-
cié la société de développement et

res.
Durant la prochaine saison hi-

vernale , il ne sera pas toléré de vé-
hicules sur la route. L'aménage-
ment de ces nouvelles places a exi-
gé des investissements, d'où la dé-
cision prise par l'autorité d'intro-
duire des places payantes pour le
secteur de la télécabine ; pour les
autres places il sera demandé une
participation des propriétaires de
chalets.

Il manque, selon une enquête
faite, plus de 1000 places de sta-
tionnement. Pour cette prochaine
saison hivernale, à la suite des dé-
gâts causés ou du fait du vieillis-
sement de certaines conduites
d'eau potable, il pourrait se pro-
duire quelques ennuis de ravitail-
lement en eau potable.

Université
populaire
Démonstration
dégustation
SION. - L'Université populaire de
Sion se fait un plaisir de vous con-
vier le mercredi 2 décembre à 19 "
heures dans les cuisines du Sacré-
Cœur, à une soirée démonstration-
dégustation intitulée : «Le lait et
ses délices ».

Cette soirée est patronnée par la
Centrale laitière suisse à Berne. La
responsable, Mme Marianne Va-
ronier, maîtresse ménagère, nous
apportera de nombreuses sugges-
tions pour la confection de bois-
sons, plats de résistance, desserts
sains et savoureux.

L'entrée est libre et l'inscription
se fait par téléphone au bureau de
l'Université populaire à Sion au
numéro 21 21 91 du lundi au ven-
dredi de 16 h. 30 à 18 heures.
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DISTRICT
DE SIERRE
Interruption
de courant

Afin de permettre d'effec-
tuer différents travaux d'entre-
tien et d'extension du réseau à
haute tension, les coupures de
courant su vantes sont prévues :

Miège : le mardi 24 novem-
bre de 13 h. 30 à 16 h. 30 envi-
ron.

Grône : le mercredi 25 no-
vembre de 14 heures à 15 h. 30
environ.

Granges-Village et Granges-
Gare: le mercredi 25 novem-
bre de 16 heures à 17 heures
environ.

Salquenen : le Jeudi 26 no-
vembre de 4 à 5 heures envi-
ron.

Services industriels
de la commune de Sierre

Succès professionnel
SIERRE (jep). - Nous apprenons
avec plaisir que M. René Florey
d'Aloys, vient de terminer fort bril-
lamment ses études d'ingénieur
ETS à l'école d'Yverdon. Agé de
25 ans, M. Florey travaille auprès
du bureau sierrois Transportplan.
Nous lui présentons nos plus vives
félicitations.

Du nouveau au garage Le Parc
SIERRE (jep). - Il y  déjà deux dé-
cennies que la famille d'Andres rè-
gne sur le garage sierrois Le Parc.
Ce dernier, fidèle durant plusieurs
années à la marque Peugeot, vient

•^'••wik
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Au consei I communal de Sierre
Séance
du 22 octobre 1981

Fixé la date d'une rencontre
avec le conseil communal de
Grône pour discuter de problè-
mes intéressant les deux admi-
nistrations (écoles, eaux, com-
munications, etc.).
Décidé l'adhésion de la com-
mune de Sierre à l'association
en faveur de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.
Discuté le problème des rela-
tions entre l'administration et le
Circolo italiano de Sierre.
Pris acte avec plaisir de la par-
faite réussite des Floralies sier-
roises qui, en deux jours et
demi, ont vu défiler dans les sal-
les de l'hôtel de ville plus de
4500 visiteurs payants, sans
compter la participation des
écoles.
Pris connaissance de l'éventuali-
té de l'extension du cycle
d'orientation de Grône.

- Organisé une petite réception en
l'honneur du conseiller fédéral

/ Georges-André Chevallaz, de
passage à Sierre pour une con-
férence.

- Adjugé le goudronnage d'un
chemin agricole aux Bernunes.

- A la suite de la démission du ti-
tulaire, procédé à l'engagement
d'un nouveau concierge pour le
centre scolaire de Gubing, en la
personne de M. Charles Epiney,
1941, appareilleur.

- Compte tenu de l'augmentation
des tâches de service du cadas-
tre, décidé l'engagement d'un
employé, soit M. Pierre-Emile
Bertona.

- Accordé une autorisation ds
construire pour une villa au Pe-
tit-Lac.

- Chargé la commission d'amé-

Le «badge-folie» en Valais
SIERRE. - Une agence moderne
doit servir sa clientèle tant sur le
plan publicitaire que commercial
ou audiovisuel. M. Carlo Cravio-
lini, qui a ouvert l'une d'elles en
ville de Sierre, n'hésite pas à sortir
des sentiers battus pour trouver de
nouvelles idées. Il y a quelques
mois, il faisait un voyage aux USA,
haut lieu de l'originalité et de la
fantaisie. Il remarqua rapidement
le nouveau vent de folie qui défer-
le sur la grande Amérique : le
«badge-folie ». En effet, les Amé-
ricains sont devenus des collec-
tionneurs de badges. A chaque
course à pied, on ne leur donne
pas une médaille à l'arrivée, non
mais il faut acheter un badge qui
témoigne que le sportif a fait la
course. Bientôt, tout le monde,
toutes les grandes maisons, les
marques de boissons, les journaux,
tous ont fait fabriquer des badges.
Fort de cette constatation, M. Cra-
violini décida d'acheter une ma-
chine servant à fabriquer des bad-
ges. Il est aujourd'hui le premier
dans ce canton qui en fabrique.
Petite ou grande série, avec le nom
personnalisé ou non. Récemment,
U en a fabriqué pour le PC Sion,
pour Pro Rawyl,, pour les Floralies
sierroises.

En fait, le badge est assez sim-
ple dans sa conception. Il s'agit
d'un gros rivet avec une face trans-
parente où aparaît la marque de
publicité. Le tout est emboîté avec
solidité. Un système d'épingle de
sûreté soutient le badge et lui per-
met d'être fixé sur n'importe quel

d'opter pour le marché japonais.
En effet , délaissant la marque
française, il se lance dans la repré-
sentation des nipp ones Mazda.
Pour marquer l'événement et pro-

nagement du territoire de se
pencher sur le problème des li-
mites intercommunales qui sont
parfois imprécises et n'utilisent
pas toujours bien les limites
physiques.
Pris connaissance d'une, pétition
de parents en faveur de la solu-
tion à donner dans l'étude en
cours pour la recherche de lo-
caux pour les jeunes.

Séance
du 29 octobre 1981

- Pris connaissance avec plaisir
de la décision de TAlusuisse de
mettre à notre disposition une
ancienne locomotive à vapeur ;
l'emplacement pour l'exposer
est encore à déterminer.
Repris les discussions avec Sier-
re-Géronde-Plage pour préciser
les modalités d'entrée gratuite
des enfants à la place de Géron-
de pendant la période des bains.
Pris acte avec plaisir de la no-
mination d'un Sierrois à la tête
du Service cantonal des contri-
butions, en la personne de M.
Gilbert Salamin.
Confirmé la prise en charge des
bandeaux publicitaires annon-
çant la Foire de la Sainte-Cathe-
rine dans les journaux valaisans.
Décidé l'engagement de M.
Jean- Marc Dayer, comme gar-
dien à la piscine communale de
Guillamo en remplacement de
M. Michel Beysard, démission-
naire.
Adjugé des fouilles pour canali-
sations électriques a Sous-Gé-
ronde à une entreprise sierroise.
Repris l'étude de tout le problè-
me des accès au nouveau viaduc
de Granges en raison de la fer-
meture, en août 1982, du pas-
sage à niveau actuel de la gare
de Granges.
Décidé la mise à l'enquête DU-

M. Craviolini faisant une
démonstration de la machine

habit. A quoi peut bien servir un
badge ?

A tout répond Carlo Craviolini.
Le badge remplace l'insigne, il
peut être personnalisé avec le
nom, avec une photo, il sert de
contremarque dans une fête, il est
porté par les divers comités, avec
le titre du commissaire, etc.
- N'avez-vous pas l'impression

d'être un peu en avance, car ce qui
touche les USA arrive ici avec un
peu de retard?
- Qu'importe si j'ai un peu

d'avance sur la mode. L'important
est d'être prêt lorsque le vent du
« badge-folie » déferlera sur l'Euro-
pe. Et je suis prêt !

fitant des 20 ans de la maison, Le
Parc organisait ce week-end une
vaste exposition qui a obtenu un
brillant succès.

blique d'une modification de
zone dans la région du lac de la
Brèche et Los.

Séance
du 5 novembre 1981
- Décidé de compléter l'équi-
pement en chaises de la salle de
gymnastique de Granges, sur
demande de l'association Saint-
Etienne.

- Désigné les présidents des bu-
reaux de vote pour la votation
fédérale du 29 novembre 1981.

- Approuvé le budget de la com-
mune et celui des Services in-
dustriels pour 1982 et fixé la
date de l'assemblée primaire au
jeudi 17 décembre 1981 à 20
heures. La présentation des bud-
gets approuvés fait l'objet d'une
communication spéciale dans la
presse.

- Après examen des divers rap-
ports présentés par les commis-
sions concernées, décidé de ré-
pondre favorablement à Sierre-
Golf en formation, pour la mise
à disposition d'une partie de ter-
rains communaux du Robinson,
à des conditions à définir. Avant
de prendre sa décision, le con-
seil communal avait entendu les
représentants des promoteurs de
ce golf de plaine, ainsi que ceux
des opposants, agriculteurs et
campeurs. Compte tenu de l'im-
portance de ce problème, il a
aussi décidé de soumettre sa dé-
cision à la prochaine assemblée
primaire.
Décidé que le premier numéro
de Vlnfo-Sierrois traiterait pré-
cisément de la question de l'im-
plantation d'un glof de plaine.
Chargé la commission d'agricul-
ture de l'étude d'établissement
d'un cadastre agricole.

L'administration communale
de Sierre

Les voyageurs de commerce
se sont réunis à Sierre
SIERRE. - La Société svrisse des
voyageurs de commerce, section
valaisanne, tenait hier soir au Ma-
noir de Villa son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Man-
fred Matter, entouré de ses collè-
gues du comité, MM. Dyno Bregy,
caissier, Fridolin Kuonen, Louis
Bâcher et Charly Baud. Après
avoir souhaité la bienvenue à Sier-
re, M. Matter s'est dit heureux de
constater que les relations amica-
les entre agents sont durables. Une
minute de silence fut observée
pour honorer la mémoire des dé-
funts. Puis M. Bregy donna con-
naissance du procès-verbal de la
dernière assemblée tenue à La
Souste. Dans son rapport d'activi-
té, le président Matter fit un tour
d'horizon des problèmes de la pro-
fession.

Chermignon
nouvel accessit
pour Annie Angeloz
CHERMIGNON (jep). - Mme An-
nie Angeloz, déjà réputée pour ses
poèmes, vient d'obtenir une nou-
velle flatteuse distinction. En effet ,
le jury du XHIe Grand concours
international 1981 mis sur pied par
l'Académie internationale de Lu-
tèce lui a décerné la « médaille
vermeil », section lettres, pour son
recueil de poèmes libres inédit, in-
titulé Un cœur naturel

Mme Angeloz se rendra le 5 dé-
cembre prochain à Paris pour re-
cevoir son nouveau titre. Nous pro-
fitons de l'occasion pour lui réité-
rer nos p lus vives félicitations.
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Classe 1916 de Chermignon
Les contemporains de 1916 de dans la section «volaille» de cette

Chermignon, qui ont la bonne ha- grande usine qui compte près de
bitude de se réunir au moins une 700 emp loyés,
fois l'an pour consolider leur ami- Les participants ont été forte-
dé, ont fêté cette année leur 65e ment intéressés par les diverses
anniversaire d'une façon originale opérations qu'un poulet «occis»
et., très instructive (pour leur doit subir avant d'arriver sur le

. âge !) comptoir du magasin. Ils ont aussi
Oh ! point de grand voyage, ni de admiré les installations modèles

tour du monde avec escales en Ja- pour la préparation de toutes sor-
maïaue. à Honolulu ou Baneknk. • tes de viandes.
Mais une simple journée, organi-
sée de main de maître par l'un des
leurs, M. Elisée Clivaz «exilé» de-
puis de nombreuses années dans le
canton de Fribourg; celui-ci les a
invités, en compagnie de leurs
ép ouses, à visiter les installations
de la firme Micama, à Courtepin
(usine de préparation des viandes
pour les magasins Migros». M. Cli-
vaz occupe un poste important
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Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements Z Vz - 4V_. p.
• Magasin d'alimentation ̂ ^
• Café du Parc

- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure - place de parc

Prise de possession: 1 *r avril 1982.
Vente Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

De gauche à droite, MM. Charly Baud, Louis Bâcher, Fridolin
Kuonen, Manfred Matter et Dyno Bregy.

L'assemblée entendit ensuite di-
vers rapports, notamment celui de
M. Charly Baud, responsable du
recrutement des nouveaux mem-
bres, puis celui de M. Louis Bâ-
cher sur la formation profession-
nelle. M. Bâcher informa les par-
ticipants que le 19 septembre der-
nier s'était ouvert un cours de maî-
trise fédérale. Onze participants -
dont huit de la région de Sierre et
trois de Viège et Brigue - se sont
inscrits à ce cours qui correspond
à un besoin. Il appartint M. Kuo-
nen de donner les résultats de la
sortie familiale de cet été, à laquel-
le 60 personnes ont pris part. Par
ailleurs, l'assemblée a nommé M.
Louis Bâcher comme délégué de la
section valaisanne à l'assemblée
générale qui se tiendra à Bâle.

La soirée s'est poursuivie par
une conférence de M. Forte, ins-

L'après-midi, il leur fut égale-
ment donné de visiter, à Granges-
Mamand, le centre d'incubation et
d'éclosion des poussins, ainsi
qu'une ferme spécialisée dans leur
élevage et leur engraissement.

Un grand merci à la f irme Mi-
cama pour sa gentille réception et
à notre ami Elisée pour le parfait
déroulement de cette journée.

AD.

pecteur cantonal des denrées ali-
mentaires. Dans son exposé, M.
Porté a présenté l'organisation
cantonale relative à la nouvelle loi
en la matière. Une discussion as-
sez poussée s'est ensuite prolongée
sur l'affaire des hormones, sur les
contrôles d'eau potable, dans les
villes et les villages.

A l'issue de cette assemblée gé-
nérale, Mme Hélène Siegerist-
Imesch, conseillère communale, a
apporté les salutations de l'admi-
nistration communale. Un repas
en commun a mis un terme à cette
assemblée annuelle.
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.
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La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes
pour cause imprévue

A louer

appartement
4 personnes.

Période Noël -
Nouvel-An

Tél. 027/86 37 52

36-289

8UDDÏ LOHB
Pgf ĵj? 

LE PÈRE DE

A l'occasion de la sortie en première mondiale
de deux de ses albums

A l'occasion de l'exposition de ses planches originales

Crans, centre
A louer à l'année

appartement
3 pièces
entièrement remis à
neuf, bains, W.-C. sé-
parés.
Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-435916
à Publicitas,
3960 Sierre

A notre boucherie, pour vos salaisons d'automne
Cuisse de jeune vache le kg lZ.OU

Tranche carrée pour viande séchée le kg 20.80

Tranche ronde pour viande séchée le kg 22.80

Quart de devant le kg 8.80

Porc demi le kg 7.80

Jambon avec couenne le kg 10.80

Lard frais 1er le kg 8.80

Carré entier le kg 14.80

Flans caramel Dawa le sachet 1.—"

Carottes du Valais sachet de 1 kg "™.80

Oranges d'Espagne le kg 1.25

Fromage Tilsit le kg 9.80
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e"e PIACETIF
A louer à Slon
vieille ville

spacieux
41/2-pièces
entièrement rénové,
cheminée française,
poutres apparentes,
grande véranda.

Fr. 1100-par mois
+ charges.

Tél. 027/23 50 42
•36-303399
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Verbier
Je cherche à acheter

chalet
4-5 nièces
même ancien,
pas trop éloigné du
centre,
accès voiture facile.

Faire offre sous
chiffre PD 308792
à Publicitas,
1002 Lausanne.

LE TRAPPEUR

W

Monthey
A vendre
à prix très intéressant

1 magnifique
chambre
à coucher
de style, avec armoire
4 portes, lit français et
belle literie
1 garniture
de salon
d'angle
6 places avec étagère
éclairée
1 canapé noyer
pyramide
1 table
avec rallonges
et pieds tournés.

Tél. 027/25 13 25
36-4424

Restez
dans le vent,

'T/77

Avendre
à Icogne

terrain
5000 m2
bien situé, en zone à
bâtir, équipé.

Tél. 027/43 24 37
•36-3200S

Montana-Village
Vente directe

anoartement
4V_ pièces
dans immeuble de 6
unités.
Situation tranquille et
vue imprenable.
Jardins potagers.

Renseignements
écrire à
M. Peter Schlegel
Architecte
3962 Montana

36-31928

réÊL AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Urgent. A remettre pour raison de
santé à Verbier

Sion
Pour création boutique,
importante société cherche

arcade
à louer
Centre, 40-70 m2.

Libre courant 1981 ou tout de suite.

Offres sous chiffre B 902.593-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

cafe-restaurant
Libre tout de suite.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre P *36-303411 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans station valaisanne
en pleine expansion

A vendre à Martigny
dans petit bloc locatif

A vendre à Evionnaz
dans immeuble de 16 apparte-
ments avec ascenseur

appartement
3 pièces

Excellente situation, très ensoleil-
lé, parcelle d'environ 3000 m2.
TV par câble, cave et galetas.

Prix dès Fr. 85 000.-.

Archltecture d'AuJourd
Rue du Léman 29,
1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08

hôtel****
85 lits, restaurant, bar, discothè-
que.
Construction récente, exploitation
facile.
Prix très intéressant, hypothèque à
disposition.
HRC Services S.A.
Rue BonivardIO
1201 Genève Tél. 022/32 70 57

appartements
3 et 4 pièces

avec balcon et W.-C. séparés.
Situation tranquille et très ensoleil-
lée.

Architecture d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny
Tél. 026/2 69 66

36-98

10TV

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercicel
Sans médicamentl
Sans appareill
Cure de 6 semaines

Fr. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Coiffure Elisabeth ¦¦¦ HHil
Jeudi 26 novembre

OUVERTURE à CHAMOSON jHl̂ H

salon de coiffure ||F
pour dames . \ ̂ y

Reçoit sur rendez-vous - Tél. 027/86 27 44 
HË_____É_H

I l  l lk = àJ I I / w—r Elisabeth
LEYTRON ' Boulnoix-Carrupt

/ rTf ARDON o—«

Bordeaux dehors, grise
dedans:
la veste d'hiver

chon boutonné, vous
H protège du vent et des

intempéries. Vous serez
bien au chaud, c'est sûr.
(35% coton/65%
polyester). 

 ̂ A \g±
t. 36-42 ___49«*
Pantalon avec plis
à la taille en flanelle
de laine vierge

Un beau tissu souple
en pure laine vierge
(qualité Woolmark), tein-
tes diverses. Ceinture cuir36 42 98/

Frey pourFemmes
Vêtements Frey, Slon, Place du Midi 24, f 2254 92/22 83 22. Vêtements Froy, Sierre , Centre Commercial, r 55 26 5C

Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, 55 44811
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.:;|H HRP^ i|M ______ X̂ÈÊte .̂lf ê' '''wÊmW M WÈ Wë WËÊmmmjL '' ,JH^/ MLJl
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La Sainte-Catherine 
en 

images
H_____Éi ____if ___L__ î ^  ̂ J_P™1MP 

SIERRE 
(jep). - L'ensemble de la population des coins les plus reculés s 'étendait dans toute la première partie de la rue du Bourg, n 'a pas dé-

H ________ Kl K"*>B**̂ * *3*T du district s'est retrouvée hier au cœur de la cité du soleil pour vivre la sempli de toute la journée. Mieux qu 'en p aroles nous avons voulu par
WB grande foire Sainte-Catherine. Cette dernière qui, pour la première fois  l'image vous en faire vivre quelques bouffées.

______&_____ I(!ï_PÎ P^̂ B_R»_WP̂ ŴP̂ M c

BT *w m Aujourd'hui, la journée des aînés
fc^À : j »  SIERRE (jep). - Après la jour- étoffée par les productions de la heures par l'apéritif qui sera sui- La clôture officielle de ces

!_________________ Ë__ -*&. n^e ^es fam 'Ûes animée par Gérondine , le Jodler-Club de vi du repas des aînés. L'après- cinq jours de braderie, mis sur
I l  Wb* m l'Ecole de danse de Mme Sierro, Sierre et la Coccinelle et celle de midi mise sur pied par Pro Socio pied par la Société de dévelop-

pâ * ̂W ____¦ __F__R ^e c'u^ d'accordéon l'Art-Vigne la foire proprement dite rendue et Pro Senectute sera animée par pement de Sierre et Salquenen
___T

^ ^y_3_l __P_fl 
et 

'e 8rouPe folklorique 
de Mu- vivante par le trio Edelweiss 

et Gil Aubert. en collaboration avec les cafe-
zot, celle consacrée à la fête pa- les Zachéos, la braderie va vivre En soirée, grand final musical tiers et restaurateurs de la région

j||||||| i BFH roissiale et aux handicapés et aujourd'hui à l'heure des aînés. avec le HC Sierre qui aura af- de Sierre est fixée pour 24 heu-

L : J

Quand c'est aux avions
de passer...
TOURTEMAGNE-RAROGNE déroule dans les meilleures condi-
(mt). - Ainsi que le NF l'a annon- tions du monde. Tout au p lus of-
cé, les hommes du régiment aéro- . fre-t-ïl l'occasion aux automobilis-
dorme 1 que commande le lieute- tes d'admirer de près les différents
nant-colonel Kùnzli, se retrouvent appareils engagés pou r la circons-
depuis une quinzaine maintenant, tance. Non sans susciter divers
quelque part dans le Haut-Valais
pour l'accomplissement de leur commentaires relatifs au fait qu 'il
cours de répétition. n'est pas donné à tout le monde, ni

A certains endroits, leur présen- tous les jours, de voir une interrup -
ce ne peut passer inaperçue, non tion de la circulation automobile
seulement en raison d'un trafic aé- pour laisser passer les avions... Par
rien insolite mais supportable, la même occasion, profitons-en
mais aussi parce que les aéronefs pour rappeler que ces sympathi-
empruntent l'artère principale, à ques aviateurs terminent leur ser-
l'image des p iétons, en la traver- vice avec la fin de cette semaine,
sant pour gagner ou revenir de leur Qu'ils y ont trouvé l'habituel ac-
piste d'envol. cueil de la pa rt de la population

Protégé jusque dans les moin- faisant peuve de beaucoup de
dres détails, par l'intermédiaire de compréhension à leur égard et sur-
spécialistes en la matière,assistés- tout à l'adresse du bruit. Bonne fin
de signaux lumineux, l'exercice se de service donc et à la prochaine...

ASSEMBLEE DES EMPLOYES DE BANQUES
Changements au comité

VIÈGE. - Samedi matin, l'assem-
blée générale annuelle de la sec-
tion valaisanne de l'Association
suisse des employés de banques. A
cette réunion, présidée par M. Ser-
ge Métrailler de Salins, participè-
rent environ 50 personnes, dont
quelques hôtes ainsi qu'un contin-
gent de représentants de l'élément
féminin. Des questions d'ordre so-
cial et d'organisation figuraient à
l'ordre du jour , en plus des points
traditionnels. Actuellement, les
conditions de travail des employés
de banques sont réglées par une
convention qui arrivera à échéance
en 1982.

Le but que s'est fixé le comité
est le renouvellement de cette con-
vention ainsi que son acceptation

UNION DES ARTS ET METIERS
ce Préparer l'avenir »

VIEGE. - En suivant les débats de
l'assemblée générale de la section
locale de l'Union des arts et mé-
tiers, on peut vraiment tfiter le
pouls des affaires, au confluent de
la Viège et du Rhône.

Une nouvelle fois, ces débats
ont été axés sur le mouvement des
affaires. L'organisation des ventes
de fin d'année et l'installation de
l'éclairage des rues pendant le
temps de Noël, ainsi que la mise
en circulation de courses de cars
supplémentaires vers les vallées
environnantes.

La partie administrative termi-
née, le président Bayard se fit un
plaisir de céder la parole à M.
Hans Wyer conseiller d'Etat , qui
fit un large exposé sous le thème
de : « Le Valais en face des exigen-
ces des années 1980 ». Occupa-
tions pour la population de mon-
tagne, agencement du réseau rou-
tier, protection de l'environnement

par tous les instituts. Sur le plan
fédéral, une commission a été cons-
tituée pour étudier les incidences
des nouvelles technologies sur le
personnel. En outre, le comité
mettra tout en œuvré afin que le
statu quo puisse être maintenu
quant à la semaine de cinq jours et
à la fermeture des banques le sa-
medi. Dans le cadre de la forma-
tion professionnelle complémen-
taire, des cours seront organisés en
espérant que ces derniers pourront
être suivis par le personnel pen-
dant une partie de son temps de
travail. Trois membres du comité
avaient présenté leur démission,
MM. François Dorsaz de Monthey,
Paul Eyer de Viège et Bernard
Gailland de Sion. Ils ont été rem-

et planification régionale sont des
sujets qui se doivent d'être traités
dans le respect des traditions, de la
liberté de chacun et surtout de la
solidarité entre la plaine et la mon-
tagne.

Par la suite, la question de la
« Lex Furgler» vint aussi sur le ta-
pis alors que M. Remo Perren, pré-
sident du conseil de l'énergie et
l'Alu et Peter Bloetzer au nom des
autorités locales, apportèrent quel-
ques précisions à ce sujet.

Autrement dit une soirée pen-
dant laquelle l'auditoire a pu faire
une ample moisson de renseigne-
ments forts intéressants. Ont éga-
lement pris part à cette soirée MM.
Willy Fux, préfet dû district de
Viège, Tadeuz Sztachelski, direc-
teur des usines de la Lonza, Karl
Weissen, président de l'Office du
tourisme ainsi que plusieurs chefs
d'entreprises de la région.

Sl LE _R_A WTTL
ME SE FAISAIT PAS
BRIGUE (mt).-Président de l'As- souvent mal récompensées. On le
sociation haut-valaisanne pour la voit aussi dévoué pour la cause pu-
promotion du tourisme, ancien blique, dans un esprit désintéressé.
conseiller national et ancien pré-
sident du Grand Conseil valaisan,
avocat et notaire à Brigue, guide
de montagne à ses heures, M. In-
nocent Lehner consacre évidem-
ment une bonne partie de son
temps pour la défense des gens de
là-haut, des intérêts de ceux qu'il
considère comme ses propres frè-
res, sans pour autant dénigrer les
citadins...

Quitte à blesser sa modestie, il
est temps de rappeler ses mérites.
D'autant plus que d'autres que lui
auraient abandonné la partie de-
puis belle lurette. Il est vrai que ses
actions, pourtant judicieuses, n'ont
pas toujours été bien comprises ou

places au sein de l'équipe dirigean-
te par MM. Dominique Giovanola
de Monthey, Paul Escher de Bri-
gue et Philippe Vouardoux de
Sion. Quant aux membres du co-
mité rentrant dans le rang, ils ont
fait l'objet d'une gentille attention,
notamment Bernard Gailland de
Sion (25 ans, qui a reçu une chan-
ne souvenir) et Paul Eyer (10 ans).

La partie administrative termi-
née, plusieurs hôtes prirent la pa-
role, en particulier MM. Paul Hal-
ter, directeur de la filiale de Viège
de la Société de Banque Suisse qui
formula des vœux pour une excel-
lente collaboration entre patrons
et employés ainsi que Peter Bloet-
zer, président de la municipalité
de Viège qui fit un exposé histo-
rique sur Viège et offrit l'apéritif à
l'hôtel de ville.

Relevons aussi que M. Wemer
Hiïbscher, élu dernièrement au
poste de secrétaire central, parti-
cipa également aux débats en ap-
portant les félicitations des orga-
nes dirigeants.

M.
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En un mot, au « crépuscule » d'une
brillante carrière, il aurait le droit
de se reposer, de reprendre son
souffle.

Ce serait toutefois mal le con-
naître : «A ma vitesse de croisière,
celle adoptée par le guide de mon-
tagne, on ne se fatigue pas. On
s'entraîne à chaque pas. Ainsi, le
suivant est toujours plus léger que
le précédent »... C'est un peu le
discours qu'il tient à ceux qui lui
recommandent de lever le pied...

Pour quoi ce préambule? Pour
rappeler à ceux qui l'ont perdu de
vue qu'il est encore là. Et bien là.
A l'occasion d'une interview ac-
cordée au Volksfreund, notre an-
cien parlementaire parle du tunnel
routier du Rawyl. Avec la diplo-
matie et l'habileté qui le caracté-
risent, il dit, d'une part, carrément
que les Haut-Valaisans auraient
tort de se déclarer contre la réali-
sation de cette voie de communi-
cation. « Avec les « Welsches », on
ne sait jamais », laisse-t-il entendre

Un Imhof «chasse» l'autre
BRIGUE (mt). - La décision du
Tribunal fédéral relative à la sub-
stitution d'un député d.c. du dis-
trict de Rarogne-Oriental par un
représentant du FDPO suscite évi-
demment de nombreux commen-
taires dans ce haut pays.

Du côté des bénéficiaires, c'est
bien sûr la joie. Par ailleurs, les
avis sont très partagés. D'une part,
on parle d'une grave erreur - sinon
d'insouciance - de la commission
de validation du Grand Conseil.
D'autre part, on se pose des ques-
tions quant à savoir si le Tribunal
fédéral ne dépasse pas ses compé-
tences. «L'autorité judiciaire est là
pour juger et non pour faire des
lois», a expliqué au NF un politi-
cien de la régon. Dans le cas par-
ticulier, son jugement laisse donc
perplexes de nombreux citoyens, à
tort ou à raison.

Puisqu'il en est ainsi, félicitons
le nouvel élu, M. Hubert Imhof,

entre les lignes...
En revanche, il affirme aussi

clairement que le seul projet réa-
lisable à ses yeux n'est autre que
celui d'un passage routier souter-
rain, entre le Lôtschental et le
Gasterntal parallèle à la voie fer-
rée, entre Seiden et Ferden, par
exemple... Pour Innocent Lehner
le fait est clair : si le Rawyl ne se
fait pas, il faudra être prêt avec un
autre projet. Car - ajoute-t-il - les
Confédérés n'ont pas l'intention de
laisser le canton du Valais dans
l'isolement. Il est toutefois d'avis
qu'il est encore trop tôt pour en
parler dans les détails.

M. Lehner précise qu'il n'a pas
l'intention de vouloir laisser tom-
ber les Bas-Valaisans ni de leur ti-
rer dans le dos... Son initiative
étonne à plus d'un titre. Tout
d'abord parce qu'il est membre du
conseil d'administration du che-
min de fer du BLS. Ensuite parce
que les adversaires du projet du
Rawyl affirment - eux - que la
voie ferrée du BLS suffit ample-
ment... Faudrait donc savoir ce
que l'on veut.

président de la commune de
Greich, domicilié à Riederalp, et
regrettons tout à la fois le départ,
forcé, de son prédécesseur, M. An-
ton Imhof, d.c. de Grengiols. Il y a
également changement pour ce
qui regarde les suppléants. C'est le
chrétien social Elmar Heinen, de
Grengiols également, qui est élu
en lieu et place d'un d.c.

De ce fait, la députation haut-
valaisanne comprenant 41 parle-
mentaires au total est composée à

Une politique raisonnable
L'endettement de la Confé-
dération atteint aujourd'hui
les 20 milliards de francs.
Cela coûte à la caisse fédé-
rale près d'un milliard par an
en charges d'intérêts.
Il faut convenir que cet ar-
gent pourrait trouver des af-
fectations bien plus utiles.
Il faut admettre également
que cet endettement ne pour-
ra pas être corrigé que par
une seule politique d'éco-
nomies tous azimuts, éco-
nomies dont les cantons et
les communes financière-
ment faibles feront inévitable-
ment les frais.
Il faut donc voter OUI à la
prorogation, jusqu'en 1994,
de l'impôt fédéral direct où
les déductions sociales sont
considérablement augmen-
tées et d'un impôt sur le chif-
fre d'affaires dont les taux
restent encore fort raison-
nables.

Pierre de Chastonay
conseiller national

Tunetsch
pas mort !
MÔREL (mt). - Tunetsch?
Un centre touristique sur la
rive gauche du Rhône, au-
dessus de Morel. On y ac-
cède par une route forestiè-
re, en été, et en téléphéri-
que.

dernières saisons, que d'au-
cuns eurent tôt fait d'an-
noncer la mort pure et sim-
ple de la station. C'était
sans compter sur l'initiative
privée, à travers laquelle le
centre sera exploité comme
jadis, pour la prochaine sai-
son touristique en tout cas.

La carence de l'ennei-
gement étant la cause prin-
cipale de l'échec de la pre-
mière expérience, un canon
à neige y sera engagé en cas
de nécessité.

l'avenir de la manière suivante : 22
PDC (- 1), 15 chrétiens-sociaux
(15), 3 FDPO (+ 1), 1 socialiste
(D

Pour les suppléants, le tableau
est le suivant : 20 PDC, 18 CSP, 2
FDPO, 1 socialiste.

Un autre magistrat interrogé à
ce sujet a fait la déclaration sui-
vante: «Il faudra maintenant voir
si cette nouvelle composition aura
une influence sur certaines vota-
tions du Grand Conseil.»



PEUVENT PARTICIPER à ce 2= tirage au
sort des corbeilles d anniversaire Frigor les
personnes domiciliées en Suisse qui fêteront
leur anniversaire entre le 1er janvier 1982 et
le 31 mars 1982.

VOUS pouvez également vous inscrire dès
maintenant pour les prochains tirages si votre
anniversaire se situe entre le 1er avril 1982 et
le 30 septembre 1982. Il vous suffît de remplir
le coupon ci-contre. Toutefois, de nouvelles
annonces avec coupon paraîtront avant
chaque tirage ; il sera encore temps de tenter
votre chance, parce que Frigor procédera
encore à deux autres tirages au sort (voyez les
dates ci-contre). Aucune obligation d'achat.

LES GAGNANTS seront avisés personnel-
lement quelques jours après le tirage au sort
La corbeille Frigor, magnifiquement garnie,
leur parviendra, dans la mesure du possible,
par la poste le j our de leur anniversaire .

_____

____________ -____n
¦ ¦________¦§

MWmÊL M

Martigny
Sierre

Ferrari - Lausanne
Garages J.-P. Favre S.A

Mondial 8
1981,7200 km

Fr. 69 000.-.

Tél. 021.23 77 93 22-1524

WB

no.

Nos prix vous
aident à économiser!

Ferrari - Lausanne
Garages J.-P. Favre S.A

308 GTB
jamais immatriculée , 6000 km
Fr. 57 000.-

Tél. 021/23 77 93 22

Berne aurai t pu nous demander la simple être compensés périodi quemen t»: commen t
prorogation du régime financier actuel; cela peut-on se permettre de n'opérer une com-
n'aurait pas été combattu. Le pouvoir fédé- pensation que partielle? De plus, le proje t
rai ne l' a pas fait car il veut à tout prix obte- frapperait la consommation d'un impôt
nir des recettes supplémentaires. supplémentaire de 600 millions. Sitôt le
D'après la Const i tut ion fédérale, «les effets scrutin passé, le pouvoir fédéral cherchera
de la progression à froid sur l'impôt dû sur d'autres impôts: ses projets portent sur plus
le revenu des personn es physiques doiven t d 'un mi lliard ! /

__ÎPfc^v amëiSS'.VJ*WptéÀ
*:MïM'V- i .

¦#___§_£.

y y

S
Vel pour la vaisselle
3 flacons
seul. 5.-

Crème
Nivea.
200 ml

seul. 3.80

A vendre

Datsun
1200

km met., 1980,
1800 km
Fr. 10 000.-

Tél. 027/86 48 09
22-1524 36-32193

Dates des tirages au sort :

le 22 septembwl ^Jj
anniversaitair

^ ^^
^du 1er

____frobre au 31 décem

â@ W \̂@[l
le 18 décembre 1981:
anniversaires
du 1sr janvier au 31 mars 1982

@® ™JQMCWI
le 22 mars 1982: ,
anniversaires
du 18f avril au 30 j uin 1982

^®wnra£\®@
le 22 juin 1982
anniversaires
du 1er j uillet au 30 septembre 1982

Coupon de participation
à retournerjusqu 'au 15.12.81 (timbre postal)

Date de naissance: jnur • 

NO ' f inis: , 

Par sa signature, le participant ou son repré-
sentant légal certifie l 'authenticité de la date
de naissance mentionnée.
Coller ce coupon sur une carte postale affranchie
à 40 ct et l'envoyer à Frigor, casé postale 131,
1800 Vevey 1. D'autres cartes de participation
peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
directement à l'adresse ci-dessuà.
Tous les coupons prendront part au tirage au sort
sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
personnellement. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet des tirages au sort. Le
recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
sont pas admis à participer à ces tirages au sort.

Tampons o.b. normal. r y
20 pièces seul. 2.60 f ___- .

JG.N 5_*

Savonnettes Lux de 150 g.
Triopack seul. 2.90

A vendreA vendre

Lancia Golf
GLS
mod. 78, 60 000 km,
5 portes, gris met.
Fr. 7500.-.
Tél. 027/86 43 78
heures de bureau

36-32027

HPE
2000
1980,55 000 km
beige.
Tél. 027/22 36 46

58 21 87
36-284E

D 28/1181

liants beige
in 8/2-10/2.
ck de 5 pai-
es seul. 5.-

Golf
GLS
mod. 76, 57 000 km,
beige
Fr. 5900.-.
Tél. 027/86 43 78
heures de bureau

36-32026
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A vendre

\^C-j VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

OCCASIONS
avec garantie OK

Rekord 2000 S 39 000 km 78
Ascona 2000 S
Berlina 21 000 km 80
Ascona 2000 E Sprint 7 800 km 81
Ascona 2000 S 26 000 km 80
Ascona 2000 S 39 000 km 78
Ascona 2000 S 27 000 km 79
Man ta GTE 2000
Kadett 1300 SR
Kadett 1300
Spécial
Kadett City
1200 Spécial
Rat 131 Miraflori
Fiat Ritmo 75 CL
Peugeot 305 GL .
Alfetta 2000 GTV
Datsun 140 Y coupé

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

36-2833

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martienv 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

Œ 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing 10

Expertisés
1 bus VW
9 places, Fr. 4500.-
1 camionnette Ford Transit
Fr. 8600.-
1 Lada Niva 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

Garages
J.-P. Favre SA
Lausanne
Tél. 021/23 77 93

Alfasud 5 LM
1976. 60 000 km
Alfasud TI
1977.61 000 km
Alfasud 1,3
1978,46 000 km
Alfasud

Niva
1600
4X4 , 31 000 km,
modèle 1979.

Tél. 021/97 11 54
dès 19 h.

22-356542

Fiat 127
année 1973,
en pariait état

Fr. 2800.-
expertisée

Tél. 027/22 53 76
•36-303407

Alfetta
1800
1974, 88 000 km
jaune

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

Prix
de fin d'année
gros rabais
ARO 4x4 carrossée,
2500 cm», 8.9.80,
5000 km Fr. 14 500.-
Subaru SRX 1600
12.8.80,14 000 km
Fr. 9500.-
Honda Prélude 1600
15.3.81,14 000 km
Fr. 11 500.-
Honda Accord 1600
aut., 1978,
60 000 km, Fr. 5900-
Toyota liftback 1200
1978,36 000 km
Fr. 5900.-
Toyota 1200 Caravan
1976, 70 000 km
Fr. 2500.-
Ford Taunus
1975,80 000 km
révisée Fr. 2700.-
VWGoll GLS 1500
1976, révisée
Fr. 4300.-
Renault4L
1975, révisée
Fr. 3500.-
Tous ces véhicules
sont vendus expertisés
et garantis.
Auto-Marché
Roger Varone, Slon
Tél. 027/36 3610
(bureau)
ou 22 97 57 (privé)

Talbot
1510 LS
5 portes, 1300 cm3
modèle 1980-1981
Garantie 6 mois sur
mécanique et 5 ans
anticorosion

Garage Hedlger
Slon
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre

Datsun
Cherry
1981,7600 km
5 portes.

Garage Hedlger
Slon
Tél. 027/22 01 31

36-2818

40 000 km 79
30 000 km 81

8 800 km 81

12 000 km 78
8 000 km 80

27 000 km 79
48 000 km 78
37 000 km 79
42 000 km 79

Sprint 1,3
1978,60 000 km
Alfasud Sprint
Veloce
1981,10 000 km
Alfasud Sprint
Veloce
1981,15000 km
Giulietta 1,6
1978,50 000 km
Alfetta GTV 2,0
1979,49 500 km
Innocent!
De Tomaso
1979, 29 000 km
Innocent!
De Tomaso
1980,37 000 km
Talbot Horizon
aut., 1,5
1980,9000 km

22-1524



Madame Charlotte THEILER-NANCHEN et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Noël NANCHEN-PRAZ et leur fille, à

Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Pierre VALLA-NANÇHEN et leurs en-

fants, à Saint-Cricq-Chalosse (France) ;
La famille de feu Lucien NANCHEN ;
La famille de feu Edouard NANCHEN ;
Monsieur et Madame François BONVIN-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à la Millière-Granges ;
Monsieur et Madame Albert REY-EBENER , leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Bramois ;
Monsieur Alfred REY, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame Anna REY-JUILLAND, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;

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

Monsieur
Pierre-Nestor
NANCHEN
ancien représentant de la FLAV

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et grand-
oncle, survenu à Sion le 23 novembre 1981, à l'âge de 79 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 25 novembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 24 novembre, de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel des entreprises

ValRhône S.A. - Pam S.A. - Frigo-Rhone S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Nestor
NANCHEN

père de M. Noël Nanchen, directeur.

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

VéGé Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Nestor
NANCHEN

père de M. Noël Nanchen, président.

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

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Nestor
NANCHEN

leur ancien collaborateur et collègue de travail pendant plus de
40 ans.

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

t
Madame et Monsieur François RAY-PELLANDA et leurs en-

fants Danielle, Philippe et Christian ;
Monsieur Gérard PELLANDA et ses enfants Ariane, Xavier,

Claude et Patrick ;
Madame Jacqueline POULIN et sa fille Raphaële PELLANDA ;
Monsieur et Mademoiselle Bruno et Romée GMÛR-PEL-

LANDA "
Madame Antoinette DORSAZ-PELLANDA ;
Madame Ida PELLANDA-SENN ;
Madame Germaine PUTALLAZ-DORSAZ et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre DORSAZ-HUGUENIN et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Michèle VAIROLI-DORSAZ et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame François DORSAZ-DEBONS et leurs en-

fants ;
Madame Anna VAIROLI-DARIOLI et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gaston DARIOLI-GRAVEN et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Francis GATTLEN-IMHASLY et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Remo PERREN-GATTLEN et leurs en-

fants ;
Madame Irma PITTELOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GARD, IMBO-
DEN, CHANTON, GUNTERN, GRANDI, ESCHER, ZEITER,
COMINO ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

géomètre officiel

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle et cousin, enlevé à leur tendre affection après une courte ma-
ladie dans sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, mercredi 25 novembre 1981, à 10 h. 30.

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

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 24 novembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le parti radical démocratique de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

ancien conseiller municipal.

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

La direction et le personnel
du bureau technique Raymond Rudaz

géomètre officiel à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

géomètre officiel

ancien directeur associé et ancien patron.

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

t
ValRhône S.A. - Pam S.A. - Frigo-Rhône S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Nestor
NANCHEN

père de M. Noël Nanchen, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Conseil d'administration et direction.

t
Le personnel de la carrière R. Pellanda, à Raron
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

leur regretté patron.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de la distillerie Sierroise

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

leur regretté patron.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Le personnel du garage Elite

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

leur regretté patron.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise Raoul Pellanda S.A.
a le devoir de faire part du décès de

v Monsieur
Raoul PELLANDA

leur estimé patron.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Le comité de l'Association valaisanne

des entrepreneurs
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur col-
lègue

Monsieur
Raoul PELLANDA

entrepreneur à Sierre

Les obsèques, auxquelles vous êtes priés de prendre part, auront
lieu en l'église de Sainte-Catherine, le mercredi 25 novembre
1981, à 10 h. 30.

t
Le Rotary-Club de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

membre fondateur.

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



t
Les Remontées mécaniques de Grimentz S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

beau-père de son président M. François Ray.

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

t
La Société valaisanne des ingénieurs-géomètres

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Raoul PELLANDA

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

L'Automobile-Club Suisse
section Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

père de M. Gérard Pellanda, membre.

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

L'Ecurie automobile 13 Etoiles i
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

membre d'honneur.

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

Monsieur Jacques BERTUCHOZ et ses filles Sabme et Eliane, a
Thoune ;

Madame veuve Nelly MICHELLOD, à Verbier ;
Monsieur et Madame Michel MICHELLOD et leurs enfants, à

Verbier ;
Madame et Monsieur Marius DEURIN et leurs enfants, à Ver-

bier;
Monsieur et Madame Christophe MICHELLOD et leurs enfants,

à Villars ;
Monsieur Célien BERTUCHOZ, à Saillon ;
Monsieur et Madame Pierre BERTUCHOZ et leur fille, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Paul BERTUCHOZ et leurs enfants, à

Bussigny ;
Monsieur et Madame Alfred BROUCHOUD, au Châble ;
Monsieur et Madame Jean-Marie BROUCHOUD et famille, à

Bagnes ;
Monsieur René-Pierre BROUCHOUD, à Verbier ;

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

Madame
Catherine

BERTUCHOZ
née MICHELLOD

survenu dans sa 33* année.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église du Châble, le
mercredi 25 novembre 1981, à 10 heures.

La défunte repose chez M. Alfred Brouchoud , au Châble.

Cet avis tient heu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Lucien
SALAMOLARD

26 novembre 1971
26 novembre 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare la grande espéran- La sociétéce de nous revoir nous unit de gy ŝ êla tamille. <( Bayard .. à SaiUon
Une messe d'anniversaire sera a le profond regret de faire
célébrée en l'église de Veyson- part du décès de
naz, aujourd'hui mardi 24 no-
vembre 1981, à 17 h. 30. Madame

L'Administration
communale

de Sierre
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA
ancien conseiller communal
1921-1928 et 1941-1945.

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

Le Club alpin suisse
groupe de Sierre

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Raoul PELLANDA
membre fondateur du groupe
de Sierre et membre vétéran.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges DUC

Déjà dix ans que tu es parti.
Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
dite au couvent des capucins, à
Sion, le mercredi 25 novembre
1981, à 18 h. 30.

Ses amis du diplôme commer
cial de 1976 ont le profond re
gret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne ROH

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

L'Association
des infirmières

de Lourdes du Valais
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Martine

MÉTRAILLER
présidente d'honneur et mem
bre fondateur de l'association.

Laurence
RAYMOND

belle-maman de Mady Ray
mond, membre du comité.

IN MEMORIAM

Sylvain MAQUIGNAZ
Rédacteur au Nouvelliste

24 novembre 1979
24 novembre 1981

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred BONVIN

JHR%:-

&__

Voilà dix longues années se
sont envolées comme une poi-
gnée de feuilles mortes empor-
tées par le vent.

Il n'y a pas d'oubli pour ceux
qui t'aiment.

Ta femme
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Crans le 26 novembre 1981, à
10 h. 30.

t
L'entreprise DVD S.A. Sion et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine COTTER

leur employé et collègue.

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

t
Le FC Bex

a le regret de faire part du décès de

Madame
Laurence RAYMOND

mère de son membre et joueur vétéran, Hervé.

t
Madame Paul WYSS-DORTHE ;
Madame et Monsieur Edouard GRANGIER-WYSS, à Vevey ;
Madame et Monsieur André FANKHAUSER-WYSS et leurs

enfants Sandrine et Alexandre ;
Mademoiselle Janine PERROUD et son fiancé à Berne ;
Madame Monique JACCARD et Monsieur Jean-Pierre CLA-

VIEN et leur fille Coralie ;
Monsieur et Madame Jean DORTHE, à Renens ;

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

Monsieur
Paul WYSS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, parent et ami survenu le 20 novembre 1981,
dans sa 85e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité dé là famille.

Un don peut être fait en sa mémoire, à la Ligue genevoise contre
le cancer, c.c.p. 12-380.

Domicile : rue de Contamines 30, 1206 Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maxime MORAND
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1976 - Novembre -1981

Déjà cinq ans que le destin t'a
arraché à la vie que tu aimais
tant.
Chaque jour ta présence nous
accompagne.
Chaque jour ton souvenir il-
lumine nos cœurs.
Nos yeux souvent te pleurent.
Mais nos cœurs dans la peine
nous font encore rêver qu'un
jour de là-haut tu nous tendras
la main lorsque viendra notre
tour.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Martin, aujourd'hui mardi
24 novembre 1981, à 20 heu-
res.

t
EN SOUVENIR DE

Maurice CHARVOZ

V^_K__l_fl_l

___!____ x̂ H_il____H_f|.:

____ !

21 novembre 1971
21 novembre 1981

Dix ans déjà que tu nous as
quittés sur le chemin que nous
venions de commencer ensem-
ble dont tu étais si fier de ta
réussite.

Nous te remercions encore,
époux et papa chéri, pour le
bel exemple que tu nous as
donné.

Repose en paix, toi qui as été
bon et juste.

Ton épouse,
tes enfants.

Une messe sera célébrée en
l'église du Châble, aujourd'hui
mardi 24 novembre 1981, à
20 heures.



t

t
Le FC Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François VISCOLO

membre fondateur.

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

t
Les anciens du Hockey-Club Montana

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami

François VISCOLO
membre actif du club durant vingt ans.

La messe d'ensevelissement a heu aujourd'hui mardi 24 novem-
bre 1981, à 10 h. 30, à Ardon.
^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦ î ^^^^B_-______________________l

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a le très grand regret de vous informer du décès en montagne de

Monsieur
Jean

EPINEY-BONVIN
époux, fils et frère de ses membres Lucie, Marguerite et Jeanine.

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

t
La Société des tambours et fifres sierrois

a le regret de faire part du décès de son fidèle membre et sous-
moniteur fifre

Monsieur
Jean EPINEY

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

t
L'Association de parents de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean EPINEY

époux de sa vice-présidente.

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

L'imprimerie Centrale Sierre
Waser et Zufferey S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean EPINEY

frère de son collaborateur Jacky Epiney.

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

f
Mademoiselle Jeanne BERTHOD , à Sierre ;
Madame Irma BARMAZ-BERTHOD, à Sierre ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Gaby ANTILLE-BAR-

MAZ et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel et Madeleine BARMAZ-SOMMER,

à Sierre ;
Monsieur et Madame André et Christine BARMAZ-BERCLAZ

et leur fille, à Sierre ;
Madame et Monsieur Anne-Madeleine et Manfred LANZ-BAR-

MAZ et leur fils, à Veyras ;
Famille de feu Ludwig MONTANI-BERTHOD , à Salquenen ;
Famille de feu Féhx BERTHOD, à Sierre ;

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

Mademoiselle
Marie BERTHOD

d'Eugène

leur très chère sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine, sur
venu à l'hôpital de Sierre, après une longue et douloureuse ma
ladie, dans sa 73e année.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église Sainte-Catheri
ne, à Sierre, aujourd'hui mardi 24 novembre 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : route de Bottire 22, Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Arsène VARONE-FAVRE et leurs enfants
Jean-Michel, Claude, Gabrielle et Pascal, à Savièse ;

Monsieur et Madame Michel FAVRE-JACQUIER et leur fils
Jean-Bernard, à Savièse ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre FAVRE-DUBUIS et leurs en-
/ fants Anne-Carole, Jean-François et Alexis, à Savièse ;

Madame et Monsieur Daniel ROTEN-VARONE, à Savièse ;
N_onsieur et Madame Hermann REYNARD-DUBUIS et leurs

enfants Véronique, Denis, Lucien, Jean et Catherine, à Sa-
vièse ;

Madame veuve Rose REYNARD-ROTEN, ses enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

Famille de feu Germain REYNARD-ROTEN, à Savièse et Pont-
de-la-Morge ;

Sœur Marie-Joseph, hôpital de Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont le re-
gret de faire part du décès de

- _, * . «mmëiMadame
veuve
Basile

FAVRE
née

Cécile ROTEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 77e année, après une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose à son domicile.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Savièse, le
mercredi 25 novembre 1981, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du bureau Tecna S.A.
architecture et béton armé, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angie

COTTET-BALMER
belle-fille de leur collaborateur Francis Cottet.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Oberwil (BL),
aujourd'hui mardi 24 novembre 1981, à 14 h. 30.

Crédit « LIM »
pour Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Le se-
crétariat de l'ARSM (Association
région Saint-Maurice) nous fait sa-
voir par un bref communiqué que
la LIM agira en faveur de la com-
mune de Saint-Maurice. En effet,
un crédit de 1,5 million intervien-
dra de la part de la Confédération,
alors que la part cantonale sera de
600 000 francs, en faveur du finan-
cement du centre sportif et scolai-
re agaunois, devisé à environ 12
millions de francs.

Il faut donc reconnaître que les
premiers effets de la LIM sont ap-

CHEMIN DE FER DE LA FURKA

Un équipement d'avenir
BRIGUE (mt). - Dans le cadre de
la prochaine mise en activité du
tunnel ferroviaire de la Furka, pré-
vue pour ie mois de juin prochain,
la compagnie du chemin de fer FO
a informé la presse, hier en fin
d'après-midi. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur les
divers points soulevés lors de cette
intéressante séance.

Pour aujourd'hui, signalons l'ac-
quisition de deux véhicules spé-
ciaux pouvant se déplacer indif-
féremment sur la route ou le rail,
après une manœuvre des plus sim-
ples. Ces machines se sont avérées

IN MEMORIAM

Madame
Gabrielle FELLAY

née COMBY

24 novembre 1980
24 novembre 1981

C'était hier, tu nous quittais
nous laissant dans la peine.
Une année a passé et ta lumiè-
re brille toujours en nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Pierre-de-Clages le mercredi
25 novembre 1981, à 19 h. 30.

Ta famille.

Le FC Erde
a la douleur de faire part du décès de

Le garage Max Roh et son personnel
à Pont-de-la-Morge

a le profond regret de faire part du décès de

La Fraternité des malades et handicapés
de Sion et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne ROH

membre de la commission des loisirs, membre actif et beau-frère
de Pierre-André, membre actif.

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

Etienne ROH
beau-frère de Pascal, leur apprenti et collègue

Madame
Martine MÉTRAILLER

fondatrice et dévouée collaboratrice

préciables pour la région groupant
les 14 communes du Chablais va-
laisan, puisque 3,5 millions de
francs sont déjà promis, alors que
le programme de développement
n'a été adopté qu'il y a six mois.

Nous apprenons également que
la première assemblée générale de
l'OIDC (Organisme intercantonal
de développement du Chablais) se
tiendra le 4 décembre prochain,
confirmant ainsi l'essor de la poli-
tique régionale allant de Villeneu-
ve à Evionnaz.

nécessaires pour des raisons de sé-
curité à l'intérieur de la galerie.

Une grande première: deux sta-
tions renfermant les installations
de sécurité, sous la forme de con-
tainers de 920 X 310 X 310 cm, qui
seront tour à tour installées à l'in-
térieur de la galerie. L'une au
km 4,412, l'autre au km 9,947
d'Oberwald. La première de ces
«gares» préfabriquées prendra ce
matin le chemin de la haute vallée.

Avis de recherche
RENNAZ (ch). - Le conducteur
de la voiture brun métallisé qui a
causé d'importants dégâts à la glis-
sière de sécurité latérale, au kilo-
mètre 28.400 de l'autoroute N9
(jonction de Vevey, chaussée lac)
le 23 novembre 1981, est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de
l'autoroute à Rennaz, au
021/60 25 61.

• DELEMONT. - Le conseil de
ville (Législatif) de Delémont s'est
réuni hier soir pour examiner le
budget communal de 1982 qui pré-
voit un déficit de quelque 370 000
francs pour un total de charges de
26 millions de francs, malgré une
augmentation de la quotité d'im-
pôt de 2,4 à 2,5. Ce budget sera
soumis au peuple le 20 décembre
prochain. Le message qui l'accom-
pagnera évoque les phénomènes
exerçant une influence décisive
sur les charges de la commune et
pécise - à la requête du parti ou-
vrier et populaire - qu'ils sont* le
résultat de la politique financière
de la Confédération».



Le Valais au secours
des réfugiés afghans

29 décembre 1979, invasion
de l'Afghanistan par une puis-
sance étrangère.

Bilan à ce jour : des centai-
nes de milliers de morts...

Plus de 2 000 000 de réfu-
giés.

Plusieurs Valaisans, touchés
par les atrocités commises
dans ce pays, devant l'immense
détresse de ce peuple opprimé,
décident de réagir et lancent en
Valais une vaste campagne de
soutien aux réfugiés afghans.

Ainsi, il y a un mois, se for-
mait le Comité valaisan de sou-
tien aux réfugiés afghans, qui
se compose de la manière sui-
vante : membre d'honneur : M.
Aziz Zekrya, médecin à Sion,
d'origine afghane et secrétaire
de l'Association romande
d'aide à l'Afghanistan ; prési-
dent : Hervé Valette, journalis-
te ; vice-président : Raymond
Lemasson, instituteur ; cais-
sier : Pascal Tschopp, institu-
teur ; membres : Marie-Claire
Cheseaux, employée de com-
merce; Pierre Fournier, jour-
naliste; Lucien Zanella , étu-
diant ; Marcel Karrer, conseil-
ler technique.

Plusieurs personnalités de
notre canton ont accepté de
soutenir cette action à but hu-

AFFAIRE DE DROGUE AU TRIBUNAL DE SION

Une jeune femme face
à une justice positive
SION - Le Tribunal de Sion n'aura finalement retenu qu'un seul
chef d'accusation contre une jeune femme impliquée dans une
affaire de drogue plutôt importante : le recel des sommes prove-
nant de ventes de haschisch que son ami a réalisées ; alors que le
procureur Antonioli requérait une peine de dix-huit mois de pri-
son, sous déduction de la préventive, pour violation de la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, complicité et recel, peine qu'il assortis-
sait d'un délai d'épreuve de cinq ans et d'une créance compen-
satoire de 9000 francs à verser à l'Etat. Le tribunal, après délibé-
ration, a communiqué le jugement à la jeune femme, défendue
par Me Bernard Ambord.

Reconnue coupable de recel, elle est condamnée à douze mois
d'emprisonnement, peine assortie d'un délai d'épreuve de deux
ans. Le tribunal a en outre prononcé la mise en liberté de la jeu-
ne femme, qui vient de subir soixante jours d'emprisonnement à
Martigny

La cour était composée de MM.
Jacquod , président, Crittin et Mé-
trai, juges, Mlle Schmid fonction-
nant en qualité de greffier. A la
barre des accusés, une jeune fem-
me, que l'on a connue joyeuse,
pleine de vie et d'ambition profes-
sionnelle, est aujourd'hui pâle et
amaigrie après soixante jours d'in-
carcération. Elle s'est laissée en-
traîner sur la pente savonneuse
parce que mal entourée et séduite
par un trafiquant de drogue.

Aujourd'hui, elle est seule pour
répondre de ses actes. Des actes
que le procureur Antonioli détaille
tout au long de son réquisitoire :
vivant en bande, l'accusée s'est
éprise d'un Belge qui l'emmène à
Rotterdam; là seulement, elle réa-
lise le véritable but du voyage,
mais il est trop tard car la voilà de-
venue complice d'un trafiquant de
drogue, qui lui montre où Û « plan-
que » dix kilos de haschisch : dans
les portières de la voiture.

En tout, il y aura quatre voya-
ges, soit près de quarante-cinq ki-
los de haschisch que son ami «li-
vre » à Genève. Cette drogue re-
présente un bénéfice de 80 000
francs que le trafiquant confie,
d'ailleurs, au frère de l'accusée.
Elle-même n'est qu'une fumeuse
occasionnelle mais le fait qu 'elle
transporte hors de Suisse quelque
30 000 francs qu'elle doit redonner
à son ami la rend complice de re-

SYNDICATURE DE LEYSIN

lus de
LEYSIN (ch). - Le voile a été levé,
hier après-midi à 17 heures. Des
trois candidats en présence au pre-
mier tour, seul le socialiste Robert
Mermod a sollicité le mandat de
syndic. MM. Favre (GIL) et Tin-
tori (lib.), ont renoncé, au vu des
résultats de dimanche, à se présen-
ter au second tour.

M. Mermod est donc élu taci-
tement syndic de la commune de
Leysin. Il succède à M. Maurice
Besse, démissionnaire. Nous ne
pouvons nous empêcher - comme

manitaire. La liste de ces per
sonnes sera publiée demain.

Quels sont les buts
de ce comité?
(Extraits des statuts)
1. Apporter une aide matériel-

le aux réfugiés afghans.
2. Informer la population sur

les conditions de vie actuel-
les en Afghanistan (presse,
stands, conférences, infor-

. mations particulières dans
les écoles de notre canton).

3. Entreprendre plusieurs ac-
tions concrètes, sous forme
notamment de souscriptions
publiques, vente d'autocol-
lants, de cartes de membres
de l'Association valaisanne
de soutien aux réfugiés af-
ghans et diverses actions lo-
cales.

Pour qui
sont récoltes
ces fonds?

Le montant intégral de tou-
tes ces actions sera donné en
main propre au Dr Rassoul,
responsable d'un grand centre
de réfugiés afghans au Pakis-
tan.

cel. Le procureur note aussi qu'elle
a servi d'intermédiaire et qu'elle
s'est rendue coupable de partici-
pation à trafic de drogue, enfrei-
gnant ainsi la loi fédérale sur les
stupéfiants. Bien qu'elle n'ait tou-
ché que quelques milliers de
francs de son ami, ces sommes la
rendent complice et, pour le pro-
cureur, il ne fait aucun doute que
l'accusée est sur une pente savon-
neuse, qu'un avenir sombre l'at-
tend à moins qu'elle ne redresse la
barre : < Si vous ne quittez pas ce
milieu, on vous retrouvera ! » lan-
ce-t-il avant de requérir dix-huit
mois moins la peine déjà subie, un
délai d'épreuve de deux ans et le
versement d'une créance compen-
satoire de 9000 francs à l'Etat du
Valais.

Une volonté manifeste
de s'en sortir

L'avocat de la défense, Me Am-
bord, plaidera plus sur un fond hu-
main que juridique et il amènera
sa cliente à s'exprimer encore une
fois devant la Cour, pour qu'elle
dise sa volonté de repartir de zéro,
en commençant une école d'esthé-
ticiennes à Genève. Pour Me Am-
bord, ce procès est vain car il en-
trevoit une libéralisation de la con-
sommation du haschisch et il ne
voit pas en quoi sa cliente a fauté ,
bien qu'il admette encore le chef

secret!
écrit lundi - de penser que les di-
visions de la droite, provoquées
par les radicaux, ont permis au PS
de placer l'un des siens à la tête de
la commune, n n'en demeure pas
moins que M. Mermod, de par son
expérience à l'Exécuti f , n'est pas
le premier venu. Ses excellents ré-
sultats, au premier tour de l'élec-
tion à la municipalité, comme di-
manche, le confirment. Cette
demi-surprise achève les péripéties
électorales dans le district d'Aigle.
Depuis lundi, chaque commune a
son syndic.

Nouvelles suisses
Voir page 2

Comment seront-ils
acheminés?

Afin de Limiter au maximum
les frais, et les risques, admi-
nistratifs, cet argent sera ap-
porté sur place par un membre
de l'Association valaisanne.

Et vous
dans cette action?

Quelques personnes, même
avec la meilleure volonté du
monde, ne peuvent rien toutes
seules. Mais avec l' appui de
chacun d'entre vous, nous
pourrons, ensemble, venir en
aide de façon réelle et efficace

v à ces malheureux qui ne ces-
sent d'affronter les pires tortu-
res, souffrances, faim et froid.

Au nom du peuple afghan,
nous vous invitons donc à col-
laborer à cette action humani-
taire de soutien à deux millions
de réfugiés afghans. .

Merci de votre générosité
Le Comité valaisan

CCP 19-10000

d'accusation de recel. Dans une
plaidoirie du style mi-bon papa
mi-ironique (il y avait du public
dans la salle), il se fera l'écho d'un
confrère pour dire la bonne im-
pression que l'accusée a laissée
lorsqu'elle travaillait chez lui et
souligna tout de même le caractère
influençable et peu enclin au tra-
vail de sa cliente; mais il demanda
à la cour de lui laisser une chance
de refaire surface. De la plaidoirie
de Me Ambord, on retiendra sur-
tout ce cri d'indignation à l'égard
des conditions de détention de la
jeune femme à Martigny : < Mais si
les juges allaient donc voir com-
ment sont traitées les femmes dans
cette prison ! C'est une honte de
laisser des être humains dans des
conditions de détention aussi dé-
plorable », et de se lancer dans une
description détaillée des affres de
sa cliente durant ces soixante jours
d'internement.

Interpellant les juges à propos
de cette affaire de drogue, il leur
dira : « Demandons-nous, deman-
dez-vous, messieurs les juges: que
ferions-nous, que feriez-vous si
c'était votre fille?» Et il conclut,
enfin, en demandant la mise en li-
berté immédiate de sa cliente.

Le jugement prononcé et la re-
mise en liberté de la jeune femme
ont été salués de quelques mani-
festations de joie : c'était les amis
de cette dernière, venus assister
aux débats et qui n'ont pu cacher
leur soulagement. Gageons que
cette mésaventure et l'attitude po-
sitive des juges aideront cette fem-
me à repartir de zéro.

D. Delacrétaz

L'AMOUR
c'est...

fào 3-V
... lui préparer une tisane
lorsqu 'elle ne peut pas dor-
mir.

TM fieg. US. Pal. Oft—ail rlflhts reserved
• 1979 Loa Angeles Time» Syndicale

Votation di
29 novemb
Suite de la première page
déral : c'est « oui » ou
« non », c'est tout ou rien.
Aussi la main paraît-elle
quelque peu forcée...

Pour compenser les per-
tes dues à l'atténuation de
la progression à froid, pour
réaliser une amélioration
des finances fédérales, il
était inévitable que soit si-
multanément proposée une
compensation.

Dès lors, l'arrêté fédéral
augmente donc les taux de
l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (pour les livraisons
de détail, ce taux passera
de 5,6 à 6,2 % ; pour les li-
vraisons de gros, il passera
de 8,4 à 9,3 %). Je dois pré-
ciser que ces taux sont des
taux maximaux qui peu-
vent être réduits (!) sans
qu'il ne soit nécessaire de
procéder à une nouvelle
modification de la Consti-
tution. J'ajoute enfin que
ces mesures fourniront un
supplément de recettes à la
Confédération de 313 mil-
lions de francs, en 1984, et
de 343 millions de francs,
en 1985.

Face à l'augmentation
des taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, des objec-
tions ne manquent pas de
se manifester. Par exem-
ple : à l'heure où il est prio-
ritaire de lutter contre Pin-

FRANCE: EN MARGE DE L'AFFAIRE DE BROGLIE

Les fonctionnaires et la politique
Suite de la première page
ministre, avait trouvé des bu-
reaux vidés et n'avait dû son
salut qu'à deux hauts fonc-
tionnaires: un ancien préfet
de Lille, devenu proche col-
laborateur de M. Raymond
Barre, rallié au socialisme et,
depuis, récompensé par un
important poste dans le sec-
teur public. L'autre, exerçant
des fonctions à la limite de
l'administratif et du politique,
est resté, dit-on, pour assurer
la continuité de l'Etat. Il doit
être incessamment récom-
pensé par un poste, lui aussi
important.

Toujours ce vendredi 22
mai, au soir, M. Pierre Mau-
roy réunissait quelques hauts
fonctionnaires pour resserrer
le dispositif français de con-
trôle des changes. Etaient là
plusieurs responsables de^
premier rang du ministère
français des finances, dont un
ancien collaborateur de M.
Michel Debré, nommé, de-
puis, grâce à Valéry Giscard
d'Estaing, à de hautes respon-
sabilités rue de Rivoli. La ru-
meur parisienne assurait, ré-
cemment, que ce champion
toutes catégories des chan-
gements de régime serait
nommé à la présidence de
Paribas... qui lui avait déjà
été promise par Valéry Gis-
card d'Estaing.

Une certaine France offi-
cielle vit, ainsi, dans une sorte
de climat surréaliste . Alors
même que la récession de-
vrait mobiliser toutes les
énergies, à l'exclusion d'obs-
curs soucis de carrière, une
nouvelle oligarchie s'installe
dans les allées du pouvoir
pour occuper les charges im-
portantes, qu'il s'agisse des
directions de ministères - le
ministre communiste de la
fonction publique a indiqué
qu'il y en avait 400 - ou des
postes de PDG d'entreprises
et de banques nationalisées.
Et , dans cette oligarchie, on
trouve aussi bien les repré-
sentants d'une nouvelle clas-
se, venus aux responsabilités
politiques après le 10 mai,
que des sujets invertébrés,
ayant servi à de hauts postes
le septennat giscardien et
prêts à exercer leurs talents
pour le nouveau. Il y a dans le
«Ruy Blas » de Victor Hugo
une scène fameuse, qui n 'a
pas perdu son actualité dans
certaines arcanes politiques

LA MAIN
flation, n'est-il pas incohé-
rent de décider une aug-
mentation des taux d'un
impôt, augmentation qui
provoquera forcément du
renchérissement?

A cette remarque, les ex-
perts de la Confédération
rétorquent que «les biens
de consommation courants
sont exonérés de PICHA »,
ils prétendent en outre que
cette augmentation des
taux n'exercera qu'«un ef-
fet très secondaire sur les
prix » (environ 0,2 %).

Mais les critiques les plus
vives à l'endroit de cet ar-
rêté fédéral se basent sur
une autre argumentation :
l'absence flagrante de vo-
lonté de la Confédération
d'envisager une politique
crédible d'économies. Et
ces critiques soutiennent
que seule une Confédéra-
tion presque aux abois se
résignera enfin à diminuer
ses dépenses, plutôt qu'à
rechercher constamment
des ressources accrues.

A ce suj et, je me conten-
terai de citer un extrait du
message du Conseil fédéral
du 8 décembre 1980 : «La
plupart des dépenses fédé-
rales sont liées par la légis-
lation et elles ne peuvent
être réduites dans le cadre
du budget annuel. Dans ce-

pansiennes, c'est le célèbre
«bon appétit messieurs!» puisqu'il y laissa son patri-
aux Grands d'Espagne. moine , au demeurant fort

Mais l'affaire du procès de substantiel. De même, on ne
Broglie revêt une significa- plaindra pas le giscardisme,
tion plus profonde. C'est,
d'abord, le retour, dans une
France qui semblait les avoir
oubliés, des procès politiques.
Le passage de la IVe à la Ve
République n'avait pas, et
pour la première fois dans
l'histoire agitée de la France,
donné lieu à la mise en accu-
sation dès anciens gouver-
nants. Il faudra attendre 1961
pour que le gaullisme, et avec
quelle opiniâtreté, renoue
avec les procès politiques
après l'affaire des Généraux.
Et pourtant, comment ne pas
évoquer, ici, le procès de
Riom, où furent jugés les pré-
sumés responsables de la dé-
route française de 1940, puis
1944, avec la condamnation à
mort du maréchal Pétain. En
1958, rien. En 1981, Palter-
nance n'a rien de tranquille.
On revient à grand galop à la
justice politique, sous les airs
benoîts de la justice populaire
et, précisément, après avoir
supprimé la Cour de sûreté
de l'Etat, juridiction d'excep-
tion, et un long discours de
justice démocratique du nou-
veau président de la Républi-
que devant le Conseil supé-
rieur de la magistrature.

L'autre leçon du procès de
Broglie, c'est la mise en cau-
se, pour la deuxième fois,
après la commission d'enquê-
te parlementaire voulue, il y a
un an, par la gauche et le
RPR, de l'ancien ministre de
l'intérieur, Michel Poniatows-
ki. Faut-il plaindre ce vieux
routier du giscardisme, aux
airs de Sancho Pança, qui ,
quelques heures après l'assas-
sinat du malheureux prince
de Broglie, convoquait la
presse pour lui désigner les
coupables ? Faut-il plaindre
celui qui, pendant sept ans,
joua les éminences grises de
Valéry Giscard d'Estaing, lui
conseillant de gouverner con-
tre son électorat ? Le RPR de
Jacques Chirac reste, d'ail-
leurs, étrangement silencieux
face à un procès qui, finale-
ment, éclabousse ceux grâce
à qui arriva la «divine surpri-
se » du 10 mai.

Alors, on plaindra si peu ce
prince si pressé de voir dis-
paraître cet autre prince, af-
fairiste sans doute mais ani-

FORCEE
lui de 1981, les dépenses
qu'on ne saurait modifier
sans apporter de change-
ment aux lois ou à la Cons-
titution s'élèvent à environ
11 milliards, ce qui repré-
sente près des deux tiers
des dépenses totales »
(page 5).

Pour diminuer l'essentiel
de ces dépenses, il est donc
indispensable d'apporter
d'abord quantité de modi-
fications à des lois ou à des
articles constitutionnels.
L'entreprise n'est pas irréa-
lisable, certes, mais elle exi-
gera de la patience et du
temps avant de se terminer.
Et pendant que s'établirait
l'inventaire des lois ou des
articles constitutionels sus-
ceptibles d'entraîner des
économies (dommageables
à l'équilibre des finances
cantonales?), la Confédé-
ration continuera à s'endet-
ter pour faire face à ses
obligations. Or, aujour-
d'hui, le service de la dette
coûte déjà 2,5 millions de
francs par jour à la Confé-
dération !

En fonction de tous ces
éléments, je ne peux pas
dire « non » le 29 novembre
prochain... bien que la
main, en l'occurrence, soit
un peu trop forcée.

Roger Germanier

mateur de piètres affaires

dont certaines créatures, au-
jourd'hui, font preuve d'in-
gratitude. Le débat n'est pas
dans la veulerie humaine, il
est bien plutôt dans l'excep-
tionnelle aptitude qui fut cel-
le de ce régime à s'entourer,
pour les promouvoir, d'hom-
mes sans caractère, amateurs
de jeux de cour plutôt que
d'efficacité.

Enfin, et c'est la troisième
leçon de ce procès politique,
il scelle un changement de ré-
gime mais vérifie tout à la
fois que si les gouvernements
et les régimes se succèdent,
en France, les hommes res-
tent, tout particulièrement
cette obscure cohorte de
fonctionnaires, le plus sou-
vent issus des grandes écoles
de la République, celles-là
même que les pays voisins lui
envient souvent. Or, au-delà
des vicissitudes politiques, ja-
mais l'opportunité ne leur
aura ete aussi favorable. On
savait qu'ils constituent le pi-
lier le plus solide de la Ve Ré-
publique. Ils seront encore la
clé de voûte de la Ve bis, qui
leur fait doublement litière :
au sommet de l'Etat, en na-
tionalisant plus que de raison
et en leur procurant des pos-
tes de responsabilité ; à la
base, dans le cadre de la dé-
centralisation, en donnant
aux élus des départements et
régions la possibilité de créer
des administrations techni-
ques, dont les responsables
seront encore issus de Poly-
technique ou de l'ENA. Et
chacun subodore, ici, qui, de
l'élu ou de l'ingénieur- poly-
technicien, l'emportera sur le
terrain. Le vrai débat , en
France, aujourd'hui, dans la
classe administrative est
moins celui du «spoil Sys-
tem » que des places à pren-
dre.

Ainsi va la France, friande
de changement, gourmande
de symboles et avide de car-
rières. On évoque les têtes qui
vont tomber, les charrettes à
remplir et, pour clore le tout ,
on assiste à un vrai procès
politique. Seul Valéry Gis-
card d'Estaing avait pu ima-
giner, un soir de rêverie naï-
ve, une démocratie paisible.

Pierre Schaffer



**

BONN (AP). - Le président soviétique Léonide Brejnev a commencé hier sa visite officielle à Bonn
en rejetant la proposition du président Reagan d'élimination des missiles à moyenne portée en Eu-
rope, mais en offrant une réduction unilatérale des fusées soviétiques, comme « geste de bonne vo-
lonté »... en échange d'un engagement des Etats-Unis, au cours des négociations de Genève, à ne
pas installer leurs missiles ! Dans sa première réponse publique à la proposition de M. Reagan
d'« option zéro », le numéro un soviétique a annoncé ce qu'il a appelé «un élément essentiel et nou-
veau dans notre position», au cours du banquet donné en son honneur par le chancelier Helmut
Schmidt

Attention ! «Geste»...
« Comme geste de bonne volon-

té, nous pourrions unilatéralement
réduire une certaine part de nos
armements nucléaires à moyenne
portée dans la partie européenne
de l'URSS », a déclaré M. Brejnev,
faisant référence aux négociations
soviéto-américaines qui s'ouvri-
ront à Genève le 30 novembre.

M. Brejnev a déclaré à M.
Schmidt qu'il espérait des « réduc-
tions radicales des armements nu-
cléaires à moyenne portée » à ces
négociations.

DEPENSES BUDGETAIRES

Le président Reagan
WASHINGTON (AP). - 400 000
fonctionnaires américains de-
vaient être congédiés avant ce soir
après la décision du président Ro-
nald Reagan, hier, de s'opposer,
par un veto, à une résolution du
Congrès qui proposait des dépen-
ses budgétaires supérieures aux
souhaits de la Maison-Blanche.

Après avoir rendu public son
veto, le président Reagan a con-
voqué un conseil des ministres
extraordinaire pour organiser la
fermeture des services officiels
non prioritaires. D faut, a-t-il dit,
«réduire, fermer et éliminer tous
les services officiels superflus.»

Un porte-parole a expliqué qu'à
titre d'exemple, plus de 200 des
351 fonctionnires de la Maison-

Nationalisations: le Sénat
en rejette jusqu'à ridée
PARIS (AP). - Comme prévu, le Sénat, ou l'ancienne ma-
jorité « fait toujours la loi», a adopté la question préalable
hier, à l'issue de la discussion générale du projet de loi sur
les nationalisations, par 184 voix contre 109, c'est-à-dire
l'ensemble des forces de gauche.

L'adoption de la question préalable signifiant qu'il n'y a
pas lieu de délibérer sur le projet, équivaut donc à un rejet.
Le texte devra être examiné dans quelques jours, à la de-
mande du gouvernement, dans l'état où il avait été voté au
palais Bourbon, par une commission mixte paritaire com-
posée de sept députés et de sept sénateurs.

INFORMA TIONS-MINUTE
• PARIS (AP). - La deuxième
fournée des prix littéraires a été li-
vrée hier avec l'attribution du prix
Femina à Catherine Hermary-
Vieille pour La nuit du grand vizir,
un premier roman (Gallimard). Le
prix Medicis est allé à François-
Olivier Rousseau pour L'enfant
d'Edouard (Mercure de France).
Le prix Medicis étranger, enfin , a
été décerné à l'Israélien David
Shahar pour le roman Le jour de
la comtesse (Gallimard).

• BONN (Reuter). - Samuel Co-
hen, «père de la bombe à neu-
trons», a déclaré qu'une guerre nu-
cléaire éclaterait avant l'an 2000.
Dans une interview à l'édition al-
lemande de Playboy, M. Cohen a
dit notamment: «La prochaine
guerre mondiale commencera, au

Très inquiets pour M. Sakharov
WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Alexei Semionov, ques à l'université Brandeis à Waltham (Massachu-
beau-fils du physicien dissident soviétique Andrei setts). Il a épousé Liza Alexeieva, 26 ans, par procu-
Sakharov , s'est déclaré «très inquiet» , hier, à l'annon- ration le 10 j uin dernier devant un juge du Montana,
ce du début de la grève de la faim «illimitée» entrepri- Liza Alexeieva n'avait pas obtenu de visa pour quitter
se par son beau-père à Gorki, à l'est de Moscou, où ce Moscou. Non reconnu officiellement par les autorités
dernier est assigné à résidence depuis janvier 1980. soviétiques, ce mariage n'a jamais été formellement

Le professeur Sakharov avait observé une grève de dénoncé, a ajouté M. Semionov.
la faim en 1974 lors d'une visite de Richard Nixon à Dans une rare interview réalisée à Gorki et diffusée
Moscou, pour protester contre la détention de dissi- dimanche soir par la chaîne de Télévision américaine
dents soviétiques, a rappelé M. Semionov. Il avait dû ABC, le professeur Sakharov a déclaré vouloir entre-
interrompre cette grève de la faim au bout de six prendre cette grève de la faim pour permettre à Liza
jours , en raison d'une grave détérioration de son état Alexeieva de rejoindre son mari. «Ils ont été séparés à
de santé , a-t-il ajouté. cause de mes activités dissidentes» , a-t-il affirmé. Il a

Fils de Mme Elena Bonner , l'épouse du père de la déclaré s'estimer «responsable» de leur séparation et
«bombe H» soviétique et prix Nobel de la paix, M. Se- devoir tout mettre en œuvre, y compris l'enjeu de sa
mionov, 25 ans, prépare un doctorat en mathémati- vie par une grève de la faim pour les réunir.

Même si c'est vrai...
« Autant que notre côté soit con-

cerné, nous serions prêts à entre-
prendre les réductions non par di-
zaines, mais par centaines d'unités
d'armement de ce type. Je répète :
par centaines d'unités» , a souligné
le chef du Kremlin.

Mais il a catégoriquement re-
poussé l'idée d' « option zéro »
avancée la semaine dernière par le
président Reagan (non-installation
des fusées Pershing de l'OTAN en
échange du retrait total des missi-
les soviétiques orientés vers l'Oc-
cident).

Blanche devaient être mis en con-
gé sans solde hier à midi. Quant au
reste de l'administration, sur les
2,9 millions de fonctionnaires,
400 000 devaient connaître le
même sort d'ici ce soir.

C'est la première fois depuis son
arrivée à la Maison-Blanche que le
président Reagan utilise son droit
de veto face aux décisions du Con-
grès. Il a expliqué dans une décla-
ration que les dépenses votées par
les parlementaires « contrarient
nos efforts pour mettre un terme
aux dépenses gouvernementales
excessives qui ont favorisé l'infla-
tion et les taux d'intérêt élevés et
empêché les investissements créa-
teurs d'emplois».

plus tard en l'an 2000, avec évi-
demment l'emploi de toutes les ar-
mes disponibles.» Il s'est déclaré
convaincu que l'Union soviétique
avait la bombe à neutrons depuis
longtemps. Le savant a également
estimé que la peur qu'inspire les
armes nucléaires avait jusqu'ici
empêché toute tentative pour les
utiliser intelligemment.

• CAGLIARI (Sardaigne) (AP). -
Un hélicoptère de l'armée italien-
ne s'est écrasé, hier, près d'une
base militaire et a brûlé au cours
d'une mission d'entraînement de
routine. Les deux pilotes ont été
tués, a annoncé l'armée.

La cause de cet accident n'a pas
encore été déterminée.

Il a en effet rejeté la proposition,
équivalente, d'interdiction des
missiles nucléaires en Europe qui
lui a été soumise par le chancelier
allemand Helmut Schmidt, au
cours d'un entretien de trois heu-
res avant le dîner.

En prévision de la négociation
qui doit s'ouvrir à Genève, M.
Brejnev a affirmé que les forces
nucléaires étaient actuellement
équilibrées entre l'Est et l'Ouest.

...le risque n'est pas
grand !

Le porte-parole du Gouverne

draconien!
En choisissant le veto, M. Rea-

gan se déclare conscient qu'U a
pris «le risque d'une interruption
des activités et des services offi-
ciels» dans la mesure où, officiel-
lement, plus aucun crédit ne per-
met de payer les fonctionnaires et
les dépenses fédérales. Il a admis
que cette situation risque de créer
des difficultés, « cependant, une
plus grande menace pour tous les
Américains est la difficulté per-
manente dont ils souffriront si l'on
persiste à applquer une politique
de gonflement budgétaire, de gros-
ses dépenses et de gros déficits».

France: un arsenal
se «volatilise»
FOIX (AP). - Pour les enquêteurs
(gendarmerie, police militaire et
police judiciaire), l'attaque diman-
che du camp militaire numéro 83
dénommé quartier Clauzel, non
loin de Foix, qui a abouti au vol de
104 pistolets mitrailleurs, de qua-
tre mitraileuses et de munitions
pour cet armement, serait l'œuvre
de spécialistes rompus à ce genre
de « coups de mains » . Bref , d'un
groupe paramilitaire.

Les sept hommes, masqués et
armés, qui composaient le com-
mando, ont fait preuve de sang-
froid de méthode.

Les sentinelles et l'adjudant-
chef Loubet, blessé à coups de
crosse, ont eu sans aucun doute af-
faire à un groupe parfaitement en-
traîné et qui de surcroît avait une
connaissance exacte de ce centre
mobilisateur de six à huit hectares
isolé, n'ayant qu'une garnison
d'une vingtaine d'appelés encadrés
par des officiers mais «farcis»
d'armes destinées à équiper les
troupes de réserve en cas de con-
flit. Proie encore plus facile pen-
dant une nuit de week-end à cause
des permissions...

L'idée d'hommes appartenant à
un mouvement d'autonomistes est
venu à l'esprit. La frontière espa-
gnole et l'Andorre sont à moins de
100 kilomètres. Que les barrages
dressés sur les routes y conduisant
n'aient donné aucun résultat n 'a
rien d'extraordinaire car on voit
mal ces hommes et un tel char-
gement tenter clandestinement ou
à visage découvert de franchir les
postes frontières. Rien d'ailleurs

ment fédéral, M. Kurt Becker, a
précisé que le chancelier allemand
s'était efforcé pendant l'entretien
d'expliquer à son hôte soviétique
combien les « SS-20 » pointés sur
l'Europe occidentale étaient res-
sentis comme une menace en
RFA.

M. Schmidt a souligné que le
nombre des «SS-20 » dirigés vers
l'Europe, qui était de 50 lors de la
dernière visite de M. Brejnev en
RFA en 1978, atteignait actuelle-
ment 250.

Sur la proposition de réduction
unilatérale proposée par M. Brej-
nev, le porte-parole allemand a
précisé que cela constituait une
«modification » des propos tenus
par M. Brejnev lors de l'entretien
de trois heures précédant le dîner :
le numéro un soviétique avait en
effet parlé de moratoire des ar-
mements nucléaires en Europe, ce
qui signifiait statu quo pour les
missiles soviétiques, et non retrait.

Mais le président . soviétique a
offert ce « retrait unilatéral » en
échange d'une décision des Etats-
Unis, au cours des négociations de
Genève, de ne pas installer leurs
missiles. Et il a fait remarquer à
M. Schmidt que si toutes les fusées
soviétiques stationnées en Europe
ne pouvaient atteindre les Etats-
Unis, en revanche toutes les fusées
de l'OTAN pouvaient frapper le
territoire soviétique.

Pour sa part, M. Schmidt a re-
jeté une nouvelle fois la proposi-
tion soviétique de moratoire, qui
avait été faite pour la première fois
en 1979. « Nous sommes favora-
bles à l'option zéro », a-t-il dit.
D'après M. Becker, M. Schmidt a
affirmé devant M. Brejnev que
l'acceptation de cette «option
zéro » était la seule possibilité pour
l'Union soviétique d'éviter le dé-
ploiement de nouveaux missiles
américains.

n'indique qu'il s'agisse d'autono-
mistes basques tout au moins pour
l'instant.

A LA VEILLE DU

Les ministres font le point
Depuis dimanche, les ministres

des affaires étrangères des pays
arabes, qui participent au sommet
des chefs d'Etat arabes, à Fès, se
sont réunis deux fois en vue de
préparer les thèmes de la grande
conférence. Vingt et une déléga-
tions ont pris part à la préparation
du sommet. C'est dire que le mon-
de arabe, dans son ensemble, a ré-
pondu présent au rendez-vous de
Fès. Même la Libye, l'Algérie et la
Mauritanie ont oublié, l'espace de
quelques discours, leurs tensions
avec le Maroc du roi Hassan II,
envoyant chacune une importante
délégation.

Le sommet arabe de Fès, prévu
pour demain, est, sans aucun dou-
te, l'événement politique numéro
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un dans cette partie du monde, de-
puis l'assassinat du président Sa-
date. Devant l'importance de cette
conférence, plusieurs centaines de
journalistes et d'observateurs sont
venus du monde entier pour assis-
ter à la rencontre des grands chefs.
Le ministre de l'information ma-
rocain a déjà reçu plus de 700
journalistes. Une des équipes les
plus étoffées est constituée par les
vingt envoyés spéciaux des divers
organes de la presse japonaise.
L'URSS a également compris l'im-
portance de l'événement et a en-
voyé une dizaine d'observateurs.

Hier, dans le Palais des congrès,
les ministres des affaires étrangè-
res, qui conduisent les vingt et une
délégations arabes, ont très rapi-
dement attaqué les premières
séances de travail. L'ouverture du
Conseil des ministres a été marqué
par les déclarations du vice-pre-

Ces «gestes» qui tuent
pf -  - La réponse de M. Brejnev est exactement celle que n'im-

porte qui attendait en Europe: non à tout désarmement bilatéral !
Oui, en revanche, à tout affaiblissement de l'Occident. Ainsi, la
dernière proposition-farce: l'URSS accepte, magnanime, de ré-
duire quelque peu le nombre de ses missiles - elle l'a quintuplé
en cinq ans... - en échange de la non-installation des Cruise et
Pershing 2 dès 1983 en Europe occidentale ! Autrement dit,
M. Brejnev propose d'augmenter encore à l'avantage des pays
communistes leur immense supériorité nucléaire !

C'est à ce genre de «geste de bonne volonté» soviétique que les
Européens ont succombé trop longtemps. Pour leur perte, peut-
être, pour la menace nucléaire de mort qui pèse sur leurs têtes,
en tout cas.

Londres: attentat de TIRA
DEUX FEMMES BLESSÉES

LONDRES (AP). - Les épouses de
deux militaires ont été blessées
hier matin par l'explosion d'une
bombe de faible puissance qui a
sauté à l'entrée d'une caserne de
Woolwich, au sud-est de Londres.

Selon la police, la petite charge
d'explosif (de 60 à 100 grammes)
était dissimulée dans un pistolet
d'enfant en plastique muni d'un
détonateur. Elle a sauté lorsque le
chien de l'une des victimes l'a flai-
ré de trop près.

Une femme de 35 ans, épouse
d'un officier de la base, a eu trois
orteils arrachés, tandis que la
deuxième victime ne souffre que
de contusions. L'explosion a arra-

SOMMET DE FES

mier ministre et ministre des affai-
res étrangères du Liban , M. Bou-
tros. Le représentant du gouver-
nement de M. Sarkis a tout de sui-
te donné le ton du débat, en lan-
çant un avertissement au monde
arabe sur sa propre crise intérieure
et, surtout, sur la situation du Li-
ban. Les chefs des Etats arabes se
pencheront certainement sur ce
problème dès mercredi . Le minis-
tre marocain des affaires étrangè-
res, M. Boucetta , a tellement insis-
té sur l'aspect exceptionnel et le
caractère hautement international
du sommet que nous pouvons
nous attendre à voir les plus
grands problèmes israélo-arabes
posés sur la table des conféren-
ciers. Alors que personne n'osait

affirmer que l'épineux problème
du plan Fahd serait à l'ordre du
jour, les déclarations du ministre
marocain ne laissent plus aucun
doute sur cette possibilité.

Les ministres ont annoncé que
le plan saoudien du règlement du
problème du Proche-Orient sera
examiné par le douzième sommet
arabe.

Ces dirigeants trouveront bien
d'autres sujets épineux sur leur ta-
ble de travail , comme, par exem-
ple, la situation de la nation arabe
au Sud-Liban, la question des ter-
ritoires occupés, le problème pa-
lestinien dans son ensemble, le sta-
tut de la ville de Jérusalem et la
proposition égyptienne d'irrigation
d'Israël grâce au détournement du
Nil.

Pour sa part, le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, M. Klibi , a
vivement critiqué la dispersion des

che l'une des pattes du chien, qui
est mort peu après.

Dans un communiqué publié
par 'le Sinn Fein à Belfast, l'IRA
«provisoire» a revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat, qui sur-
vient alors que les protestants or-
ganisent en Irlande du Nord une
«journée d'action» afin de dénon-
cer l'inefficacité des mesures pri-
ses pour mettre fin aux actes de
terrorisme dans la province.

Plusieurs attentats à la bombe
revendiqués par l'IRA ont fait trois
morts et 38 blessés le mois dernier
à Londres. L'un d'eux était dirigé
contre une caserne de Chelsea où
22 soldats ont été blessés.

efforts arabes devant les agres-
sions de ce qu'il appelle l'ennemi
sionniste. Pour M. Klibi, les buts
de la nation arabe passent, en tout
premier lieu, par la libération de
tous les territoires occupés. Dans
cette optique, le secrétaire général
de la Ligue arabe n'a pas hésité à
demander aux forces arabes
d'avoir une stratégie militaire et
politique pour contrer le plan amé-
ricain d'aide à Israël. M. Klibi pro-
pose aux Américains un rétablis-
sement de réquilibre militaire en-
tre leurs amis israéliens et saou-
diens, tout en affirmant, après la
victoire saoudienne sur les Awacs,
que l'alliance stratégique améri-
cano-israélienne ne doit pas être
ressentie comme un échec mais
plutôt comme un stimulant.

Un autre élément important de
son discours est son fervent appel
à un retour de l'Egypte au sein de
la nation arabe. Pour M. Klibi,
l'Egypte de M. Moubarak n'est
plus l'Egypte de M. Sadate et il
suffirait simplement d'enlever cer-
tains obstacles pour que Le Caire
soit accepté au sein de la com-
munauté. Pourtant , la Ligue arabe
vient de condamner l'initiative
égyptienne qui visait à dévier le
Nil pour irriguer Israël.

Le dernier point-choc -de ces
premières séances préparatoire}
au sommet se résume en l'accejf
tation de l'OUA, au sein de la Li-
gue arabe, en tant que membre ob-
servateur. Le président en exercice
de POUA, le Kenyen Arab Moi, se
verra donc invité à toutes les séan-
ces de travail avec pour mission de
«récupérer» le continent africain à
la cause arabe.

Demain, le douzième sommet
des chefs d'Etat arabes répondra à
la plupart de ces questions.

De leur côté, les Israéliens ont
sans doute déjà pointé leurs anten-
nes en direction du Maroc. Pour
eux, certaines de ces réponses
pourraient être plus que vitales.




