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Des personnes de bonne
foi ont de la peine à admettre
que Moscou soit à l'origine
des manifestations pacifistes
qui prolifèrent ces temps-ci
en Europe.

C'est pourtant une vieille
tactique.

Souvenons-nous de l'été
1948. La tension diplomati-
que croît entre les USA et
l'URSS. Les dirigeants sovié-
tiques ordonnent alors à tous
les partis communistes d'en-
treprendre une campagne
« pour la paix» et « contre le
bellicisme américain».

En août 1948, sur l'ordre
de Staline, est fondé à Wro-

Les manipulés
claw, en Pologne communis-
te, le Mouvement de la Paix
qui va s'étendre à l'échelon
international. Picasso, com-
muniste militant, lui donnera
comme emblème la fameuse
colombe.

Ce mouvement rencontre-
ra un succès durable puis-
qu'aux Etats généraux de
mai 1963 à Saint-Chien, il
pourra même enregistrer la
participation du père Liégé,
dominicain, qui déclarera of-
ficiellement, selon L'Huma-
nité du 20 mai: « Nous nous
sommes mis en route en dé-
pit de nos divergences, nos
réticences, nos méfiances.
Elles doivent être dépassées,
pour accélérer le mouvement
d'enthousiasme pour la
paix...». Témoignage chrétien
publie le 31 mai le discours
intégral du père qui a bien
déclaré: ...« Nous sommes
venus ici sans méfiance.
Nous déclarons que nous
nous faisons confiance les
uns aux autres par delà nos
différences d'horizon... Que
rien ne soit fait qui pourrait
miner notre unité d'aujour-
d'hui, qui pourrait faire re-
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BIENNE (ATS). - Une fem- BIENNE cédure de jugement en divor- Suisse à l'issue d'un séjour en Egypte. Ils ne peuvent aller
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Les couleurs
de l'automne

sont merveilleuses
... chez nous aussi

Avenue du Midi 1, Slon

naître entre nous des méfian-
ces et des soupçons. Que rien
ne soit fait qui puisse nous
séparer...»

On voit que ceux qui
«marchent» aujourd'hui en-
core ont eu d'illustres pré-
décesseurs.

Les Informations catholi-
ques internationales notaient
pourtant le 1er juin 1963 :
«On sait que cet organisme
(Le Mouvement de la Paix)
fondé en 1948 vise officiel-
lement à rassembler sur les
bases les plus larges tous
ceux qui veulent militer pour
la paix, mais que les com-
munistes y sont toujours, et

de loin, les plus influents, et
qu'il a pu apparaître souvent
comme une « courroie de
transmission» du parti com-
muniste».

Non seulement il «a pu ap-
paraître» mais il fut la
« courroie de transmission»;
ce mouvement a constam-
ment agi d'une manière pa-
rallèle et subordonnée à la
politique soviétique, n a con-
nu quelques crises internes
d'« intellectuels» qui ne com-
prirent pas cette subordina-
tion obligatoire notamment
au moment des virages les
plus voyants. Avec quelques
retards, quelques précau-
tions, éventuellement quel-
ques troubles, le Mouvement
de la Paix s'est toujours com-
porté en fidèle instrument l'Ouest mais à l'Est aussi.
parce qu'il fut, organique- Comment pourrait-on en ce
ment, une courroie de trans-
mission.

Cette tactique odieuse-
ment mensongère, le pape
Pie XI l'avait pourtant bien
décrite dans son encyclique
Divini Redemptoris du 19
mars 1937 : «..Au début le
communisme s'est montré tel
qu'il est, plus criminel que ce

Euro-
pacifisme

qui a jamais existé de plus
criminel ; mais ayant aussitôt
compris qu'il écartait de lui
tous les peuples, il changea
ses méthodes de combat et
s'efforça de gagner les foules
par toutes sortes de trompe-
ries qui dissimulent leur des-
sein sous des idées en elles-
mêmes justes et séduisantes.
C'est ainsi, par exemple,
qu'ayant remarqué le désir
universel de paix, les chefs
communistes feignent d'être
les meilleurs partisans du
mouvement pour établir la
paix mondiale...»

Le Mouvement pour la
Paix ! Jusqu'au nom, tout se

trouvait dans ces lignes écri-
tes onze ans avant la fonda-
tion du Mouvement de la
Paix.

C'est encore aujourd'hui la
même tactique qui est appli-
quée. On aura noté une con-
cordance : en 1948 la tension
s'accroissait entre les USA et
l'URSS ; l'arrivée de Reagan
a marqué un durcissement
net des USA. Lors de l'émis-
sion télévisée de dimanche,
un des représentants pacifis-
tes a bien déclaré que les ma-
nifestations d'aujourd'hui
étaient préparées depuis plu-
sieurs mois. Belle spontanéi-
té!

Mais, s'obstinent quelques-
uns, nous ne réclamons pas
seulement le désarmement à

cas être manipulés? Il n'y a,
pour répondre, qu'à prendre
en considération les effets
possibles, à l'Est et à l'Ouest,
de ces manifestations.

Dernier élément d'appré-
ciation : où se trouvaient ces
centaines de milliers de bons
apôtres quand l'Afghanistan
fût attaqué ? Le Scribe

Après Bonn, Londres, Madrid, c'est Amsterdam qui fut , ce dernier week-end, le rendez-vous de
l'europacifisme. Sous le signe de la colombe... comme en 1948!

FRANCE: FUITE DES CAPITAUX
______ J**" ¦ ¦ ¦ ¦Régime policier
et protectionnisme

Le syndicat CFDT des
douanes françaises est re-
venu à la charge, samedi, en
déclarant que «la réglemen-
tation douanière avait très
peu changé depuis le 10
mai»; manière de faire pres-
sion sur le ministre du bud-
get, M. Fabius, pour obtenir
la mise en œuvre de mesures
plus restrictives. C'est là une
situation dont la gravité
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n'échappe pas aux pays voi-
sins de la France, et tout spé-
cialement à la Suisse.

Les pressions réitérées du
syndicat CFDT des douanes
vérifie d'abord l'existence, et
en plein jour, d'un véritable
contre-pouvoir syndical, dé-
terminé à imposer ses vues
au Gouvernement français.
On avait perçu les prodro-
mes de ce nouveau corpora-

Charmes de la vie champêtre
Les hauts de Savièse se parent à l'automne... en attente de quel-
que peintre à riche palette ! Un décor où tous les éléments se re-
trouvent, le ciel, la montagne, l'eau, les arbres poudrés d'or ou de
givre... Un décor ?... Un cadre de vie où coulent paisibles les heu-
res, où le temps s'accommode de toute joie et de chaque larme.
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Un précédent
Si j' ai bien lu les comptes

rendus et commentaires de
la dernière session du
Grand Conseil, le chef du
Département de l'instruc-
tion publique s'est désoli-
darisé du Conseil d'Etat de-
vant les députés, déclarant
qu 'il n'y avait pas unani-
mité dans le choix du sous-
préfet de Martigny.

Tout le monde pouvait le
penser; mais M. Comby
avait-il à le dire ?

Rassurant son parti, l'in-
formant de son engagement
au service de ses membres,
il a choisi de rompre une
nouvelle fois la solidarité
de l'Exécutif.

Il faudrait regretter cette
entorse grave aux bonnes
mœurs politiques. Mais

tisme de gauche il y a un peu
plus d un an, lorsque le syn-
dicat CGT des douanes fran-
r.n ... «c _ï*l.~.in 1_ ... nlla_aaa._a.ar¦yOl-173 UUUg_ 1V7 UIOIIICIUCUA
ministre du budget de l'épo-
que, M. Maurice Papon, à
couvrir ses agents pris en fla-
grant délit d'espionnage éco-
nomique en Suisse. La suren-

J. F.
Suite page 40

qu'y pouvons-nous, ci-
toyens électeurs, sinon en-
registrer une certaine dégra-
dation du gouvernement et
nous dire que si M. Comby
veut agir dans ces condi-
tions il en prend le risque.
Car risque il y a. Et un ris-
que qui, à tout considérer,
va peut-être nous servir.

Si M. Comby n'est plus
partenaire en collégialité et
informe le peuple de ses po-
sitions minoritaires au Con-
seil d'Etat, pourquoi les au-
tres conseillers d'Etat se gê-
neraient-ils dorénavant de
prendre avec lui les distan-
ces que pourraient imposer
certaines de ses déclara-
tions et plusieurs de ses ini-
tiatives ?

Rembarre



Lausanne:
Poète
fribourgeois
récompensé

Le conseil de fondation Pier-
re et Louisa Meylan a honoré
pour la quatrième fois un écri-
vain de talent : M. Jacques Ur-
bain, lauréat 1981, Fribour-
geois d'origine, mais habitant
Genève.

C'est à M. Jean-Jacques Ra-
pin, membre du conseil de fon-
dation, qu'il revint de souligner
les mérites du lauréat, non sans
avoir auparavant rappelé la
mémoire du musicologue Pier-
re Meylan et le but de la fon-
dation créée par testament de
celui-ci : honorer par un prix
un musicologue ou un écrivain
suisse romand ou résidant en
Suisse romande depuis au
moins vingt ans, ayant écrit un
livre sur la musique ou le théâ-
tre présentant des qualités évi-
dentes, ceci dans les cinq der-
nières années précédant l'attri-
bution du prix.

Jacques Urbain, né en 1923,
une aventure extraordinaire,
une carrière hors des chemins
communs, plongé dans la réa-
lité du combat pour l'existence
dès son plus jeune âge, des an-
nées d'école réduites au mi-
nimum partagées avec la ma-
ladie, puis la lutte pour l'exis-
tence : manœuvre d'usine,
aide-maçon, agriculteur, pein-
tre en bâtiment le matin, écri-
vant l'après-midi. A 29 ans,
Jacques Urbain soumet un poè-
me à un éditeur français : Une
pelle, une pioche, une espéran-
ce. Puis plus de vingt essais
poétiques à ce jour. Poussé par
une motivation profonde, ce
fut aussi un « Hommage à Gé-
rard Philipe ».

La chanson populaire en
Suisse romande : «un ouvrage
qui a valeur de thèse de docto-
rat ».

Deux forts volumes de 900
pages au total sur « La chanson
populaire en Suisse romande »,
une œuvre qui tend à prouver
la parenté des pays latins et de
leurs dialectes, qu'ils soient
d'o'il ou d'oc, par conséquence
provençal, languedocien, gas-
con , catalan, auvergnat, ro-
manche, valaisan, fribourgeois
ou vaudois, etc., par les innom-
brables versions de certaines
chansons (150 pour La fille au
cresson, une quinzaine pour La
claire fontaine). ' Une œuvre
que le Fonds national de la re-
cherche scientifique estime
avoir « valeur de thèse de doc-
torat » : recherches effectuées
pendant près de dix ans, cons-
titution d'un fichier-répertoire
des chansons par thèmes et par
sujets, une cinquantaine de
classeurs, étude de 5000 textes
et 4000 mélodies déposés à la
Bibliothèque nationale à Ber-
ne.

«La chanson populaire en
Suisse romande », Editions Re-
vue musicale de Suisse roman-
de et les Editions de la Thièle -
Pierre Cornaz à Yverdon, dif-
fusion Payot. Simone Volet

L'école des parents propose
Semaine du 22 au 28 novembre
Le conflit des générations,
réalité ou fiction?

Les avis sont fort partagés,
et, devant certaines assertions
souvent péremptoires nous
nous prenons à penser qu'il est
facile d'y trouver une échap-
patoire aux questions que nous
n'avons pas envie d'affronter.

La question cependant se
pose souvent aux parents que
nous sommes. Cette mère de
famille en souffre qui, à la fin
d'un groupe de discussion
s'écrie : « Nous sommes la gé-
nération sacrifiée ! Nous avons
dû obéir à nos parents en leur
témoignant respect, politesse et
affection. Nous ne pouvions
pas discuter, ni contredire. Et ,
maintenant, nos enfants ne
nous écoutent pas, désobéis-
sent quand ils en ont envie et
nous donnent rarement des
marques de respect , de polites-
se voire d'affection. Alors nous
n'avons rien eu. Nous sommes
bien la génération sacrifiée ! »

Ce propos, nous avons envie
de le soumette à nos lecteurs,
parents de 40 à 60 ans. Dites-
nous ce que vous en pensez,
nous serions heureux d'ouvrir
un débat, de publier vos répon-
ses.

Ecole des parents,
case postale 203, 1952 Sion.

Lettre a la nation allemande «v,
La paix dans le monde ne peut se faire que par la victoire politique de l'Europe sur elle-même, sur
ses anciennes divisions d'abord, mais aussi sur l'ennemi qui la menace à l'est. L'opinion d'après
laquelle l'idée de l'Europe des nations - surtout lorsque certaines d'entre elles prétendent encore à
une vocation impériale - ne serait qu'une idée désuète et dangereuse pour notre continent est une
opinion absolument infondée et qui ne trouve du reste aucun enracinement historique dans aucun
peuple d'Europe. La civilisation européenne s'est construite à partir des luttes nationales - dont
certaines existent encore (l'Irlande du Nord) et de la rivalité des empires. Ce qui fut le principe de
l'essor européen ne peut être la cause de son déclin. L'Europe ne peut se construire sur le reniement
de son histoire ni sur l'acceptation de sa division arbitraire.

En réalité, ce qui nie l'entité eu-
ropéenne, ce n'est pas l'idée de na-
tion ni même l'idée Impériale sur
laquelle certaines nations euro-
péennes ont vécu. Non, ce qui nie
l'entité politique de l'Europe, ce
sont les idées abstraites d'égalité
entre les nations et c'est le détour-
nement idéologique de l'idée im-
périale au profit du socialisme. La
première triomphe à Bruxelles
dans la conception d'une Europe
marchande sans tête politique,
donc sans indépendance, la secon-
de à Moscou et sa tête est au
Kremlin, c'est l'Europe révolution-
naire et suicidaire. Entre ces deux
Europes contradictoires, l'Europe
historique et sa civilisation dispa-
raissent, sa notion s'estompe peu à
peu, sa réalité s'anémie, son sou-
venir s'efface de la mémoire des
hommes.

Aucune entité politique n'est
viable qui tolère en son sein des
valeurs fondamentales antinomi-
ques. Ce qui est vrai pour l'Europe
l'est avec une acuité particulière
pour l'Allemagne. Celle-ci ne peut
en effet survivre en bénéficiant à
la fois des avantages de la liberté
et de l'alliance des Soviets. Les

Hit-parade
Enquête N° 46
1. La danse des canards (J.-J.

Lionel + Les Canetons).
2. La chanson de Prévert

(Claire d'Asta).
3. Japanese boy (Aneka).
4. La cicrane et la froumi (Pit

et Rik).
5. Hold on tight (Electric

light orchestra) .
6. Souvenirs (Orchestral Ma-

nœuvre).
7. * Every little thing shes

does is magie (Police).
8. You drive me crazy (Sha-

,„ ki" Steven;*). _-.,,.,..-
9. Confidence pour confiden-

ce (Jean Shultheis).
10. Start me up (The Rolling

Stones).
11. Je t'aime (Michel Polna-

reff) .
12. Physical (Olivia Newton

John).
13. Les nouveaux romantiques

(Karen Cheryl).
14. For you eyes only (Sheena

Easton).
15. Your love (Lime).
16. Sara perche ti amo (Ricchi

e Poveri).
17. * Abacab (Genesis).
18. Lança perfume (Rita Lee).
19. Kids in America (Kim Wil-

de).
20. * Les lacs du Connemara

(Michel Sardou).
* Nouveaux venus.

Activités des écoles de parents
du Valais romand
MARTIGNY. - Ludothèque :
service de prêts de jeux et
jouets, mardi et jeudi après-
midi de 15 à 18 heures, villa
Bompard, 2e étage. Renseigne-
ments au numéro 026/2 19 20.
MONTHEY. - Baby-sitting:
renseignements et inscriptions
de midi à 14 heures au numéro
de téléphone 025/71 19 70.

Messages aux jeunes pa-
rents : renseignements et abon-
nements, par téléphone au nu-
méro 025/71 24 33, ou par
écrit : Case postale 1032, 1870
Monthey.
SION. - Un groupe de grand-
mères est en formation et une
première réunion aura lieu au
début de décembre. Renseigne-
ments au numéro 027/22 80 34.

Bibliothèque : ouvrages et
revues d'éducation; bibliothè-
que des jeunes, rue du Chanoi-
ne-Berchtold, centre scolaire
du Sacré-Cœur, Sion.
VOUVRY. - Bibliothèque : ou-
vrages d'éducation à la dispo-
sition de toute personne inté-
ressée, secteur de la bibliothè-
que municipale. Renseigne-
ments au numéro 025/81 15 56.

Fédération
des écoles de parents

du Valais romand
Case postale 203, 1952 Sion

deux principes, marxistes et libé-
raux, ne coexisteront pas en elle et
si l'idée nationale allemande ne se
range pas tout entière dans le
camp de la liberté, tout entière elle
sera accaparée par celui de la ser-
vitude. Saine ou pervertie, l'idée
de nation continue de travailler les
peuples d'Europe. La Pologne y
puise une énergie sans commune
mesure avec sa force matérielle.
Le patriotisme des Polonais ne
rend que plus évidente la démission

LA COMMISSION DES 30?
Vendredi soir, 13 novembre, s'est tenue au collège des Creusets,
dans une salle relativement clairsemée, l'assemblée annuelle de
l'APECS (association des parents des élèves dudit collège). De la
bienvenue aux divers, la partie administrative fut, comme de
coutume, ponctuée de bâillements qui recréèrent, l'espace d'une
heure, l'atmosphère de Gethsémani. L'impatiente curiosité due à
la suite du programme empêcha néanmoins les paupières de
s'alourdir.

C'est pour la suite, en effet , que
les gens s'étaient déplacés : pour
connaître les vues du DIP sur
l'avenir de l'école.

Les vœux de l'auditoire ne fu-
rent pas déçus : chacun eut l'oc-
casion, hélas ! trop brève, d'ima-
giner son enfant dans l'éden de
l'école future, là où, dit-on, régne-
ra la déesse Egalité ; là où les lois
de Mendel, qui jouent parfois de
mauvais tours au fils à papa et fa-
vorisent celui de l'épicier, seront
abrogées. Là, plus de larmes: des

_ - . , i ÊW __¦ _¦ _¦ _r  ̂
¦> __ _¦Le français renouvelé, non pas a tout prix,

mais à ses sources, dûment restitué ?
Dans les « Notions préliminai-

res » de toute grammaire française ,
vous lisez les mots : « orthogra-
phe », art d'écrire correctement;
« sémantique », la science de signi-
f ication dès mots.
- Ne s'en tenir qu 'à la définition

de n'importe quel dictionnaire, et
en l'occurrence, négliger la source
de ces vocables - la langue grec-
que, tout ailée et toute vibrante du
criant des déesses et des cigales -
c'est abuser le disciple. La surface
du cercle, sans démonstration, re-
lèverait de la même désinvolture
coupable.

En introduction de toute leçon
sur les effets de change, vous ad-
vient l'expression : « Endossement
p ignoratif».
- Le maître et le. disciple peu-

vent en faire un jeu de mots sym-
pathique, en paronymies, cepen-
dant que la « racine» latine impose
son autorité. L'emprunteur en sait
quelque chose. La longueur de
l'ellipse, sans démonstration, re-
lèverait de la même fantaisie cou-
pable.

Donc, le f rançais n'a pas à être
renouvelé, mais, à ses sources, dû-
ment restitué. On le conçoit, qui-
conque ne s 'est pas colleté avec
Virgile et Xénophon d'y entrer en
tremblant... La plupart des vingt-
neuf d'en frémir... Nous aussi !

Une fois admises ces injonc-
tions, découlant de source, béné-
fiques pour le maître et le disciple,
le lecteur se souvient de ses au-
teurs préférés, qui ont fait de l'art
d'écrire une sorte de religion :

«L' orthographe, c'est la propreté
du style.» (Sainte-Beuve, 1804-
1869).

«Avant donc que d'écrire appre-
nez à penser. Selon que notre idée
est p lus ou moins obscure, l'ex-
pression la suit, ou moins nette, ou
plus pure. Ce que l'on conçoit bien
s 'énonce clairement (sémantique),
et les mots pour le dire arrivent ai-
sément.» (Nicolas Boileau, 1636-
1711).

« Tant p is pour le lecteur pares-
seux : j'en veux d'autres.» (André
Gide, 1869-1951).

«Nous aussi sommes venus len-
tement, diff icilement à la vie par
les livres, au travers des livres.»
(C.-F. Ramuz, 1878-1947). Auteur
de Besoin de grandeur et de Taille
de l'homme, il peine, comme tant
d'autres, sur Homère, Virgile, Xé-
nophon, dont les problèmes de le-
xicologie et de grammaire offus-
quent les « beautés vivantes»;

politique du patriotisme allemand.
L'impossible paix mondiale ac-
tuelle est directement liée à l'im-
puissance de l'Europe des nations
et à son effacement diplomatique
hors du continent. L'Afrique et
l'Asie sont en proie au déchaîne-
ment de passions nationalistes
dont nous pouvons montrer le dé-
passement ascétique et vivant. Si
nous ne le faisons pas, l'élément
démoniaque du nationalisme l'em-
portera et nous serons les victimes

professeurs dûment recyclés en
auront tari la source, qu'alimen-
taient naguère discipline et travail
acharné, labor improbus !

Quand l'orateur eut achevé son
« tour du paradis en quarante-cinq
minutes », les gens qui dans les pa-
roles entendues n'avaient pas fait
la part du rêve s'indignèrent vi-
vement, frappés qu'ils étaient du
contraste entre le bonheur promis
et les calamités de l'heure présen-
te.

Quoi ! nos rejetons, nos chéru-
bins, souffrir plus longtemps !

mieux que d'autres, il les pressent D 'ailleurs, bien douteuse référen-
toutefois : n'écrit-il pas lui-même ce. En effet , cet illustre p hilosophe
depuis l'âge de onze ou douze grec n'a-t-il pas été accusé de cor-
ans ?-et ce goût qu 'il a d'inventer rompre la jeunesse et, de ce fait ,
drames et personnages trouve en condamné à boire la . ciguë ? Pen-
Hugo modèles et justification. sez donc : le but de son enseigne-

Une audition musicale, une toile ment était la connaissance de soi
de Rubens, un poème qui, par in- et (fils de sage-femme), sa métho-
curie personnelle ou nivellement de, la maïeutique, ou art d'accou-
« officiel » en éradication, nous ont cher les esprits. Une injure impar-
échappé, ce sont autant de lingots donnable à l'endroit de l'élève que
d'or que nous n'avons pas encais-
sés. La leçon peut servir, mais le
manco est là. Dommage ! le fran-
çais, à ses sources renouvelé, est
trop passionnant p our que, par en-
tropie programmée, « temps morts »
imposés, le disciple doive, malgré
son appétit, n'y avoir accès que de-
main, à la minute précise où le
maître linguiste estime que l'oreil-
le est suffisamment formée (dure)
pour en capter la meilleure infle-
xion.

- Il se mit à lire dans le livre,
et le produit de la lecture fut  l'ar-
gent, fut  beaucoup d'argent, parce
qu 'il connaissait l'événement
avant le temps. Il se mit à lire tant
qu'il put, alors il eut tout l'argent
q 'il voulut... Et de se dire : - Tandis
que les autres sont dans le présent,
moi, je sais déjà quand eux croient
seulement. (C.-F. Ramuz).

* * *
La-dessus, notre jeune « héros, à

peine âgé de cinq ans, d'écrire,
peindre et sculpter sans nulle relâ-
che. Ainsi, de bonne heure, il a
contribué à la grande réconcilia-
tion : «Les hommes sont posés les
uns à côté des autres : le poète
voudrait faire que les hommes ne
soient p lus poses les uns à côté des
autres et pour cela il écrit... ».

Anachronique ? Mais oui, c'était
vers 470, au temps de Socrate.

d'un processus révolutionnaire in-
compressible parce que nous l'au-
rons laissé se développer anarchi-
quement par manque de courage
et de lucidité. L'idée de nation, si
elle n'est pas maîtrisée, dégénère
très vite en folle meurtrière, en
sectarisme vengeur, en fanatisme
destructeur.

L'idée de nation est une idée
dangereuse, à ne pas mettre entre
les mains de n'importe qui. Mais
l'idée de nation est nécessaire à la
vie des peuples, qui y puisent leur
force spirituelle autant que maté-
rielle, leurs élans créateurs, la rai-
son de leur destinée politique.
Nous verrons comment cette idée
peut s'appliquer à la Suisse dans
deux articles qui suivront cette let-
tre. Pour ce qui concerne l'Alle-
magne, l'idée de nation lui est es-
sentielle. Son occultation par la
classe dirigeante actuelle en Ré-

Quoi ! les maîtres, bourreaux
d'où vient tout le mal, attiser plus
longtemps la flamme du supplice !

Le concert des imprécations al-
lait s'amplifiant, lorsque, du fond
de la salle, une voix se fait enten-
dre. Posément, gravement, celle-ci
rappela la vertu de l'effort, seule
condition du succès dans un mon-
de de plus en plus sélectif ; puis,
nostalgique, elle évoqua le temps
où la jeunesse, nourrie dans l'ir-
remplaçable terreau de la culture
classique, affrontait l'avenir avec
sérénité ; elle dit enfin sa gratitude
à tous les maîtres, meilleurs qu'on
ne le prétend, dont le souci est
d'écarter de l'avenir de leurs élèves
les pleurs et les grincements de
dents, fruits d'une pédagogie hé-
doniste.

Ces propos, dignes de Laocoon,
furent très applaudis. Plus d'un,
sans doute, eût désiré, en les écou-

de l'inciter ainsi, tout de suite, a
égaler son maître !

En 1981, le même Socrate su-
birait le même sort, voire une exé-
cution plus sommaire. Avant que

A propos de la vignette
Cher Monsieur René Gottigny,
Cher ami belge

Dans une « Tribune du lecteur»,
vous avez douté du « bon sens»
suisse. Un mot important manque
dans les termes de votre interroga-
tion. Vous auriez dû écrire : Où est
le bon sens du Parlement suisse ?

En eff et , il est hors de doute
qu'un référendum sera lancé con-
tre l'introduction de cette vignette
et qu 'en définitive le peup le suisse
sera appelé à voter pour ou contre
cette nouvelle taxe. Ce n'est qu 'au
moment de ce vote populaire que
pourra apparaître «le bon sens »
suisse.

Vous semblez ignorer, cher mon-
sieur, que le prix de l'essence en
Suisse est relativement élevé parce
que sont incluses dans ce prix les
surtaxes destinées à la construc-
tion des autoroutes, en sorte que
les automobilistes suisses ont déjà
payé leurs routes nationales. Il se-
rait donc étonnant que les Suisses
soient disposés à les payer une se-
conde fois par le truchement de la
vignette. Trente f rancs suisses par
an, ce n'est pas lourd, dira-t-on,
dans le budget d'un automobiliste.
Mais là n'est pas la question: il
s 'agit d'un p rincipe et d'un non-
sens.

Le principe : lorsque l'on s 'est
acquitté d'une facture, on ne la
paie pas une seconde fois.

Le non-sens : la caisse fédérale,
alimentée par les automobilistes, a
dépensé des dizaines de milliards
de francs extra-lourds pour la
construction de nos autoroutes.
Bien avant même que les travaux
soient achevés, on va dissuader les

publique fédérale est un mauvais
présage : U signifie que pour faire
la paix en Europe et préserver la
coexistence avec les pays de l'Est ,
les nations de l'Ouest doivent re-
noncer à leur être.

L'admettre, c'est déjà recon*- >
tre la victoire morale de I'imp&.a-
lisme soviétique. Les conséquen-
ces politiques suivront. Ce n'est
dans ce cas qu'une affaire de
temps. La paix entre les nations
n'est plus négociable quand il n'y a
qu'une nation pour la négocier, et
l'affirmation par le peuple alle-
mand de sa propre nationalité et
de son unité peut être pour l'Euro-
pe entière le symbole d'une renais-
sance. Elle peut aussi être le signe
décisif de son déclin et de sa dis-
parition si, pour ce peuple, l'idée
de nation se laisse submerger par
l'idéologie socialiste.

Michel de Preux

tant, que leur auteur fût admis au
nombre des 29, ces Pères du
« Concile de 30 (sic) » immortalisés
par LUiane Varone ! Mais person-
ne ne s'enhardit jusqu'à proposer
ouvertement de créer la « Commis-
sion des 30». Etait-ce trop atten-
dre de l'idéal démocratique du mi-
nistre de la culture ?

Quant à nous, s'il nous est per-
mis de clore ce billet par un vœu,
nous souhaiterions qu'à la pléiade
de ceux qui se mêlent de refondre
l'école : représentants des fédéra-
tions laitières, représentants des
fanfares, représentants des partis,
représentants du mi-coteau, repré-
sentants des sports d'hiver et tutti
quanti, nous souhaiterions, di-
sions-nous, qu'à cette pléiade se
joignît, pluralisme oblige, un re-
présentant des « Comiques asso-
ciés»! _«___ .-_Albert Praz,

professeur au susdit collège

l'accusé n'ait droit à la parole,
la cybemétique-coordinatrice-lin-
guistique-ordinatrice-électronique
aura fait tomber le verdict. Le len-
demain, dans L'Humanité, l'édi-
torialiste, en un fr ançais à ses
sources restitué, commente le fait
divers: «Bien jug é. C'est le mo-
ment d'en f inir avec ces pédago-
gues du « moi profond». A l'ère des
robots, l'école doit, en de patients
détours, apprendre à apprendre.
C'est déjà assez laborieux, sans
vouloir encore disputer à l'ordina-
teur le savoir. »

Aloys Praz

automobilistes d'utiliser les auto-
routes en introduisant une taxe
spéciale.

A juste titre, vous soulignez que
les autoroutes sont gratuites dans
presque tous les pays d'Europe, à
l'exception de l'Italie et de la
France. Dès lors, ne serait-il pas
possible de faire intervenir le prin-
cipe de la réciprocité?

En d'autres termes, autoroutes
gratuites en Suisse pour toutes les
automobiles portant plaques de
pays où les autoroutes sont entiè-
rement libres de péages. Pour tou-
tes les voitures portant plaques ita-
liennes ou f rançaises, les douanes
suisses encaisseraient à l'entrée
sur notre territoire la contre-valeur
d'une vignette.

Quant aux poids-lourds, seuls
les trains routiers en transit par la
Suisse par n'importe quel itinéraire
seraient redevables de taxes rela-
tivement élevées, puisque ce sont
précisément ces poids-lourds qui
provoquent le plus de dommage^
et de pollution. Si ces poids-lourds
évitent de transiter par la Suisse,
tant mieux!

Imposer trop lourdement tous
les trains routiers à destination de
la Suisse serait absurde, car les
transporteurs n'hésiteraient p as à
reporter cette taxe sur le prix des
marchandises ainsi importées ce
qui amènerait une fois encore à
faire supporter par les consomma-
teurs les augmentations de prix
ainsi provoquées.

Veuillez bien croire, cher ami
belge, à l'expression de mes met-
teurs sentiments.

André de Chastonay, Sierre (VS)
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f»AS DE MOT D
En vue du scrutin du 29 novem-

bre, le comité cantonal de l'UVAM
s'est penché attentivement sur la
prorogation du régime financier de
la Confédération.

Pour l'essentiel, le nouveau tex-
te constitutionnel prévoit, en pre-
mier lieu, une atténuation de la
progression à froid de l'impôt fé-
déral direct. Mais cette correction
n'est que partielle, alors que la-
Constitution exigerait une com-
pensation totale des effets fiscaux
de Pinfaltion. La seconde mesure
proposée implique en revanche
une augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, à raison de 0,6%
pour les livraisons de détail et de
0,9% pour les livraisons de gros.

Le résultat financier de cette ré-
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sans enthousiasme
Le 29 novembre 1981, le peuple

et les cantons sont appelés à se
prononcer sur l'arrêté fédéral con-
cernant la prorogation du régime
financier et l'amélioration des fi-
nances fédérales. Il s'agit princi-
palement de proroger après 1982
et jusqu'à la fin 1994 la compéten-
ce constitutionnelle de la Confé-
dération au sujet de l'impôt fédéral
direct (IDN) et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, impôts qui pro-
curent plus de 50% des recettes fé-
dérales. Le projet prévoit une ma-
joration des déductions sociales,
ainsi qu'un système de rabais dé-
gressif pour l'impôt fédéral direct ;
quant à l'Icha, ses taux passeraient
de 5,6 à 6,2% pour le commerce de
détail et de 8,4 à 9,3% pour les li-
vraisons en gros.

Notre fédération recommande
l'acceptation de l'arrêté. C'est un
oui forcé et sans enthousiasme. La
FEV estime qu'il est prioritaire de
garantir à la Confédération une
base financière minimale, repré-
sentée par ces deux impôts. Le pa-
quet doit être approuvé ou refusé
en bloc ; il n'est donc pas possible

O n'est guère de réunion d'une
Diana locale d'où ne sortent des
nouvelles propositions pour les fu-
turs arrêtés cantonaux qui sem-
blent certes issus d'un louable sou-
ci à l'égard de notre faune, mais
qui ont aussi comme quelques
émanations de ces dîners trop bien
arrosés... En effet, lors de la der-
nière assemblée de la Diana de

: Bagnes, un excellent ami en saint'j uiiert a relevé que durant les
•cinq semaines de la chasse au liè-
vre nos gardes vigilants avaient
trouvé les carcasses ou restes de
quatre cerfs et de trois chevreuils
truffés de plombs et cela unique-
ment dans le district d'Entremont.
Sus donc à ces chasseurs félons !
Sans vouloir jouer au pharisien, je
dirai tout humblement : « Que ce-
lui qui n'a pas péché tire la pre-
mière cartouche». Loin de moi de
vouloir blanchir des collègues à la
gâchette un tantinet chaude ; ce-
pendant, il ne faudrait pas ouvrir
la boîte de tous les diables et croire
ainsi que le capital cheptel de no-
tre faune soit à tel point mis en

forme se solderait par un surplus
de recettes, relativement modeste,
de quelque 300 millions nom la
caisse fédérale.

Le comité cantonal s'est trouvé
devant un choix difficile.

D'une part, on ne peut refuser à
la Confédération les ressources in-
dispensables au fonctionnement
des institutions ; il faut admettre
aussi que certaines dépenses s'avè-
rent économiquement ou politi-
quement incompréhensibles.

Mais, d'autre part, il faut déplo-
rer que le régime proposé n'appor-
te en aucun cas l'assainissement
souhaité des finances de l'Etat
central, puisque le plan financier
pour les années 1983-1985 prévoit
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forcé et
de s'arrêter sur l'un ou l'autre côté
négatif sans mettre en question
l'ensemble du projet.

L'arrêté soumis à votation est
issu d'un compromis. Le résultat
n'est pas entièrement satisfaisant,
mais, en cas de refus, d'autres me-
sures devront être proposées, qui
risquent d'être moins favorables
encore.

L'assainissement des comptes
de la Confédération ne saurait lais-
ser le Valais indifférent. Notre fé-
dération attend que le Conseil fé-
déral et le Parlement manifestent
une volonté de procéder à de véri-
tables économies dans le ménage
fédéral. Elle rejette cependant
l'idée d'apporter les corrections
nécessaires par le seul biais des li-
mitations de dépenses et de trans-
ferts de charges aux cantons. Le
plan d'assainissement doit s'ap-
puyer également sur des ressour-
ces suffisantes. C'est pourquoi la
FEV se résout à accepter le régime
proposé, qui vise à aplanir le lan-
cinant problème des finances fé-
dérales. Fédération économique

du Valais

Chasse: la chasse aux mesures
danger qu'il faille prendre des dis-
positions qui réduiraient à néant la
chasse au lièvre. Tant que nos ré-
serves seront bien fournies et elles
le sont, tant que nos réserves se-
ront bien soignées par nos excel-
lents gardes- chasse qui veillent
scrupuleusement à l'alimentation
hivernale et à l'élimination des
vieux sujets pour parer à l'abâtar-
dissement de la race, il n'y a pas
lieu de s'alarmer sur l'amoindris-
sement du capital gibier. Toute-
fois, certaines erreurs ne doivent
pas se répéter. N'a-t-on pas ordon-
né dans un passé récent l'abattage
très contestable d'un certain nom-
bre de cerfs, faons y compris?
D'autre part, le chevreuil est par-
tout si solidement implanté que le
chien chasse surtout ce gibier, du-
rant la période du lièvre. De plus,
le temps de la chasse au chevreuil
en une seule semaine ne convient
pas à bon nombre de chasseurs en
raison de leurs obligations. Pour-
quoi dès lors ne pas étaler cette
chasse à raison de trois jours sur
plusieurs semaines et de laisser

ORDRE
d'ores et déjà des déficits de l'or-
dre du 1,1 à 1,9 milliard par an ; en
particulier, rien ne garantit que la
future répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons
conduira à une réduction effective
des responsabilités et des dépenses
de la Confédération.

Dans de telles conditions, con-
vient-il d'augmenter dès mainte-
nant les recettes, ou faut-il atten-
dre qu'on nous propose enfin une
solution globale, réaliste et coura-
geuse, du problème de l'équilibre
financier?

Les avis étant fort partagés au
sein du comité, celui-ci - suivant
en cela l'exemple de l'Union suisse
des arts et métiers - s'est prononcé
pour la liberté de vote.

Union valaisanne
des arts et métiers

Italie : une poigne de fer
La rencontre de M. Giovani Spadolini, chef du gouvernement,

avec la CGT, réunie en congrès national, a donc eu lieu.
Rendons hommage au courage de M. Spandolini. Le président

du conseil savait affronter un auditoire foncièrement hostile. La
CGT, d'obidience communiste, n'était-elle pas, en effet, un ad-
versaire tenace du gouvernement actuel, comme aussi de tous les
gouvernements antérieurs depuis l'éjection des communistes
hors de l'Exécutif, en janvier 1947, par feu Alcide de Gasperi?

En un certain sens, la CGT est
une puissance plus redoutable que
le PC. Pour appuyer ses idées, le
PCI dispose de ces moyens non
violents qui sont la parole et le
vote, tandis que la CGT elle, use et
abuse de cette arme tranchante
qu'est la grève générale. Elle peut
y entraîner les deux autres centra-
les syndicales. Ainsi, la CGT peut,
s'il lui plaît, immobiliser tout le
pays, à la barbe du gouvernement,
à la barbe de la police et de l'ar-
mée.
T.p lanaaop Finit»]Le langage brutal
des chiffres

M. Spadolini fut accueilli avec
une courtoisie froide et il pronon-
ça son discours devant un auditoi-
re de glace. Pour repousser le pro-
jet de lutte anti-inflation que M.
Lama, secrétaire général de la
CGT avait proposé au début du
congrès, M. Spadolini invita ses
auditeurs «à écouter le langage
des chiffres» . Ce langage est in-
exorable. On ne peut, honnête-
ment, combler un trou en creusant
un autre trou. En clair : « L'Italie, à
l'heure actuelle, ne saurait (sans
affronter la débâcle) dépasser le
taux de 16 % d'inflation ni enfon-
cer le toit de 50 000 milliards de la
dette publique.

C'est la phrase-clé du discours
de M. Spadolini , en réplique au
plan élaboré par M. Lama et ses
experts. Pour tirer le pays de la
crise et de l'inflation galopante , M.
Lama avait en effet , entre autre
proposé d'imposer à l'Etat une
partie des charges et des frais sup-
plémentaires. C'était proposer une
augmentation de la dette publique.

« Une poigne de fer dans un gant
de velours » , ainsi pouvait-on dé-
finir M. Spadolini parlant devant
les 1200 congressistes de la CGT.
Il a aussi parlé de la « brutalité des
chiffres» cités, brutalité adoucie

ainsi a chaque chasseur la possi-
bilité d'honorer les deux boutons
auriculaires que l'Etat délivre à cet
effet et non pas pour les utiliser en
guise de bouton de vieux garçon?

Quant à réduire la période de la
chasse au lièvre, ce serait un pis-
aller qui n'arrangerait rien, pas
plus qu'en diminuant le nombre
des cafés on enlèverait la passion
de boire aux ivrognes. En venir à
interdire la chasse au lièvre dans
les zones forestières - et comment
les délimiter? - ce serait tout sim-
plement annuler cette chasse, sur-
tout pour les chasseurs de monta-
gne. Ceux-ci, en effet, devraient
s'en aller jusque dans les hauts al-
pages où presque chaque année la
chasse serait interdite en raison
des chutes de neige. D'autre part,
le montagnard n'est pas suffisam-
ment argenté pour se payer une
voiture et descendre chasser en
plaine où il devient de plus en plus
impossible de lâcher les chiens
courants en raison des dangers de
la circulation. Alors que resterait-il
de cette chasse au lièvre?

par la courtoisie du langage du
chef du gouvernement.

Au sein même du congrès
M. Lama, leader dynamique de la
CGT, rencontre des oppositions,
comme il en rencontre parmi les
dirigeants des deux autres centra-
les syndicales, qui considèrent sa
position comme trop radicale...
Nous ne pouvons pas, déclara par
exemple M. Turto, dirigeant de la
CGT, nous obstiner dans nos vues
et opposer un mur à un autre mur.
La gravité même de la situation
exige un effort de compréhension
et de collaboration.

Au sortir de l'Elysée :
mieux que
P« entente cordiale »

Quoi qu'il en soit, le président
Spadolini ira de l'avant. Son cou-
rage et sa fermeté au congrès na-
tional de la CGT ont certainement
renforcé son autorité dans le pays,
comme M. Spadolini a aussi gagné

en sympathie par sa visite au pré-
sident Mitterrand, jeudi dernier.

De cette visite, qui a resserré les
liens entre Paris et Rome, beau-
coup de journaux, aujourd'hui en
parlent avec une satisfaction visi-
ble.¦

v Peut-on parler d'une « entente
cordiale » entre l'Italie et la Fran-
ce?» , a-t-on demandé à M. Spa-
dolini après sa visite à l'Elysée.

«Il s'agit de quelque chose de
plus, répondit M. Spadolini, très
versé dans l'histoire contemporai-
ne, qu'il enseigna à l'université de
Florence. Il y a plus. L'entente cor-
diale fut établie entre la France et
l'Angleterre après quatre siècles
d'inimitiés et de guerres. Dans le

Force est de constater que les
chasseurs ne sont guère des saints.
H aura fallu des siècles pour en
trouver un, notre grand saint Hu-
bert. Cependant, il ne faudrait pas
plus pour quelques écarts de cer-
tains de nos collègues, rendre ri-
dicule notre noble sport, en le ré-
servant à ceux qui voudraient tirer
du gibier en rocking-chair.

M. Mlod

njH| un abonnement au

dans un gant de velours
cas de la France et de l'Italie, il
s'agit d'affinités, des affinités pro-
fondes et des liens qui ont duré
bien plus de quatre siècles. La po-
litique française actuelle dévelop-
pe sa dimension européenne dans
la direction de Bonn et dans celle
de Rome. L'on comprend les avan-
tages que l'Italie tire de cette heu-
reuse évolution » .

Obésité ou
trouble cardiaque?

Un troisième événement politi-
que retient de plus en plus l'atten-
tion du grand public italien : l'as-
semblée générale de la d.c. qui
s'ouvrira la semaine prochaine à
Rome. Ces assises diffèrent du tra-
ditionnel congrès national en ceci
qu'à côté des membres inscrits au

DU MICROPROCESSEUR (431
Le point de vue
de JJSS

A peine commencée, l'analyse
des répercussions sur l'emploi de
la généralisation prévisible du mi-
croprocesseur nous a déjà permis
de déceler l'existence de deux ten-
dances dominantes : l'une, plutôt
optimiste, et l'autre plutôt pessim-
site.

Voyons aujourd'hui ce qu'en
pense l'un des auteurs qui ont le
plus contribué à la prise de cons-
cience par les masses de l'immi-
nence de la révolution informati-
que : Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber.

Ceux qui ont lu Le défi mondial
(1) ont certainement retenu le
puissant dynamisme qui fait rouler
à travers ces quelque 470 pages les
flux annonciateurs de la plus for-
midable aventure technologique et
socio-économique de l'histoire des
hommes.

Même s'ils ne se souviennent
plus des thèses de l'auteur sur ce
point précis et capital de l'emploi,
ils ne pourront pas imaginer un
instant qu'elles ne participent pas
de cet énorme élan créateur.

Et ils ont pleinement raison,
comme en témoignent les passa-
ges- clés suivants :

«La majeure partie des succès
japonais, sinon tous, ont été obte-
nus par l'application intensive de
«technologies importées», essen-
tiellement des Etats-Unis, et aussi
de l'Europe, Ce réservoir s'est
épuisé au fur et à mesure que le
Japon prenait la tête dans les do-
maines cités (construction navale,
photo, moto, acier, télévision, ap-
pareillage électrique, électronique
de grande consommation, auto-
mobile). L'avenir ne peut être as-
suré que sur la base de nouvelles
technologies dans des secteurs où

parti, elles réuniront, très nom-
breux, aussi des sympathisants.

A une table ronde, organisée par
le quotidien // Tempo de Rome, M.
Buozzi, parlementaire libéral, dé-
clara, à propos de cette assemblée
sans précédent, que la d.c. a be-
soin d'une cure d'amaigrissement.
Expression voyante, mais un tan-
tinet inexacte. Le PDC italien ne
souffre pas d'obésité. S'il pâtit,
c'est plutôt au cerveau et au cœur.
Et s'il a besoin d'une cure, c'est
d'une cure de renouveau, d'un
bain de jouvence ou, pour repren-
dre une norme du concile Vatican
II s'appliquant aussi aux sociétés
profanes, il a besoin d'un retour à
la pureté de ses sources profondes.

L'assemblée de la d.c. s'ouvrira
mercredi.

Georges Huber

l'innovation pourra rapidement
multiplier les applications indus-
trielles et les nouveaux emplois.

...3. Tout va reposer ainsi, pour
les années 1980, sur l'exploitation
systématique, généralisée, d'une
nouvelle source d'énergie qui va
transformer toutes les industries
actuelles et fonder les industries
de l'avenir : l'informatique ou, plus
simplement, l'information et son
traitement.

...4. Tout pays industriel déve-
loppé ne survivra au bouleverse-
ment mondial qu'en créant, à par-
tir de cette révolution, les emplois
de l'avenir.

...5. Saut qualitatif pour répon-
dre aux besoins de l'informatique
(à l'usine, au bureau, au foyer) qui
va progressivement tout rempla-
cer, mais dont le développement
va exiger, lui, des millions et des
millions d'êtres humains, (pp.
261/2)

Voilà qui est clair.
Voilà qui est net : l'électronique

va créer des emplois.
En quantités fabuleuses.
Mais dans quelles directions ?
Dans quels secteurs de l'éco-

nomie ?
JJSS ne se dérobe pas.
Il répond tout aussi clairement

et nettement :
« C'est-à-dire l'ordinateur, les

semi-conducteurs, les micropro-
cesseurs, les robots industriels, la
transmission par fibres optiques, la
bio-industrie et ses applications
(chimie, agriculture, énergie), les
nouvelles technologies appliquées
à des programmes accélérés dans
deux domaines fondamentaux,
ceux de l'éducation et de la mé-
decine, (p. 261)

Le besoin de formation des
hommes étant pratiquement illi-
mité , ce champ d'expansion des
emplois n'étonne guère.

Comment imaginer en revanche
un développement aussi considé-
rable de la médecine, non pas dans
les immenses zones sous-médica-
lisées du tiers monde, mais dans
les pays industrialisés d'Occident?

C'est à approfondir ces deux
perspectives que nous consacre-
rons, toujours en compagnie de
JJSS, notre prochaine rencontre.

Edgar Bavarel

Publie le 20 octobre 1980 aux édi-
tions Fayard et en livre de poche
dès janvier 1981, et dont la traduc-
tion en 17 langues est program-
mée.



SIERRE
Médecin d* gard*. - Tél. 111
Pharmacl* d* Mode*. - Pharmacie
Allât, 5514 04.
Hôpital d'arrondlmaoment - Heures des vi-
sites : semaine et dlmanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h. *
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con*uH_Hont
pour i**ourrl**on*- sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Solnsàla mère et à reniant.. Ser-
vice d'aide* familial**: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistant** codai**: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Servies* spécialisé* (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tra les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Servie* dentaire d'urgence pour I* w**k-
end et le* Jours d* fit*. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-Ies-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secour* pour pann** et accidents
des garagiste* valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secour* sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre d* 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, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centra d* préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Sen*c_1*. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi 8r*rre. - Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

La tendance
PARIS : irrégulière.

Les valeurs françaises se sont
maintenues à leur cours d'ou-
verture sans enregistrer des
changements notables durant
la séance.

FRANCFORT : plus faible.
Le manque d'intérêt évident de
la part des investisseurs a cons-
titué le fait marquant de cette
séance où l'ensemble du mar-
ché se replie quelque peu.

AMSTERDAM : plus faible.
Les cours subissent un mou-
vement baissier qui affecte
l'ensemble de la cote, particu-
lièrement KLM qui perd 3.50
florins à 91.

BRUXELLES : en hausse.
Sous l'influence de nouvelles
politiques, la bourse belge fait
preuve de bonnes dispositions.
A contre-courant, Réserve, As-
turienne et Hoboken abandon-
nent quelques fractions.

MILAN : plus faible.
Sous la pression de prises de
bénéfice, la cote lombarde s'ef-
frite légèrement.

LONDRES: affaiblie.
La bourse londonienne s'est à
nouveau montrée plus faible
hier où une grande partie des
titres de la cote a enregistré de
légères pertes. L'indice FT
abandone 1.4 point à 516.4.

SION
Méd*cln d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacl* d* s*rric*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
têtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 23 et ma 24: Duc, 2218 64; me 25 et
je 26: Bonvin, 23 55 88; ve 27 et sa 28: Ma-
gnin.2215 79.
Servie* dentaire d'urganc*. - Téléphone
au numéro 111.
Servie* vétérinaire d'urganc*. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulanca*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
P*rm*n*nc* Association d** parent* d*
Slon *t environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-**cour* sédunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, (fi 23 1919.
Auto-Mcours d** garagiste* valaisans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 —
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Se—rie* da dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique». -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompa* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures è 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tion* pour nourrissons, cours d* puéricul-
ture Crolx-Roug* «Soins i la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* social**. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Servie* d'akte* familial**. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Cracha, oardarie d «niants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Group* AJa. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Servie* social pour le* handicapés physi-
que* *t maritaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
BIMIothèqu* municipal*. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nandaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis d* Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musé* daa costuma*. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
BIbllothèqu* da* J*un**. — Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Swwctut*. - 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-slttors. - 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 109
en hausse 50
en baisse 36
inchangés 23
cours payés 330

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

Après avoir traversé une excel-
lente période qui a duré plusieurs
séances, le marché zurichois est
entré dans une phase logique de
consolidation. Dans un volume de
transactions important avec 330
cours payés, les valeurs indigènes
ont évolué de façon soutenue.

De ce fait , l'indice général de la
SBS clôture avec un recul minime
de 0.1 point au niveau de 291.1.

L'insécurité qui a régné la veille
à New York, ainsi que l'évolution
peu claire du marché des devises
durant cette journée d'hier n'ont
pas permis à la bourse de Zurich
d'évoluer dans une direction bien
définie. Sur le marché des obliga-
tions , les cours sont généralement
soutenus bien que l'on remarque
certaines prises de bénéfices.

Chttaaunaut-Conthay. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
d e 1 7 m x 7 m .
N*ndax-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme*, rencon-
tra*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à 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
Pharmacl*d* servie*. -Tél. au N° 111.
Médecin d* servie*.-Tél. au N°111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h. ,
Servie* médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urganc* pour la week-
end et le* four* d* fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour te* handicapés physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompée funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, tél.
2 32 32.
Centra d* planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugal*. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Servie* d'ald** familial**: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi è 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcoolique* anonym** «Octodu-
ra». — Bâtiment de la Grenelle. Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra tamm** Martigny. - Rencontre,
aida, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, _,¦#•. ¦ •_¦ ^_ 
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Fondatlon Pterre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle, tél. 261511. Z mentS « Oiseaux » séchés,
chéologique, musée de l'automobile, ex- Pollce. Téléphone N'117. m 1 branche d'OStraqon frais 6tposition Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 ._ I_ .I___. ,,„,, , J . j  ¦ . ¦ ** •. _ ,
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, _ _ week-end et les jours de fête, appeler le nu- • quante. VOUS pouvez ensuite
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Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour laa handicapée physl- A me trimestre pour redresser
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour at nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Sur le marché principal, les ban-
ques sont soutenues, à l'exception
de la BPS qui recule de 25 francs à
900.

Aux financières, les valeurs de
ce groupe se sont montrées assez
irrégulières. Les Adia sont un peu
plus faibles de même que les
Biihrle. Ces dernières, bien soute-
nues la veille, ont dû essuyer des
prises de bénéfices.

Finalement dans le secteur des
industrielles, on note le bon com-
portement des actions de Nestlé
sur la lancée des séances précé-
dentes, ainsi que des Sandoz por-
teur et de Ciba-Geigy porteur. En
revanche, les BBC porteur et les
Alusuisse porteur subissent tou-
jours les retombées des nouvelles
moins favorables parues ces der-
niers jours.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.74 1.84
Belgique 4.10 4.40
Hollande 72.— 74.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.46 1.56
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot . 22 800.- 23 050
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 320
Vreneli 168.- 183
Napoléon 184.- 196
Souverain (Elis.) 170- 182
20 dollars or 880- 910
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompa* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacia da service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. è 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dlmanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Servie* social pour l*s handicapés physi-
ques at mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbre*. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar La Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacia Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 1717.

que* at maritaux. - Spitalstrasse 1, tél. 023
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompa* funèbre*. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140. '

Suisse 23.11.81 24.11.81
Brigue-V.-Zerm. 82 d 82 d
Gomergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 672 672
Swissair nom. 612 610
UBS 3110 3110
SBS 320 319
Crédit Suisse 2170 2175
BPS 925 900
Elektrowatt 2230 2250
Holderb. port 613 600
Interfood port. 5300 5375
Motor-Colum. 501 500
Oerlik.-Buhrle 1410 1370
Cie Ré_ss. p. 6375 6350
W'thur-Ass. p. 2710 2725
Zurich-Ass. p. 15600 15500
Brown-Bov. p. 990 965
Ciba-Geigy p. 1175 1195
Ciba-Geigy n. 518 522
Fischer port. 495 490
Jelmoli 1295 1300
Héro 2525 2475 d
Landis & Gyr 1070 1080
Losinger 520 d 520 d
Globus port. 1950 1925
Nestlé port. 3190 3230
Nestlé nom. 1920 1910
Sandoz port. 3950 3975
Sandoz nom. 1430 1430
Alusuisse port. 650 625
Alusuisse nom. 260 255
Sulzer nom. 1875 d 1900
Allemagne
AEG 34.50 d 34
BASF 107 106
Bayer 95.50 94
Daimler-Benz 271 263
Commerzbank 101.50 99.50
Deutsche Bank 214 213.50
Dresdner Bank 100.50 99
Hoechst 99.50 98.75
Siemens 155.50 152.50
VW 99.50 $99
USA et Canada
Alcan Alumin. 41 39.75
Amax 80 80.75
Béatrice Foods 32 30.75
Burroughi 58.50 58
Caterpillar 94 d 94
Dow Chemical 44 43
Mobil Oil 47 47

Un menu
Pâté de ménage
en croûte
Côtelettes de mouton
Purée de céleri-rave
Oranges
Le plat du jour
Pâté de ménage en croûte

Faites une pâte: 400 g de
farine, 200 g de beurre, 10 g
de sel fin, 2 verres d'eau froi-
de. Mélangez. Roulez en
boule, laissez reposer. Tapis-
sez une terrine beurrée. Gar-
dez un tiers de la pâte. Pré-
parez la farce en hachant
375 g de veau, 125 g de lard
de poitrine, 350 g de jambon-
neau. Mélangez. Salez, poi-
vrez, épicez, mouillez d'un
petit verre de cognac et d'un
œuf entier. Garnissez le fond
de bardes de lard, recouvrez
de farce et posez la nappe de
pâte en attente. Dorez à
l'œuf. Faites une cheminée
au milieu avec un cylindre en
carton. Cuisez à four moyen.

Conseils divers
Vous avez les mains moi-

tes? Essayez ce vieux truc
de grand-mère : trempez vos
mains dans de l'infusion de
thym ou faites quotidienne-
ment des frictions d'alcool
camphré.

Vous voulez repeindre une
fenêtre : frottez auparavant la
vitre au savon de Marseille;
projections et taches de
peintures s'élimineront plus
facilement, à condition mal-
gré tout de les ôter rapide-
ment.

Vous pouvez facilement
confectionner vous-même
une huile pigmentée qui re-
lèvera la saveur de vos sala-

• la situation. C'est ce mois-ci
• qu'il faut aller voir l'institu-

23.11.81 24.11.81
AZKO 16.25 16
Bull 9.50 9.25
Courtaulds 2.15 d 2.15 d
de Beers port. 11.75 11.75
ICI 9.75 d 9.50 d
Péchiney 31 30.25
Philips 13.75 13.50
Royal Dutch 62.25 62
Unilever 109 107 '
Hoogovens 9.75 d 9.50

BOURSES EUROPÉENNES
23.11.81 24.11.81

Air Liquide FF 456 464
Au Printemps 112.50 113.50
Rhône-Poulenc 119 118.50
Saint-Gobain 144.60 143.80
Finsider Lit. 38 38
Montedison 173.50 172
Olivetti priv. 2339 2295
Pirelli 1356 1350
Karstadt DM 202 202
Gevaert FB 1320 1338

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 369.75 379.75
Anfos 1 134.50 135.80
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 501 511
Swissfonds 1 187.75 196.25
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 73 74
Universal Fund 470 485
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 53.75 54
Canac 83 83.50
Espac 80 —
Eurit 110 111
Fonsa 85.25 85.50
Germac 77.75 76.25
Globinvest 57.75 58
Helvetinvest 96.75 97
Pacific-Invest. 117 118
Safit 350 355
Sima 184 184.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 538 548
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-Ipt. 64.75 65.75

L esprit de bien des gens
n 'est que l'art de se taire.

J.-B. Gresset

teur ou le professeur de vo-
tre enfant. Les enseignants
savent déjà ce que valent les
élèves, lls ont repéré les
forts, les faibles, les pares-
seux, les indisciplinés, les rê-
veurs, les matheux et les ar-
tistes, lls ont aussi constaté
les petites difficultés des uns
et des autres. La petite fille
orthophonique (elle parle
mal, déforme les mots, inver-
se les syllabes; son débit ir-
régulier, familier aux parents,
frappe tout de suite la maî-
tresse), le petit garçon dys-
lexique (il a du mal à lire, in-
verse et confond des lettres
et des sons, mutile des
phrases), l'élève qui n'a pas
une bonne vue, etc. S'il faut
commencer une rééduca-
tion, c'est le moment de se
décider. Si votre enfant sem-
ble avoir des difficultés dans
une ou plusieurs matières,
vous devez tout de suite
«rectifier le tir». N'attendez
pas le mois de février pour
vous inquiéter des résultats
du premier trimestre. Avec
l'aide des enseignants, pré-
voyez tout de suite les me-
sures à prendre.

Y a-t-II une technique pour S
apprendre aux enfants à se «
laver les dents? •

Leur expliquer:
1. que le brossage se fait •

du rose (de la gencive) vers @
le blanc (la dent); m

2. qu'il faut toujours com- •
mencer à se brosser les 5
dents par l'intérieur, en par- @
tant du palais pour le haut et ©
sous la langue pour le bas; |J

3. de ne pas oublier la sur- m
face des dents qui écrasent •
les aliments;

4. de terminer par Texte- •rieur des arcades dentaires ©
sur les côtés, puis le devant; *

5. de ne pas se brosser ho- m
rizontalement par un mou- •
vement de va-et-vient.

Utilisez vous-même cette •technique après chaque re- •
pas, et faites-le devant votre z
enfant. A la longue, il aura m
envie de vous imiter. •

BOURSE DE NEW YORK
23.11.81 24.11.81

Alcan 22 22%
Amax 44% 47 V-
ATT 59 60
Black & Decker 37 37%
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 32 % 34
Canada Pac. 32 % 33 V-
Caterpillar 52 52%
Coca Cola 35V. 34%
Control Data 38% 38%
'Dow Chemical 24% 2514
Du Pont Nem. 36% 38%
Eastman Kodak 68% 69%
Exxon 31% 32%
Ford Motor 16 16%
Gen. Electric 57% 59%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 35% 36%
Gen. Tel. 32% 32%
Gulf Oil 35% 36%
Good Year 18% 19
Honeywell 71% 72%
IBM . 50% 52%
Int. Paper 39% 40%
ITT 29% 29%
Litton 56 56%
Mobil Oil 25% 26%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 39% 40%
Pepsi Cola 36% 37
Sperry Rand 31% 31%
Standard Oil 50% 52
Texaco 34% 34%
US Steel 27% 30
Technologies 41 42
Xerox 38% 39%

fj
Utilities 111.98 (+ 0.30)
Transport 382.04 (+ 3.92)
Dow Jones 870.25 (+18.46)

Energie-Valor 112.75 114.75
Swissinvnob. 61 H50 1160
Ussec 538 548
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 238 240
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharmafonds 137.50 138.50
Poly-Bond int. 57.80 58.30
Siat 63 H20 1130
Valca 57 58.50
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CINEMAS
SIERRE _Pffl_i

Aujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans
Le grand succès de Walt Disney
LA COCCINELLE A MEXICO
Prix des places pour les moins de 16 ans
¦5 francs au parterre

jp .  20 h. 30 -18 ans - Pour adultes
LES LYCÉENNES REDOUBLENT
Film sexy avec Gloria Guida

I SIERRE j ^l lriS

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 Brr-ffir-ril
Relâche

CRANS ¦_______E_I
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

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

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

SION ¦fJrJFJifcJ

Ce soir à 20 h. 30
Un film de Laurent Heynemann
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS

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

MARTIGNY Bjjj l̂
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Vous voulez rirel Alors ne manquez pas
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Une suite ininterrompue de gags!

MARTIGNY Bjj lffl
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
D'un grand coup de pellicule magique, Ste-
ven Spielberg réinvente le film d'aventures
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Le retour de la grande aventure!
avec Harrison Ford dans le rôle d'Indiana
Jones

Ton . NOUS
AVONS D-ODC

CM T f i i R -  UNE
s. TH-VC . . .£§

Ou EM
Dis- -ru 9

© COtMOPIEII

Martin, nous n'aurions jamai;

ce qui me concerne

accepter !

'iNiBirntNr. POGCH RIVUNI
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i-.Mm»4.-.1.-H_ :EM 13.05
' a— 13.15
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LA FILLE PRODIGUE
de Jacques Doillon avec Jane Birkin
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
NEW YORK 1997
avec Lee van Cleef et Kurt Russel 17.10

llf-WM-lf- 11 17*20
MONTHEY ¦rt-T-J-Ji-t Vllo

Un immense succès ! Prolongation I 18.45
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 19.10
Le dernier film de Jean-Paul Belmondo
LE PROFESSIONNEL
Réalisé par G. Lautner. 19.30
Dialogues: M. Audiard. 19.50
Musique d'Ennio Morricone

20.10

Point da mire
Vision 2
13.15 Hockey sur glace.
15.25 Spécial cinéma
Gros plan sur Patrick De-
waere.
16.15La course
autour du monde
4,5,6,7...
Bablbo lichettes
L'école bulssonnlère
Télèjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
deSalnt-Chad
8e épisode.
Téiéjoumal
Quadrillage
Jeu de lettres
Manhattan Transfer

Ce groupe a provoqué l'en-
thousiasme dans, le cadre
de la' Rose d'Or de Mon-
treux 1981, tant par sa qua-
lité vocale et musicale que
par sa joie communicative
et son professionnalisme.

21.05 TéléScope

Le nouveau magazine
scientifique. Bulle pour ma-
lade dont les défenses im-
munologlques ont été très
affaiblies.

MONTHEY HUÉH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Le déjà très célèbre film de Bertrand Blier
BEAU-PÈRE
avec Patrick Dewaere, Nathalie Baye, Nicole
Garcia et la merveilleuse Ariel Besse

| BEX CM
Relâche
Dès demain - Dès 16 ans révolus
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
de José Giovanni

wKSSSm
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Centre le Manoir
Aux Doigts d'Or
1920 Martigny
Tél. 026/2 75 75

BRADIOI
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

DES n«\INTEN«MT
PLUS D-COUPS ToRDu

NOOS S-RO/uS
V finis. >

Temple...vous n
regretterez pas
de m'avoir fait

_ confiance.

Îfll-
Jr l eiPOSIDN AU HA Ll£U ^B ...KU I riUF I F r AUSSI "¦' m¦f «^% -̂rwj>(B lîZm%sr «) «&1
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Eh bien, tout est bien qui finit N
bien ...maintenant nous allons pouvoir

travailler dans un confortable labora-
toire du Gouvemement...bravo, /Honsieui Temple ! ¦

_<-__

¦y*.

[0________1

Portas ouvertes
Votre logement. Vu pour
vous à Réadapt 81.
Les visiteurs
du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidi.
Jacques Trémolin parle
«des ennuis du brochet ».
Les infos 6-10. Matt et Jen-
ny. La belle santé. Spécial
10-15 ans. Comédies du
mercredi. La superparade
des dessins animés. Studio
3.
Flash TF1
1, rue Sésame
Avis de recherche
Avec Michel Berger.
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage de la loterie natio-
nale
TF1 actualités
Tirage du loto
Grand débat de la presse
Avec Menahem Begin.
Mémoires de la mine
Du bassin houiller du Nord
et du Pas-de-Calais. 2. La
mémoire (1920-1939).
Gymnastique
Championnat du monde à
Moscou.
TF1 actualités

22.05 Football 13-40
Coupe UEFA
Ses de finale, match aller.
Sporting Lisbonne - 13.55
Neuchâtel Xamax
Commentaire : Roger Félix.
En eurovision de Lisbonne.

23.00 Téiéjoumal
(pendant la mi-temps)

24.00 Fin.

[o_a______s
17.00 Machmit-Magazln 3H5

Une émission d'Edith Gel- ™f?
ger-Schenker.

17.45 Gschichte-Chlschte „
17.55 Télèjournal l l ' iï
18.00 Carrousel '" „
18.35 Drel StQhle 1M3J

Un jeu. ,00019.05 Informations régionales 
¦
,„

19.30 Téiéjoumal jiusSports
20.00 Teieb-hne ,1 ,-

En direct du studio 1, à
propos de la liberté de la
presse.

23.00 env. Téléjournal ,_ --
23.10 env. Sports
0.10-0.15 env. Téiéjoumal

23.05

IO____3____lTop
Ce soir: Giallotop.
Téiéjoumal
M.A.S.H.
L'hépatite de Frank. Série
Agenda
Bimensuel d'information
culturelle.
Magazine régional
Téiéjoumal
Votations fédérales
du 29 novembre 1981
Débat sur la prorogation
du régime financier et
l'amélioration des finances
fédérales.
Hommage à l'auteur
Des chansons d'Edoardo
Spadaro, proposées par Fi-
lippo Crivelli.
Télèjournal

18.00

18.45
18.50

19.20

19.50
20.15
20.40

10.30
12.05
12.30

12.45
13.35
13.50
14.00

15.15

16.10

23.05 Téiéjoumal
23.15-24.00 Mercredi-sports

Football: reflets filmés des 18.00
rencontres de coupe
UEFA.
Téléjournal

18.30
_ , _______------^---- 18.50
Wmmhf immTmmWmm m20^^¦r_Ui___-----------HI
12.05 Réponse à tout 20.00
12.25 Une minute 20.35

pour les femmes
Il faut que vous nagiez,
môme en ville, même en hi-
ver.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
La colombe
du Luxembourg (23)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Sous le signe de sainte Ca-
therine.
La nouvelle équipe
7. Le monde de la nuit.
Récré A2
Casper et ses amis. Candy.
Zeltron. Boule et Bill. La
panthère rose.
Les carnets
de l'aventure
Spéléologie, aventure mo-
derne.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Palmarès 81
Spécial Yves Duteil. Avec:
Pierre Vassiliu, Philippe
Châtel, Anna Prucnal, Lu-
cie Beausonge, Joël Fa-
vreau, Angelo Branduardi,
Nazaré Perelra, etc.

••••••••••••••••••••

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle -

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres d'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Quel temps fait-Il

à Paris?
21.00 Transit

par Gérard Suter
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'escadron blindé
de Joseph Svorecky
Avec Alain Trétout

23.00 Sport et musique
24.00-6.00 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
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 6 à
Sans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
L'université de Berne, en
direct

10.58 Minute œcuménique
11.00 informations
11.05 (s) Perspectives

musicales

12.00 (s) Vient de paraître tFfWf ^ f̂ïFfïrWBHtpar Demètre Ioakimidis Câ___________ii___-_H

«_*, 
^¦

'!l_ ïï!_ -
F- _2-

Jbrt Informations à 5.30, 6.00, 6.30.12.50 Les concerts du Jour - Q0 SQQ QQQ «. -- _ 1230
13.00 Formule 2 1400 1600 1800 22.00, 23.00,

Le journal de la mi-journée 24 oo 5 30
13.30 (s) Stéréo-balade Club de nuit

par Andréanne Bussien 600 BO-I-U,
14.00 Réalités 900 Agenda

Réalités de l'histoire 11-55 p0Ur les consommateurs
L'armée légendaire de 1215 Félicitations
Quin Shihuang Di, premier 12.40 Rendez-vous de midi
empereur de Chine 14 05 Musique légère

15.00 (s) Suisse-musique 15.M Notes et notices
Production: Radio suisse 1605 pour les aînés
alémanique 17-0o Tandem

17.00 Informations is.30 Sport
17.05 (s) Hotline is.45 Actualités

Rock Une 19.30 Debussy, Salnt-SaSns, Mo-
par Gérard Suter zart

17.50 Jazz Une 20.30 Direct
Jazz rock, par Gérard Su- 21.30 Pour les consommateurs
ter 22.05 Muslc-box

18.00 Les grands noms du Jazz, 23.05 Das Schreckmûmpfell
par Demètre Ioakimidis 24.00 Club de nuit

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per i lavoratori Italiani _r,7TTr^V77T79_ -__--lIn Svizzera fy^̂ ^̂ ^̂ ^Uhl_--_l_É__H
19.20 Novitads __,„„,, =, Informations à 6.00, 7.00, 8.00,Informations en romanche QQQ 100- 12Q0 140Q 160019.30 RSR 2 présente... ,3 00 23 5519.35 La librairie des ondes 600' Mui|que rt informations

Portrait de José Donoso, 9 „5 Radi-.-,,,,* .,
par Jean Pache 12.10 Revue de presse et vota-

20.00 (s) Le concert lions fédérales
du mercredi 12.30 Actualités
par l'Orchestre de cham- 13 fJ5 Feuilleton
bre slovaque 13 30 (Unéralre populaire
K. Stamitz, W.-A. Mozart 14 os Rad|0 2_*
F. Mendelssohn 1605 miammlteralo

22.00 Pages vives 17.30 Après-midi musical
Verlaine et ses planètes 18.30 Chronique régionale

23.00 Informations 19.00 Actualités spécial soir
23.05 Sport et musique 20.00 Sport et musique
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ISyl £5 / * •
• •
• Or blanc : un faux départ ! |
J Ouest et Valais : nuageux avec de belles éclaircies, \
S 2 à 7 degrés. Vent fort du nord-ouest en montagne. %
m Suisse alémanique : très nuageux, averses.
• Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé.
S Evolution pour jeudi et vendredi: au nord : jeudi m
m temps partiellement ensoleillé, vendredi averses (neige ©
• entre 1000 et 1500 m) ; au sud : en général beau.
J A Slon hier : averse en fin de nuit (première pluie du J
• mois), sinon nuageux avec des éclaircies, 11 degrés. La •
• neige promise n'est pas venue ! A 13 heures : 8 (pluie) à •
0 , Zurich et (nuageux) à Bâle, 10 (nuageux) à Locarno et J
• Genève et (pluie) à Berne, - 2 (neige) au Sentis, 7 (nua- ©
• geux) à Paris, 10 (couvert) à Milan, 14 (nuageux) à •
S Nice, 19 (nuageux) à Palma. Tempête en mer du Nord. J
m Maximum de pluie en un jour en octobre 1981 : La 9
• Dôle 68 mm, Magadino 65, Stabio 62, Locarno 57, Aigle •
9 51, Lugano 46, Disentis 44, La Chaux-de-Fonds 41, J
0 Montana-Crans 38, Vaduz 37, Nyon 26, Viège 35 mm. m

21.50 Carnets de bal
On ne va pas se quitter
comme ça.

22.45 Chefs-d'oeuvre en péril
L'animation des châteaux.

23.15 Antenne 2 dernière

[0_______3-G
15.00 Les questions

au Gouvernement
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La révolte des compa-
gnons.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le fantôme

de Cat Dancing
Un film de Richard Sara-
fian (1973). Avec: Burt Rey-
nolds, Sarah Miles, Lee J.
Cobb, Jack Warden, Geor-
ge Hamilton, Bo Hopkins,

22.30 Soir 3

co________a
ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.15 Show Marvelli. 17.00
Denkstel? 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Angst, té-
léfilm, opéra. 21.15 Images de la
science. 22.00 Le fait du jour.
22.30 Sports. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Dent de lion. 17.00
Téléjournal. 17.10 Die Kùstenpi-
loten, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Jouons avec Rosen-
thal. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Die Profis„ série. 22.10
Se comprendre et vivre ensemble.
22.15 Concert. 23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Palais rock. 19.50 ¦ Chronik einer
Liebe, film. 21.30-22.20 Philip
Guston.

lOZBESa
AUTRICHE 1. - 10.35 Geier ken-
nen kein Erbarmen, western.
12.15 La Pologne face à un hiver
rude. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Vicky et les
hommes forts. 18.00 Lachen auf
Rezept, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Nimm's leicht Marna, film.
21.45-21.50 Informations.



Perspectives conj oncturelles
Qui parle de perspectives con-

joncturelles émet un pronostic re-
latif à l'évolution prochaine des
événements dans le domaine éco-
nomique. Ce pronostic est établi à
partir d'une observation attentive
des faits d'une analyse de la situa-
tion présente et d'une tentative
d'explication de l'évolution anté-
rieure. Le terme «pronostic» - tiré
du grec prognôstikein : connaître
d'avance - implique un jugement,
une prévision, une supposition,
c'est-à-dire une opinion personnel-
le et partant un risque certain d'er-
reur. Opinion personnelle de l'au-
teur et risque certain d'erreur tel-
les sont les deux clés de lecture
que vous garderez constamment à
l'esprit en parcourant les lignes qui
suivent.

De l'environnement
politique

De nombreux foyers de conflits
- Pologne, Afghanistan, Iran, Is-
raël, Syrie, Liban, subistent sur no-
tre planète. Aucun n'est en voie
d'apaisement. Tous demeurent,
pour l'instant, circonscrits. Dame
Humanité se livre à un exercice de
corde raide. Un accident aux con-
séquences dramatiques peut sur-
venir à tout instant.

De l'environnement
économique

Les marchés énergétiques et des
matières premières vivent actuel-
lement sous le signe de la détente.
Détente engendrée par une com-
pression de la demande due à la
faiblesse de l'économie mondiale
et à la politique de destockage
mise en œuvre par les entreprises
(le niveau actuel des taux d'inté-
rêts rend très onéreux le finance-
ment des stocks). Cette détente de-
vrait subsister durant les mois à
venir.

Les marchés financiers présen-
tent, quant à eux, une tension ex-
trême, due à la rencontre de deux
cycles négatifs :

Chômage : aucune
A l'exception des Etats-Unis et d'une situation conjoncturelle spé-

de la Suisse, dont les marchés de ciale, le chômage s'accroît rapi
l'emploi ont toujours été caracté- dément dans tous les pays indus
risés par des conditions particuliè- trialisés. Les pays de la Commu
res et qui jouissent par ailleurs nauté comptent maintenant plui

CANTON DU JURA
Relations transfrontalières
tout de même 

Annulée pour les raisons peu
heureuses que l'on sait, l'assem-
blée des délégués du Rassemble-
ment jurassien, prévue à Boncourt
hier, devait être consacrée aux
problèmes transfrontaliers. Les re-
lations de ce type sont pourtant à
la une, comme en témoigne le der-
nier bulletin mensuel de l'ADIJ qui
leur est presque exclusivement
consacré. Si le canton du Jura,
malgré l'existence d'un Départe-
ment de la coopération, n'a pas en-
core à son actif de réalisations
concrètes d'envergure sur ce plan,
l'expérience du village frontière de
Boncourt est digne d'intérêt.

Boncourt, c'est la quasi-mono-
industrie, avec l'usine de cigarettes
et tabacs F.-J. Burrus. Mais le mai-
re du lieu, M. François Rosse, re-
lève l'esprit d'entreprise des voi-
sins dellois développé à un point
tel que la coopération s'exerce
avant tout dans le sens France-
Suisse, plutôt qu'à l'inverse. Il y a
tantôt une décennie qu'est née cet-
te collaboration, par la publication
d'un dépliant touristico-commer-
cial. Puis, ce sont les ordures mé-
nagères de Boncourt qui ont trou-
vé preneur à l'usine d'incinération
de Fesches, dont Boncourt est
membre du syndicat intercom-
munal de gestion. Puis, Boncourt
devint partie prenante dans la pis-
cine couverte de Délie, dans la-
quelle plongent même les élèves
des écoles de Boncourt.

Prolongement logique, l'étude
du raccordement de Boncourt à la
station d'élimination des eaux
usées prévue à Grandvillars. Pour
le folklore enfin , mais aussi pour
l'aide en cas de sinistre, pompiers
dellois et boncourtois coopèrent
régulièrement. Sur le plan com-
mercial , le flot d'acheteurs fran-
çais de la décennie écoulée s'est
mû en une cohorte de jurassiens
mettant à profit les conditions mo-
nétaires encore accentuées par la
récente dévaluation française
(20 % en valeur effective).

- le premier situé au niveau des
entreprises et des collectivités
publiques caractérisé par l'en-
chaînement : «endettement éle-
vé —> taux d'intérêts élevés ->
diminution du cash-flow par
suite de baisse du chiffre d'af-
faires —> augmentation des de-
mandes de crédit -» affaiblis-
sement de la solvabilité»;

- le second situé au niveau des
établissements financiers et ca-
ractérisé par l'enchaînement :
«réduction de la masse monétai-
re —* baisse des liquidités -» dif-
ficultés à financer les crédits ->
augmentation des débiteurs
douteux».
L'équilibre se rétablira à long

terme grâce à une baisse des taux
d'intérêts induite par la récession
(moins de demandes de crédits) ou
par la reprise économique (aug-
mentation des marges d'autofinan-
cement).

Durant les mois à venir la situa-
tion demeurera critique. Seule
l'absence d'accidents notoires
dans le domaine bancaire et de
faillites retentissantes dans les do-
maines commerciaux et industriels
permettra d'éviter le déclenche-
ment d'une réaction en chaîne que
personne ne désire mais que cha-
cun redoute.

De l'économie
américaine

L'économie américaine traverse
depuis le printemps 1981 une pha-
se de stagnation. Ce tassement
conjoncturel conforme aux prévi-
sions quant à son ampleur sur-
prend par sa durée. Aucune repri-
se significative n'est attendue dans
les mois à venir. Les effets positifs
qui devraient produire l'accrois-
sement de la consommation pri-
vée, accroissement induit par les
réductions d'impôts, seront vrai-
semblablement annulés par les ef-
fets négatifs engendrés par les di-
minutions de stocks et la chute des
investissements dans la construc-
tion.

d'une situation conjoncturelle spe- de 8,9 millions de chômeurs, chif- rieurs, les obstacles aux investis-
ciale, le chômage s'accroît rapi- fre qui n'avait encore jamais été sements, etc., continuent de ralen-
dement dans tous les pays indus- atteint depuis sa création. tir la croissance.
trialisés. Les pays de la Commu- D'un point de vue économique, , ,- - . .-„ -„.„_,-,_.
nauté comptent maintenant plus les fluctuations du niveau de l'em- . Ius
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ruait pas un problème politique, au ]e politique. Des enquêtes et des
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Sur cette base solide développée bleau s'est complètement transfor** temeiît structurel. Ceci explique
sous le «régime giscardien», il est me *fec *? récession qui a touche également l'apparente contradic-
normal que Boncourt nourrisse '* ,PluPa
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d{?s pays a partlr de tion existant entre les nombreuses

d'autres espoirs, maintenant que la 1975\ f ar. !? smte' d5ns aucun personnes en quête d'emploi et le
régionalisation française devrait Pavs V n j» ete possible de taire re- manque de main-d'œuvre propre à
accroître les pouvoirs et la liberté clVeJ le chômage à son niveau pn- certaines branches, certains mé-
de manœuvre des collectivités lo- mltlf et tout permet de penser que ners 0u régions, les programmes
cales. D'autant que, parmi celles es pays industrialises sortiront de d'emploi des chômeurs n'entraî-
du territoire de Belfort, le maire de la phase de recession actuelle avec nant aucune modification des pro-
Delle M Denis Maire, et le député un bataillon de chômeurs grossi. blêmes structurels touchant l'offre
belfortain Raymond Forni, font . °,utre les problèmes humains de main-d'œuvre sont par consé-
preuve de dynamisme et émettent douloureux dont le chômage est quent condamnés à l'échec.
de nombreuses idées dignes d'in- responsable, les conséquences fi- _ ' • _ . ' * .' _ méta* i«
térêt en vue de stimuler la réfle- nancieres qu il entraîne mettent Etant donne la relative impor- gUgé
xion de part et d'autre de la fron- avec de plus en plus d'acuité à tance des classes d'âge arrivant sur L'once
tière artificielle, l'Ajoie faisant na- trouver une solution. Dans près- le marché du travail et compte week-ei
turellement partie du bassin bel- *]ue tous les pays la diminution tenu de la médiocre mobilité de la 23 400
fortain et de Montbéliard. des recettes fiscales et le verse- main-d'œuvre à court et a moyen d'achat

ment des allocations-chômage a terme, une détente ne pourraCertes, les dirterences de struc- atteint la limite du supportable s'amorcer sur le marché du travail _
ture pohtique freinent 1 avance- pour les budgets nationaux. dans les pays industrialisés euro- Bouts
ment des dossiers, les prises de de- jout assainissement du marché péens qu'après 1990 en ce qui con- Les rcision, les conséquences directes. de l'emploi qui résulterait d'une cerne l'offre de main-d'œuvre. fonctioAutre obstacle indéniable, la con- expansion durable du besoin de Ainsi, les attentes d'ici à la fin de la senujoncture économique marquée par main-d'œuvre est exclu. Les gains 1981 et pour l'année prochaine di étaie chômage chez nos voisins et par de productivité libérant de la sont mauvaises et les influences trois ]le mouvement quotidien de plus main-d'œuvre sont aujourd'hui le d'ordre structurel et conjoncturel cours (
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dant que, dans les mois à venir, niable moteur de l'économie.
Belfortains et Jurassiens vont se Quant à savoir si ce progrès se tra- i
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de l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien et sou-
haiter que le pouvoir cantonal ju-
rassien, en fin de compte mieux
habilité pour agir dans cette cir-
constance, prenne sans tarder le
relais.

V.G.

Des économies
européennes

Les maux qui affectent les éco-
nomies européennes - chômage,
inflation, déficits budgétaires - de-
viennent de plus en plus aigus.

L'Allemagne occidentale avec
ses 1,5 million de sans-emploi
(500 000 de plus qu'il y a une an-
née) présente un taux de chômage
- 5,9% - qui n'a plus été atteint de-
puis 1952.

La faiblesse du gouvernement
(dissensions entre socialistes et li-
béraux), la primauté accordée à la
lutte contre l'inflation, la stagna-
tion générale des économies me
font penser qu'aucune reprise no-
toire n'interviendra dans les mois à
venir.

La France qui vient de franchir
le seuil «qui ne sera jamais fran-
chi» (M. Mauroy dixit) des deux
millions de chômeurs s'engage
dans une politique d'expansion.
L'évolution réelle de son économie
durant les 8-10 mois à venir de- venir
vrait cependant être semblable à
celle enregistrée durant les
8-10 mois écoulés. Notre voisine
parviendra certes à accroître son
produit national brut d'environ 4 à
5% mais paiera ce succès par une
accélération de l'inflation (taux
prévu 15 à 16%) et peut-être par
des problèmes monétaires.

La plupart des économies eu-
ropéennes suivront dans les mois à
venir une évolution similaire à cel-
le des économies française et al-
lemande. Les produits nationaux
bruts stagneront. Le chômage, hé-
las ! s'aggravera encore.

De l'économie suisse
Quelle est l'économie d'Europe

occidentale qui a le mieux résisté à
l'actuelle récession?

Les économistes, gens réputés
pour leurs perpétuelles divergen-
ces d'opinion, émettent une fois
n'est pas coutume une opinion
convergente et répondent en
cœur : l'économie suisse.

Jusqu'à aujourd'hui l'économie
helvétique a relativement bien ré-
sisté à la récession. Qu'en sera-t-U

amélioration en vue
D

Il serait également téméraire de
miser sur une reprise prochaine de
la croissance. La lutte contre l'in-
flation, les pertes de revenus des
pays industrialisés par suite de la
hausse des produits pétroliers, les
tendances protectionnistes se ma-
nifestent dans les échanges exté-

demain? C'est-à-dire dans les
mois à venir. Les augures n'inci-
tent pas à l'optimisme.

L'activité dans le secteur indus-
triel marque le pas. Les marges bé-
néficiaires se rétrécissent. Le vo-
lume des commandes en carnet se
réduit. Les rentrées de commande
se ralentissent. Les entreprises de-
vront certainement faire face à
une appréciation du franc suisse.
Ce faisceau d'indices convergents
m'amène hélas 1 à conclure que le
chômage partiel tiendra la une de
l'actualité dans les mois à venir.

Les problèmes de l'agriculture
sont connus. Je n'y reviendrai pas
sinon pour rappeler que le bout du
tunnel n'est pas en vue.

Le tourisme, bien que handi-
capé par la stagnation voire la ré-
cession quasi générale des éco-
nomies occidentales et par la haus-
se probable du franc suisse, de-
vrait cependant réaliser des résul-
tats favorables durant les mois à

Quant au franc suisse il devrait
subir des pressions à la hausse. Les
raisons principales en sont : le bon
comportement de notre balance
des biens et des services, un déficit
de l'Etat central inférieur aux dé-
ficits enregistrés par nos princi-
paux partenaires commerciaux, et
un accroissement modeste de la
masse monétaire. A.P.

La majorité des économistes
prévoient que notre pays connaîtra
durant les 8-10 prochains mois une
croissance du produit national
brut voisine de zéro et un taux
d'inflation d'environ 6-7%. La per-
sistance d'un taux d'inflation élevé
devrait inciter la BNS (Banque na-
tionale suisse) à poursuivre sa po-
litique monétaire restrictive et
maintenir les taux d'intérêts à un
niveau élevé. L'évolution des taux
d'intérêts devrait cependant être
orientée à la baisse dès le prin-
temps 1982.

Des cours de change
En 1981 le taux d'inflation a

progressé en Allemagne, aux Pays-
Bas, en Belgique, en Autriche et en
Suisse, est demeuré stable en Ita-
lie, a régressé en France, en Angle-
terre et aux USA. 1982 devrait être
caractérisé par une stabilisation
des taux d'inflation, sauf en Fran-
ce où une nouvelle accélération est
à craindre. Si mes pronostics sont
exacts le franc français subira
donc durant le prochain semestre,
des pressions à la baisse.

Emissions de la semaine
Banque cantonale de Berne 81, du 30 novembre au 4 décembre
1981.
5% Swissair 81-96 à 100 %, du 30 novembre au 4 décembre 1981,
réservé à 100% pour la conversion.

Emission étrangère en francs suisses
7V4% , Suède 81-91, a 100% jusqu'au 25 novembre 1981.

Marchés suisses
Après un début de semaine

alourdi, le marché des valeurs
mobilières zurichois a fait
preuve de résistance mardi
pour devenir meilleur dès la
séance de mercredi. Ce chan-
gement de direction de la ten-
dance est le bienvenu et per-
met ainsi de compenser les
pertes enregistrées durant les
semaines précédentes.

Les titres qui ont le plus pro-
fité de cette amélioration du
climat boursier sont ceux qui
étaient les plus maltraités ces
derniers temps. A titre d'exem-
ple, on peut mentionner les ac-
tions de BBC ainsi que ceux de
Bûhrle. On sait que ces deux
sociétés traversent en ce mo-
ment une période plus difficile
due à des problèmes d'ordre
structurels et conjoncturels.

D'autres valeurs, en revan-
che, n'ont pas participé à la
fête ; nous pensons à Nestlé.
Cette valeur avait toujours fait
preuve de résistance aupara-
vant et l'annonce d'un excel-
lent exercice 1981 n'a pas eu
d'impact sur le cours du titre
en bourse.

En ce qui concerne Alusuis-
se, les cours des titres ont évo-
lué irrégulièrement, ceci en rai-
son de l'annonce rendue publi-
que par le conseil d'adminis-
tration de la société qui indi-
que que pour l'année en cours,
les bénéfices seront substan-
tiellement inférieurs à ceux de
l'année dernière. On s'attendait
à une amélioration de la mar-
che des affaires durant le
deuxième semestre de cette an-
née, malheureusement ces
perspectives ont été différées
dns le temps.

Finalement, la décision de la
part des grandes banques de
réduire les taux payés sur les
comptes à terme a aussi in-
fluencé positivement la forma-
tion des cours des valeurs in-
digènes. En effet, à partir du 18
novembre dernier, on obtenait
8y.% de 3 à 8 mois, 8V4% de 9
à 11 mois et 8% pour un an,
ceci pour des montants supé-
rieurs ' à 250 000 francs. Pour
des sommes allant de 100 000 à
249 000 francs, il convient de
retrancher %% sur les taux in-
diqués.

L'indice général de la SBS
termine la semaine au niveau
de 287,6 contre 282,3 le ven-
dredi précédent.

Sur les autres marchés, le
métal jaune continue à être né-
gligé par les investisseurs.
L'once cotait 403 $ la veille du
week-end, ce qui représente
23 400 francs par kilo en cas
d'achat

Bourses allemandes
Les marches allemands n'ont

fonctionné qu'à quatre reprises
la semaine précédente, mercre-
di étant chômé. Durant les
trois premières séances les
cours ont été formés dans un
climat maussade et certaines
valeurs, plus particulièrement
chez les industrielles, ont dû
abandonner du terrain. Dans
ce contexte on remarque les
pertes réalisées par les Siemens

vous serez rassure
Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de

temps à autre votre agent d'assurances.
Car il est important de revoir périodiquement votre

couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

et les Daimler-Benz. La veille
du week-end, heureusement, la
tendance redevenait meilleure
et l'on notait une amélioration
des cours sous l'impulsion des
actions des bancaires et des
chimiques.

Bourse de Paris
L'amélioration du climat

boursier le vendredi précédent
n'a pas eu de suite notable par
la suite. Au contraire, dans un
volume de transactions peu im-
portant, l'ensemble de la cote
s'effrite. La veille du week-end,
cependant, on note la bonne
disposition des valeurs du sec-
teur des banques sous la con-
duite des actions de Parisbas
qui gagne F. 3,6 points à
F. 195,1.

Bourse d'Amsterdam
Très irrégulière tout au long

de la semaine sous revue, ce
marché s'est montré soutenu la
veille du week-end. Dans l'en-
semble, les cours ont évolué
dans des marges très étroites,
cependant, il convient de men-
tionner la bonne tenue des
Unilever en raison des très
bons résultats réalisés par la
société durant le troisième tri-
mestre. Durant cette période,
le bénéfice du groupe a pro-
gressé de 38%.

Bourse de New York
Wall Street a évolué irrégu-

lièrement durant ces cinq der-
nières séances. Tantôt en haus-
se tantôt en baisse, les cours
ont finalement terminé vendre-
di, plus ou moins, au niveau du
week-end précédent. Les in-
vestisseurs américains restent
partagés par deux éléments
contradictoires. D'une part, ils
se posent la question de savoir
si la récession en cours est pro-
fonde ou légère et d'autre part,
la tendance à la baisse des taux
d'intérêt sur le marché des ca-
pitaux favorise la formation
des cours en bourse. Autre in-
formation en provenance des
Etats-Unis, au mois d'octobre,
les ventes au détail se sont ins-
crites en repli de 1,5% par rap-
port à septembre. En septem-
bre, la baisse des ventes au dé-
tail avait été de 0,1%.
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La consultation des bilans
de recettes prouve que le
«polar» français se porte
bien. Pour la peau d'un flic,
Le professionnel, la grosse
artillerie, remplissent les sal-
les. Les spectateurs sont
sans doute attirés par les
deux stars dont ces deux
films racontent les exploits
et finalement sont séduits
par un cinéma de grande
consommation voué à la dis-
traction des foules, fonction
honorable mais qui ne sau-
rait contenter les cinéphiles.
Alain Delon, Jean-Paul Bel-
mondo et leurs collabora-
teurs ou employés ne pren-
nent pas de risques. A leurs
admirateurs, lls offrent des
produits facilement identifia-
bles - l'affiche dit tout - et
bien usinés. L'emballage
peut changer, le contenu
reste le mâme d'une histoire
à l'autre, à quelques nuan-
ces près. L'absence d'ambi-
tions des deux comédiens,
doués pour le commerce et

Film français, 1981. Réalla-
tlon: Laurent Heynemann. Scé-
nario: Pierre Fabre, Laurent
Heynemann et Caroline Hup-
pert. Images: Jean-Francis
Gondre. Musique: Philippe Sar-
de. Montage. Armand Psenny,
Jacques Commets. Interprètes:
Philippe Nolret (Athanase),
Jean Rochefort (Bauman), Lise
Kreuzer (Blrgltt Haas), Bernard
Le Coq (Colonna), Maurice Tey-
nac, Michel Beaune, Victor Gar-
rlvier, Monique Chaumette.

Les services secrets alle-
mands décident d'éliminer pro-
prement et sans bavure une ex-
terroriste, lls s'adressent, à cet
effet, à leurs homologues fran-
çais dirigés par Athanase, hom-
me faussement débonnaire et
créateur du «Hangar», un ser-
vice fantôme chargé de l'exécu-
tion des basses besognes. Quel
est le pourquoi de ce complot?
Les deux services secrets veu-
lent éviter le cycle infernal: ar-
restation, prises d'otages et dé-
tournements d'avions. L'élimi-
nation de Birgitt Haas doit ap-
paraître comme un fait divers
étranger à toute action policière.
' .épiant la suggestion d'un de
ses adjoints, Athanase imagine
de jeter dans les bras de la jeu-
ne femme un individu, puis de
déguiser son assassinat en cri-
me passionnel. Le « pigeon »-
amant est trouvé, expédié à Mu-
nich où il rencontre Birgitt Haas.
La première partie du plan est
réalisée. Espions et tueurs at-

Lisa Kreuzer (Birgitt Haas)

l'Interpreétatlon, est regret-
table. Leur situation privilé-
giée devrait les Inciter à re-
noncer aux satisfactions fa-
ciles de la pose.

Alain Corneau, avec Le
choix des armes, tente de re-
nouveler les thèmes du gen-
re. En dépit de sa maîtrise
technique, Il n'y parvient
pas, prisonnier de quelques
solides clichés. Sa belle mé-
canique tourne à vide.

Laurent Heynemann uti-
lise avec plus d'habileté les
conventions du genre, en
jouant sur deux tableaux. Il
se tient à la frontière du film
policier et du film d'espion-
nage. // faut tuer Blrgltt Haas,
inspiré d'un excellent roman
de Guy Teisselre, développe
le postulat classique d'un
chasseur, de sa proie et de
l'appât. Ici, le récit d'action
s'enrichit, au fil des Images,
d'Intéressantes considéra-
tions sur la manipulation des
êtres humains, les magouil-

tendent la curée. Mais la méca-
nique se détraque. Le «sujet »
se rebelle. Tout ce monde se
trouve empêtré dans un vérita-
ble filet. Le «facteur humain», le
cœur en l'occurrence, les im-
pondérables de la vie font tout
rater.

L'intrigue est bien construite,
plausible dans ses prémices. Le
marché donnant, donnant, la
méthode du contrat, dont ce film
présente une variante politique,
n'existent pas seulement dans le
milieu. Les services secrets les
pratiquent aussi. La force de
Laurent Heynemann réside dans
la présentation des personna-
ges et de leurs rôles respectifs,
lls tissent chacun leur fil. Le
metteur en scène les rassemble
et compose une toile d'arai-
gnée. A un moment donné du
jeu, tout devient possible. Qui
manipule l'autre? Le chasseur
se prend d'amitié pour l'appât,
se méfie des intentions de son
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les des services secrets. As-
sez proche de Dossier 51, de
Michel Devllle, l'œuvre de
Laurent Heynemann confir-
me le savoir-faire d'un Jeune
cinéaste qui, après une la-
borieuse adaptation de La
question d'Henri Alleg, avait
tourné Le mors aux dents,
où il dénonçait les combines
du tiercé. Heynemann re-
pousse au second plan les
violences gratuites et s'Inté-
resse aux ambiances feu-
trées, aux personnages ter-
nes que l'on trouve dans les
romans de John Le Carré,
d'Eric Ambler ou de Graham
Greene. Il braque sa caméra
sur les tristes réalités de
l'espionnage qui, bien sûr,
n'ont rien à voir avec les
clinquantes aventures de Ja-
mes Bond.

// faut tuer Blrgltt Haas In-
troduit, dans le récit policier
et d'espionnage, «le facteur
humain», qui détraque les
machinations des complo-
teurs.

collaborateur. La proie se dé-
robe, déjoue les calculs. Jeu dé-
routant dont la conclusion laisse
malheureusement un sentiment
d'inachèvement. Laurent Hey-
nemann a commis l'erreur de
trop insister sur les motivations
de ses personnages. A trop vou-
loir expliquer, il néglige l'action,
s'enlise dans les marais d'une
psychologie sommaire. On at- Ce film de Steven Spielberg,
tend des révélations sur la stra- produit par George Lucas, dé-
tégie de la manipulation, de la marre à cent à l'heure et fonce
duperie. Le cinéaste s'intéresse vers sa conclusion au même
surtout au manipulés. Il aurait rythme endiablé. Les clous suc-
pu tirer davantage de son sujet cèdent aux clous, les coups
et notamment éviter des digres- d'épaté aux coups d'épaté. Le
sions visuelles d'une caméra in- style ici choisi est celui de la
sistànfé lorsqu'elle se promène, bande dessinée. Si vous aimez
sur les décors. les contes, les fables, les épo-

A la vision, ces défauts mi-
neurs paraissent de peu de
poids en comparaison de la per-

formance des acteurs qui por-
tent le film. Heynemann a su
parfaitement organiser la ren-
contre de Philippe Noiret et de
Jean Rochefort, deux formida-
bles natures, et glisser entre eux
une comédienne allemande de
grand talent, Usa Kreuzer. Tous
les seconds rôles sont parfai-
tement distribués. A ce niveau,
la direction d'acteurs relève du
grand art et contribue à faire de
// faut tuer Birgitt Haas un bon
film, «à l'ancienne».

Slon, cinéma Capltole.

Le cinéma
Ce soir, à 18 heures, au ci-

néma Capltole à Slon, la Fé-
dération romande de publi-
cité et Central-Films présen-
tent les films primés au
XXVIIIe Festival International
du film publicitaire, Cannes
1981.

Quel que soit leur secteur ,
les films et les spots publici-
taires délivrent en quelques
secondes un message, lls
doivent donc capter l'atten-
tion rapidement, si possible
amuser, enthousiasmer les
spectateurs en mettant en
œuvre les moyens et les
techniques du «grand » ci-
néma. Le genre est très an-
cien. En 1898 déjà, Méliès
célébra le Champagne Moët
et Chandon et vanta le savon
Sunlight. Depuis, des réali-
sateurs firent leurs premières
armes dans le film publicitai-
re. Dans les années trente,
Carné, Clouzot, Paul Gri-
mault ne dédaignèrent pas
ces besognes alimentaires.

Il faut tuer Birgitt Haas: Philippe Noiret et Jean Rochefort

uans u
LES AVENTURIERS
DE L'ARCHE PERDUE

es autres sanes

pées, les aventures délirantes
racontées avec logique et réalis-
me, ne manquez pas ce film qui
vous réconciliera avec le «ci-
noche» des jours de congé, ce-
lui qui fait la part belle à l'action,
à l'humour, à la farce et à l'inat-
tendu. Spielberg vous convie
également à un festival d'effets
spéciaux et de cascades surpre-
nantes.

Martigny, Etoile.

LE PROFESSIONNEL
Jean-Paul Belmondo, acteur

et producteur, Georges Lautner,
réalisateur, et Michel Audiard,
scénariste-dialoguiste, compo-
sent le trio responsable de ce
film rondement mené, sans sur-
prises et programme pour le
succès.

Sierre, Casino; Monthey,
Montheolo.

NEW YORK 1997
Pour contenir la criminalité,

les autorités de la métropole
américaine isolent Manhattan
du reste de la ville et y parquent
trois millions de criminels qui
ont survécu à une guerre meur-
trière.

publicitaire
Aujourd'hui, on ne compte
plus les réalisateurs ayant
travaillé pour le cinéma pu-
blicitaire: Philippe de Broca,
Fellini, William Klein,
Edouard Moiinaro, Georges
Lautner, Jean-Paul Rappe-
neau, François Reichen-
bach, Chabrol. C'est John
Dykstra, le technicien des ef-
fets spéciaux de La guerre
des étoiles, qui a animé les
soucoupes volantes appor-
tant sur la terre une Peugeot.

La séance de ce soir per-
mettra aux professionnels et
aux cinéphiles de faire le
point sur un genre qui est un
véritable banc d'essai du ci-
néma. Edouard Moiinaro di-
sait récemment que «la pu-
blicité est un moyen de ne
pas se rouiller et de faire des
gammes, un laboratoire de
recherche en matière de tru-
quages et d'effets spéciaux,
l'occasion de rencontrer des
techniciens et même des ac-
teurs ».

Les aventuriers de l'arche perdue.

Ce film combine habilement la conquête de la connaissance
l'anticipation et le schéma du par l'apprentissage de la dureté,
commando suicide. L'affaire dé- Un film austère, parfois d'accès
marre bien. On marche durant difficile, mais d'une réelle beau-
une heure. Malheureusement té.
John Carpenter ne tient ni ses Sierre, Bourg.
promesses ni la distance.

Saint-Maurice, Zoom. Q.gjjy MA CHANGE
I CC AililÊCC Emule de Woody Allen, Clau-
LtO HNNCCO dia Weill aborde, dans cette co-
IIIMIÊRF médie sentimentale, les problè-LUllll -nc mes ,ju marjagei d_ couple et

Récit d'une initiation à travers du divorce. Le récit est agréa-
l'épreùve, le nouveau film de ble. La faconde de Jill Clay-
Tanner a reçu le prix spécial du burgh fait mouche. Mais la réa-
jury au Festival de Cannes. Tan- lisation est très conventionnelle,
ner, un peu désabusé, estime souvent redondante,
passé le temps des discours Martigny, Etoile; Salnt-Mau-
idéologiques et propose aux rice, Zoom, séances d'art et
hommes une morale de l'effort, d'essai.

C'est ma chance, avec Jill Claiburgh
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Berne Langnau 2
Allmend. 16 548 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Fasel, Ramseier , Ur-

wyler.
Buts: 27e Wittwer 1-0; 29e Eggimann 2-0; 41e Nicholson 2-1; 57e Sullivan 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 4 x 2 '  contre Langnau.
Notes: Berne avec Grubauer dans les buts, sans Lefley. Langnau sans Graf,

Hutmacher et Jeandupeux, avec Maier dans les buts.
Berne: Grubauer; Kaufmann, Benakka; Pfeuti, Mâder; Girardin, Schneider, R.

Noël; Lappert, Wittwer, Holzer; Flotiront, Eggimann, Mausli; Delsperger, Eicher.
Langnau: Maier; Nicholson, Tschanz; Meyer, B. Wùthrich; Berger, Sullivan,

Bohren; Tschiemer, P. Wutrich, Moser; Baur, Horisberger, Haas.
Dave Chambers était, certes, satisfait de son équipe après ce derby aussi

brûlant que les autres. Un point est toujours bon à prendre surtout dans la si-
tuation de celle de son équipe. Mais, ajoutait-il: «Il est rageant de perdre l'autre
si près du but». Pourtant, l'entraîneur des Bernois faisait la constatation que
ses deux étrangers ne sortaient guère de l'anonymat comme cela devrait être le
cas pour des professionnels.

L'autre, Dave Smith, en l'occurrence, l'entraîneur de l'équipe adverse, lui, ne
pouvait que se féliciter de la part prépondérante prise par Nicholson et Sullivan,
qui ont empêché leur équipe de perdre. Il faut reconnaître, que mis à part eux,
on ne vit guère que Horisberger et Tschiemer, ce dernier par Intermittence.

Les Bernois avaient pourtant le match en main, à ml-parcours en marquant
deux buts, en moins de deux minutes peu auparavant. La première fols en su-
périorité numérique, la seconde à quatre contre cinq. Sur le premier, Mêler,
l'égal de Graubauer, commit sa seule erreur du match et sur le second, ce fut
Bernard Wùthrich qui se fit bêtement souffler le puck par le Jeune Eggimann,
certainement le meilleur de son équipe.

Les hommes de l'Emmental, avec leur rage de vaincre habituelle, ne s'avouè-
rent pas vaincus pour autant, repartirent de plus belle, lls devaient toutefois at-
tendre le début du dernier tiers pour réduire le marque grâce à un tir de Nichol-
son et à un peu plus de trois minutes de la fin, pour égaliser grâce à Sullivan,
qui partit en solo de la ligne rouge - pas de deux-lignes - et dribblant tout le
monde. De la belle ouvrage, en vérité!

Si l'on ajoute que deux fols les montants sont venus au secours de Grubauer,
.... .ni JA.AA ri*. aaaaa...4..A..« ...... I.. MA^MMM >Ja_. a«..l..ft_ «Inni w^.A.Mnnn.A» ..(««... ¦¦.«
UM C9I lUI bC UC WUIiaUlaCI L**-t*-: IC pal U3yc UC9 |JVIIItO VICIIl l*âTWIII|ICIiaCI WliaïaUll
selon son mérite, en attendant nue Berne résolve le oroblème éolnôux de l'inef-
ficacité de ses étrangers. G. Bersier

Attaque bernoise avec Noël (au premier plan), alors que Kaufmann, vient
d'être accroché par Bohren (à droite). Bélino AP

Gottéron Davos 4-1 (2-0, fl-t , 2-0)
Augustins. -4300 spectateurs. Arbitres : Staufer, Buttet-Biolay. Buts: 5e Raemy 1-0;

18e Raemy 2-0; 27e Sergio Soguel 2-1 ; 54e Marti 3-1 ; 57e Luthy 4-1.
Pénalités: 1x2' contre Fribourg, 3x2 '  contre Davos.
Fribourg: Meuwly; Arnold, Gagnon, Girard, Jeckelmann; Ludi, Raemy, Messer; Mar-

ti, Fuhrer, Fasel; Rotzetter, Lussier, Luthi.
Davos: Bûcher; Ron Wilson, Muller; C. Soguel, Mazzileni; Hepp; Paganini, J. Soguel,

Randy Wilson; Scherrer, Triulzi, Hausamann; Bosch, Sergio Soguel, Lautenschlager.

Match crispé, tendu, irritant même à un point tel qu'on avait l'impression qu'il s'agis-
sait d'une rencontre de la dernière chance pour les deux équipes en présence. Dans
de telles conditions, les deux antagonistes éprouvèrent beaucoup de difficultés à his-
ser le débat sur la plateforme de la qualité. Conscients qu'ils n'avaient pas suffisam-
ment offert de spectacle à leur cohorte de fervents supporters au cours de la période
intermédiaire, les Fribourgeois s'acquittèrent de leur dû en fin de partie sous forme de
victoire. C'est la meilleure réponse qu'ils pouvaient fournir à tous les spectateurs qui

___T̂ : _!__¦¦__: f f_ iM:___ii_ ^ r̂*-<iiiii-:__._îKl016n - Zurich 7-0 13-0, Z-0, 2-01
Kloten. - 6053 spectateurs. Arbitres : Zurbriggen, Bucher-Odermatt. Buts: 10e

Johnston 1-0; 11e Johnston 2-0; 12e Johnston 3-0; 24e Wager 4-0; 30e Obersax 5-0;
43e Ruger 6-0; 45e Obersax 7-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten, 8x2 '  contre CP Zurich.
Kloten: Thiemeyer; Affleck, Paterlini; Rauch, Wick; P. Schlagenhauf, Johnston, A.

Schlagenhauf; Wager , Nussbaumer, Frei; Ruger, Gross, Obersax.
Zurich: Friedli; Waidacher , Grissemann; Fehr, Casalini; Quirici, Hans Schmid, Gei-

ger; Lolo Schmid, Savard, Hurcik; Leemann, Ruhnke, Trumple; Meier, Gramm, Bach-
mann.

Bernie Johnston a posé les bases de la victoire indiscutable acquise par le HC Klo-
ten en marquant les trois premiers buts pour les aviateurs. Le No 9 d'Andy Murray a en
effet enlevé toute illusion au néo-promu. Ce ne fut certes pas un grand match, mais les
passions furent aiguisées à souhait. Zurich, le plus nerveux, n'eut pas droit au chapi-

Il 111
Obersee. 4000 spectateurs. Arbitres: Spycher, Hugentobler, Schmid.
But»: 13e Guido Lindemann 1-0; 16e Kolliker 1-1; 26e Blaser 1-2; 29e de Heer 2-2; 39e Lôrtscher

2-3; 45e Guido Lindemann 3-3; 47e Stâmpfli 4-3; 49e Sturzenegger 5-3; 57e Hofmann 6-3; 59e Kra-
mer 7-3; 60e Conte 7-4.

Pénalités: 1 x 2' plus 1 x 5' (Guido Lindemann) contre Arosa, 4 x 2 '  plus 1 x 5' (Martel) contreBienne.
Durant deux tiers-temps, Bienne a très bien joué, menant au score par 3-2. Les visiteurs avaientdonc bien débuté cette rencontre avec la ferme intention de ramener les deux points en terre ber-

_-_____¦¦_¦

s'étaient mis sérieusement à douter en leur équipe favorite. Et pourtant, Fribourg fut
prêt d'abandonner la totalité de l'enjeu à son adversaire. Après un premier tiers, où ils
se confectionnèrent des occasions de but à la pelle, les protégés de Pelletier connu-
rent un passage à vide inquiétant à mi-parcours. Davos s'en aperçut de suite et les vi-
siteurs élaborèrent des mouvements offensifs qui auraient mérité mieux qu'une réduc-
tion au score d'une seule unité. Mais la logique ne trouvait pas ses droits. On vit même
le cadet des Soguel, Sergio de son prénom, réussir une prouesse technique juste
après que l'arbitre ait refusé un troisième but aux Fribourgeois. Parce que Fribourg se
trouvait souvent à côté de ses patins à l'approche de l'excellent Bûcher, on pouvait
émettre les pires doutes quant à ses chances de succès. Mais l'équipe locale après
s'être maintenue durant de longues minutes sur la corde raide se décida à rompre le
silence en transperçant la défense adverse, au sein de laquelle Ron Wilson perdit le
contrôle de ses nerfs au moment crucial. La troupe à Gaston Pelletier conserva , elle,
sa lucidité pour cueillir tardivement un succès mérité.

C. Yerly

tre au cours de la première période. La preuve? Thiemeyer, le cerbère des locaux, ne
dut pas effectuer un seul arrêt difficile. Et si les pensionnaires du Hallenstadion sem-
blèrent se reprendre durant la seconde séquence, les gens de Kloten ne perdirent ja-
mais le contrôle des opérations. Loin de là, puisque portant la marque à 5 à 0 à la 30e
minute. Obersax scellait définitivement le sort des visiteurs. Oui, hier soir, il y eut une
classe de différence entre les deux antagonistes. Les protégés de Kent Ruhnke, qui
avaient nourri de grands espoirs, laissèrent les bonnes idées qu'ils ont parfois au ves-
tiaire. L'affolement a été courant dans leurs rangs. En revanche, en brillant particuliè-
remt, la formation d'Andy Murray se montra efficace dans les moments difficiles. Elle
aurait pu enlever le débat avec un plus large écart, si Friedli, le gardien de Ruhnke ne
s'était pas révélé le meilleur homme de sa phalange en effectuant quelques arrêts qui
valaient leur pesant de buts.

noise. D'ailleurs l'entraîneur biennois avait misé sur un point dans ce difficile déplacement. Une
fois de plus, les individualités avec les chevronnés, tels que Conte, Martel et Gosselin, pourtant
bons au cours des deux tiers, ne se mirent pas en évidence dans l'ultime période. Ce qui peut ex-
pliquer finalement la défaite du champion, qui ne trouva plus la cohésion du début. Du côté des
Grisons, Arosa, méconnaissable durant quarante minutes, surprit tous ses supporters dans cette
dernière période. En moins de quatre minutes, trois buts tombèrent, renversant ainsi le score en sa
faveur. Pratiquant un jeu plus collectif, Arosa, avec les excellents étrangers de Heer et Charron, ne
laissa plus aucune chance à Bienne de revenir. Si le score final semble trop élevé, toutefois la vic-
toire est néanmoins méritée. - R -
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20e anniversaire de «Consortâze di
patouejenn Valejang di Lozane»

Samedi dernier à Epalinges, les patoi-
sants valaisans de Lausanne groupés
autour de leur président depuis 1973,
M. Gérard Bonvin-Deslarzes renouve-
laient l'acte de foi proclamé par les fon-
dateurs du Consortâzo, < Lo nov dessam-
bré de l'An de grâssè mêlé nov sènn so-
vèssantè ong lo « Consortâzo » ê nêhouc ! »
Us se donnaient à cette occasion un nou-
veau drapeau qui fut béni par le révérend
Jean-Charles Mayor, aumônier OFM-
CAP. Une naissance, un baptême, une bé-
nédiction, fussent-ils ceux d'un drapeau,
sont tout naturellement prétexte à fête, et
les Valaisans de Lausanne ne faillirent
point à la tradition, avec la participation
des « Mayintson » de Randogne - les par-
rains du consortage - du chansonnier Léo
Devantéry - qui nous révéla, pour notre
plus grand plaisir, quelques titres de son
nouveau disque, parmi lesquels ' Au
Grand-Saint-Bemard qui tomba pile au
moment où l'horloge sonnait 22 heures, et
le Vin du glacier dansé par les danseurs
du consortage du Valais chante, la cho-
rale de la Société valaisanne de Lausan-
ne, sous la baguette de Camille Devanté-
ry, des danseurs du consortage et des Oi-
sillons dirigés par Anne-Lise Cavin, et de
l'orchestre Sans Souci qui, comme on le
sait, est dirigé par Gérard Bonvin, prési-
dent du consortage, et la fanfare d'Epa-
linges qui était venue prêter son con-
cours. Sans oublier le vin d'honneur et le
goûter valaisan : assiette valaisanne et
bien sûr, les meilleurs crus du terroir va-
laisan.
Le drapeau

La décision de principe de la création
d'un nouveau drapeau présentée par le
président Gérard Bonvin, au nom de son
comité, risqua d'envenimer les esprits que
ne calma en tout cas pas le premier projet
aux lignes ultra modernes. Mais la raison
et le bon sens prévalurent finalement et
tous comprirent rapidement qu'une ba-
nière est source de ralliement et non de
division. C'est dans cet esprit que les li-
gnes directrices furent définies et une
commission du drapeau constituée, qui
retint trois idées fondamentales :
a) nous sommes une société valaisanne ;
b) nous habitons Lausanne ;
c) les cantons de Vaud et du Valais ont
des frontières communes. Ainsi naquit
par la création de M. Bernard Waser au-
thentique Valaisan de Sierre, le projet qui
devint définitif avec l'approbation una-
nime de la commission et des membres.

En effet , les trois exigences étaient re-
groupées : sur une face naturellement,
brillent les 13 étoiles valaisannes avec

Walt Disney: une histoire par jour
Vient de paraître l'un des ouvrages de

la toute dernière édition de Walt Disney
distribuée en exclusivité suisse par le
Mickey-Club du livre.

L'idée qui a suscité cette nouvelle série
est simple, géniale. A l'éternelle question
de nos « chères petites têtes blondes » :
« Raconte-moi... », elle apporte la répon-
se : une histoire par jour, un livre par sai-
son, 365 contes merveilleux, pour toute
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L'URSS va-t-elle livrer du gaz naturel à toute l 'Europe ?

l'inscription « 1961-1981 Lo Cosortazo ».
Sur l'autre, le porche ouest de la cathé-
drale de Lausanne, sur fond rouge et
blanc, les couleurs à la fois lausannoises
et valaisannes. Dans le lointain pointent
les Dents-du-Midi dont les pentes passent
du gris au bleu pour annoncer notre lac
commun, avec l'inscription «Le Patoue-
jenn de Lozane ». Quant à la réalisation,
elle fut confiée à la maison Siegrist à Lan-
genthal, grande spécialiste de ce genre de
confection.
La bénédiction

C'est en présence de l'autorité canto-
nale vaudoise qui avait délégué son pré-
fet, M. Lambercy, de l'autorité commu-
nale qui avait eu la délicatesse de choisir
M. Serge Dubois, premier vice- président
du conseil communal, Valaisan dé Véros-
saz qui l'an prochain deviendra le «pre-
mier homme » de Lausanne, des autorités
valaisannes qui avaient délégué pour re-
présenter M. Bernard Comby, Mme Rose-
Claire Schulé, directrice des musées va-
laisans, mais surtout, pour l'occasion, se-
crétaire des patoisants valaisans qui s'ex-
prima en patois dans son allocution, et M.
Henri Challet, municipal, représentant la
commune d'EpalInges. Les membres du
consortage, le président de la Société va-
laisanne, M. Marcel Boissard, le président
d'honneur Armand Barman, et le mem-
bre d'honneur Georges Zimmermann, dé-
putés, les membres fondateurs, le parrain
du drapeau, l'inamovible porte-drapeau
M. Isidore Rey-Mermet, les marraines,
Mme Marie-Thérèse Bonvin-Deslarzes et
Mme Clément - absente pour cause de
maladie - sans oublier M. Hermann Pont,
réalisateur de la plaquette-souvenir com-
me un spectacle folklorique animé par les
consorts, les danseurs et les Oisillons avec
l'orchestre Les Sans Souci, et du texte du
dialogue des enfants Patrick et Chantai.
Le révérend père Mayor devait, après le
cantique d'usage, procéder à l'acte reli-
gieux : la bénédiction du drapeau. Et ex-
pliquer le pourquoi de la bénédiction de
choses touchant de près aux hommes :

« C'est parce que l'Eglise nous rappelle
que nous sommes placés, nous les hom-
mes, au milieu de tant de choses créées
par Dieu, mais aussi par l'ingéniosité des
nommes, et que ces choses transmises
doivent servir à l'avancement des hom-
mes : que ce travail de l'homme serve de
lien et non pas de barrière entre les hom-
mes. Que ce signe de ralliement puisse
devenir le signe de la culture valaisanne
que vous voulez perpétuer dans ce can-
ton... »

Simone Volet

fi

une année, à lire aux plus petits, à faire
lire aux plus grands ; il y a une certaine
magie dans l'univers de Walt Disney qui
encourage l'initiation à la lecture.

Enfin quelle providence pour les pa-
rents, dispensés désormais d'inventer
d'hypothétiques histoires de loup qui ne
peut décemment pas dévorer toujours le
même agneau !
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Lausanne chante: rencontres chorales
de la communauté radiophonique
des programmes de langue française

Les 28 et 29 novembre prochain se dé-
rouleront à Lausanne les rencontres cho-
rales de la Communauté radiophonique
des programmes de langue française,
groupant onze chorales (trois de France,
deux de Belgique, une du Canada et cinq
de la région romande).

Des manifestations sont prévues au Pa-
lais de Beaulieu et de nombreux concerts
enregistrés ou diffusés en direct, auront
lieu à la cathédrale de Lausanne, aux
églises Saint-Laurent, de la Croix-d'Ou-
chy et de Saint-François, ainsi qu'à la sal-
le Paderewski du casino de Montbenon.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est tenue, hier lundi, à Lausanne,
nous avons rencontré les principaux res-
ponsables de la radio chargés de l'orga-
nisation de ces rencontres, ainsi que les
chefs de chœurs de Suisse romande. En-
fin, nous avons eu le privilège d'entendre
quelques pages chorales interprétées par
la Chanson de Lausanne sous la direction
de René Spalinger , qui nous a donné un
aperçu de son programme qui sera pré-
senté le samedi à 15 heures, à l'église
Saint-Laurent, entre autres: pièces de
Carlo Boller, de Carlo Hemmerling, de
Jacques Aradelt, de Johannes Brahms, La
Catherine de Finhaut, texte de L. Poncet,
harmonisé par Louis Broquet. La cigale
et la fourmi, texte de La Fontaine, har-
monisé par Charles Gounod.

Si nous consultons le programme dans
l'ordre, nous découvrons pour le samedi
28 novembre :
- A la cathédrale de Lausanne, dès
14 heures : La Maîtrise de Radio-France,
dirigée par Henri Farge ; le groupe vocal
An Laeta de Lausanne, dirigé par Robert
Mermoud ; l'Ensemble féminin de musi-
que vocale de Lausanne dirigé par Marie-
Hélène Dupard, avec un répertoire sacré
et profane qui s'étend de la musique du
Moyen Age a nos jours, dont le but est de
faire découvrir, entre autres, les œuvres
anciennes peu connues, du XlVe au XVIe
siècle, d'où le choix de chants grégoriens
surtout; Les compagnons du Champeau
de Belgique, chorale dirigée par Emma-
nuel Poiré, avec un répertoire de musique
baroque et folklorique - la ville de Namur
est d'ores et déjà choisie pour le prochain
Europa Cantat, et les choristes du Cham-

Championnat du monde d'échecs a Merano
La dix-septième partie sous la loupe

Le mouvement pacifiste qui secoue lé avait entraîné la défaite des Blancs. Le
l'Europe occidentale n'a pas épargné Me- défaut de la reprise avec le cavallier vient
rano. Cette dix-septième partie est en ef-
fet la plus paisible et la plus terne qui fut
offerte aux spectateurs du Casino de Me-
rano. Contrairement à son habitude, Vic-
tor Kortchnoi, qui joue avec les Blancs,
ne tente absolument rien. Au contraire il
choisit systématiquement les simplifica-
tions, ce qui amènera rapidement une po-
sition nulle sur l'échiquier. Le challenger
était-il résigné? Dans son fort intérieur il
avait peut-être déjà accepté de demeurer
durant les trois prochaines années le vice-
champion du monde.

Score actuel : 5 à 2 pour Karpov.
Blancs : Victor Kortchnoi, Suisse.
Noirs : Anatoly Karpov, URSS.
Gambit de la dame.

1. Cf3 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 d5 4. d4 Fe7.
L'ordre des coups choisi par Kortchnoi

ne lui permet pas d'envisager l'échange
des pions par 4. cxd5, ce qui lui avait bien
réussi dans la 13e partie

5. Fg5 h6 6. Fh4 0-0 7. Tel dxc4 8. e3
c5 9. Fxc4 10. Cxd4.

Dans la 9e partie, Kortchnoi avait joué
dans cette position 10. exd4 et le pion iso-
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eX, des ménages
————————————— du Valais romand

peau prendront une part active à cette
grande manifestation musicale qui réu-
nira à Namur quelque 3500 chanteurs et
instrumentistes d'Europe du 29 juillet au
8 août 1982; ainsi que le groupe vocal
Gilbert Patenaude du Canada, avec des
pièces de Paul Hindemith, notamment,
sur des poèmes de Rainer-M. Rilke, de
Saint-Saëns et tout un programme popu-
laire.
- A l'église Saint-Laurent dès 14 heures
et en alternance: l'ensemble vocal de
Provence, dir. Hélène Guy ; la Chanson
de Lausanne, déjà citée ; le poupe vocal
de Gilbert Patenaude, du Canada et le
groupe vocal Ars Laeta ; les Brussels Ma-
drigal Singers de Belgique.
- A l'église de la Croix-d'Ouchy : l'en-
semble vocal Michel Piquemal de France,
avec Marielle Rousseau au piano, et des
œuvres de Schumann, Schubert, Faure,
Rossini ; la chorale Plein-Vert de Lausan-
ne, le chœur da Caméra de Neuchâtel,
dir. René Falquet et également l'ensemble
vical de Provence.
- L'église Saint-François accueillera le le
chœur da Caméra et le chœur de l'Elysée
de Lausanne, la Belgique et la Maîtrise de
Radio-France.

Dimanche 29, l'Heure musicale de RSR 2
entre 17 et 19 heures transmettra en di-
rect du théâtre du Palais de Beaulieu à
Lausanne, dans le cadre de Lausanne
Chante avec le concours des ensembles
présents à Lausanne, auxquels il convient
d'ajouter l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre, dir. André Besançon.

Une création mondiale
Mais le « clou » de ces rencontres sera

sans aucun doute la création mondiale de
la cantate Les promesses du blé pour ba-
ryton-solo (Etienne Bettens), chœur mix-
te et ensemble de cuivres, texte de Geor-
ges Haldas, musique de Bernard Schule,
ce compositeur zurichois qui passa vingt
ans à Paris avant de revenir en Suisse,
dont la carrière fertile répond à un itiné-
raire musical très particulier. Il s'agit là
d'une commande de la Radio-Télévision
Suisse, qui sera dirigée par Michel Pique-
mal, et présentée par André Charlet et
Roger Volet.

Simone Volet

du fait qu'avec un schéma de pions sy-
métrique, les Blancs n'ont qu'un avantage
microscopique
10. ... Fd7 11. Fe2 Cc6 12. Cb3.

Que faire pour prendre l'avantage avec
les Blancs. La suite 12. Ff3 Tc8 13. 0-0
Cd5 ne mène nulle part. La solution de
Kortchnoi ne donne rien non plus.
12. ... Cd5 13. Fxe7 Ccxe7 14. Cxd5 15.
Dd4 Fc6.

Karpov réfléchit trente-six minutes
pour ce coup
16. Ff3 Ce7 17. Fxc6 Cxc6 18. Dxd8
TfxdS.

La position est complètement égale.
19. Re2 Tac8 20. a3 Rf 8.

Temps de réflexion : Kortchnoi 1 h. 08,
Karpov 1 h. 13.
21. Tc2 Ce7.

Après 21. ... Re7 22. Thcl suivi de ma-
nœuvres du cavalier, les Blancs auraient
peut-être pu obtenir un léger avantage.
22. Thxl Txc2+ 23. Txc2 Nulle sur pro-
position de Karpov via l'arbitre.

Commentaires librairie Saint-Germain
et G.G.
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V '  
lau lieu de 1.80 ==== ¦ S||ii Wiri iiyj_jr^

I- ¦UniiTti'-l M fl -_"____¦"- ^___l HJS___ Non ouvert, se conserve parfaitement yg^ses^ î^S^-i:^ -̂-
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l_L__Ll_J«J_kjJ Shampooings W^̂ jC^̂ Rofraîehisseurs  ̂ . ̂ ^^̂ *̂ ^̂ / T^x7§acm)a dfversd-„ns 1V » ^ R'Ih.'H-.il Ir̂ Sir  ̂d atmosphère nèsh p̂  papier cadeaux

wmsàWËk J.JVHld IJvll I Tf.'VfJH ... _ , Br-x - '"'v [3 m x 70 cm), papier d'embalta^e I
¦¦ H Grâce à leur haute teneur en subs- ! i a effet immédiat. En bombes «A Jj à impressions multicolores.
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ŴPKJBM B shampooings «Belherbal» sont SI doux I IJfei JItffi  ̂ W»m ment neutre' ___i_aP

,*i!» ^ 
en bobines de 30mxS mm.

mL̂ J F̂1'1̂  que 

vous 
pouvez laver 

vos cheveux 
liiiii ^Pi *m\M 

Mais.on' sentant bon la P|nède l«f^|«̂ ^î w W____i Trois coloris: or' ar§ent et
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t'Slerre: Schlaefli; J.-C. Locher,
Schlatter; J.-L. Locher, Nan-
chen; Soffredini; Métivier, Dubé,
Pochon; D. Mayor, Rouiller, Mé-
trailler; R. Locher, Tscherrig,
Bagnoud.

Viège: Zuber; Zum Wald, Rig-
gin; Baldinger, Héritier; Chr.
Schmidt; B. Zenhâusern, A.
Wyssen, Primeau; Th. Roten; W.
Zenhâusern, Kuonen, Antha-
matten; Furrer, F. Wyssen,
Jâger; Marx.

Buts: 10e Pochon 1-0; 13e
Dubé 2-0; 14e Tscherrig 3-0; 27e
D. Mayor (penalty) 4-0; 28e
Dubé 5-0; 29e Dubé 6-0; Pri-
meau 6-1 ; 44e Rouiller 7-1 ; 60e
Métivier 8-1.

Pénalités: 5 x 2  aux Sierrois et
9x2  aux Viégeois.

Notes: patinoire de Graben,
4800 spectateurs; arbitrage au
pied de la lettre de MM. Unge-
macht, Rochat et Keller; D. Mas-
sy et A. Mayor se feront opérer
au poignet dans ces prochains
jours.
Et de trois!

Sans coup férir et sans forcer
son talent, Sierre s'est une nou-
velle fols Imposé face à Viege.
La victoire des Sierrois n'a ja-
mais fait un pli, car leurs adver-
saires se sont montrés trop peu
décidés à la remettre en ques-
tion. L'évolution de la marque
prouve qu'il a fallu attendre bien
longtemps pour que les Vié-
geois réussissent enfin à battre
Michel Schlaefli qui, hier soir,
tenait toujours la grande forme.
En face, Norbert Zuber a eu na-
turellement beaucoup de travail,
mais à lui seul il ne pouvait tout

Avec le HC Sierre à Olten
«L'Oiseau bleu» organise un voyage en car
pour accompagner le HC Sierre à Olten

le samedi 28 novembre 1981
Départ de Sierre, place des Ecoles, à 16 heures.
Passage à Sion, patinoire, à 16 h. 15. Sur
demande d'autres arrêts en cours de route.

Prix du voyage: Fr. 34.-
Renseignements et inscriptions auprès de
«L'Oiseau bleu», tél. 027/55 01 50.

Au cours de cette journée consacrée aux exercices imposés,
l'URSS a pris une très sérieuse option sur le titre par équipes. Après
avoir été longtemps occupée par les Chinoises, la première place du
classement est finalement revenue aux Soviétiques qui, avec un to-
tal de 194,40 points, sont parvenues à devancer les Asiatiques
(192,60), les Allemandes de l'Est (190,25) et les Roumaines (189,90).

Natalia llienko, quatrième du concours général des championnats
d'Europe de Madrid, en a profité pour se porter en tête du classe-
ment individuel devant sa compatriote et championne olympique
Elena Davidova. L'absence de Natalia Chaposnikova, considérée à
l'heure actuelle comme l'une des meilleures gymnastes du monde,
n'a donc pas nuit au rendement d'une équipe soviétique qui s'est
surtout distinguée dans les exercices au sol, où Natalia llienko et
Elena Davidova ont obtenu les plus fortes notes de la journée (9,90).

Les Suissesses décevantes
Les Suissesses s'étaient rendues sans grandes ambitions aux cham-

pionats du monde de Moscou. Mais les plus pessimistes n'avaient pas
osé prévoir que leur performance d'ensemble serait aussi décevante.
Jamais jusqu'ici une équipe helvétique n'avait été aussi faible lors de
joutes mondiales. Même Romi Kessler a été loin de son rendement ha-
bituel. Les Suissesses de Gabi Schneider et d'Urs Straumann ont droit
toutefois à quelques circonstances atténuantes. Leur numéro 2, Thees
Hâfliger, a en effet été contrainte de déclarer forfait, à la suite d'une
blessure au pied (on craint une fracture) récoltée à l'entraînement.
Psychologiquement, ce forfait a eu une influence néfaste sur le com-
portement de toute l'équipe.

On a pu s'en rendre compte principalement aux barres et à la poutre
où les chutes et les mouvements ratés furent innombrables avec pour
conséquences, aux barres, trois notes inférieures à huit. Romi Kessler
a elle aussi déçu, à l'exception toutefois des exercices au sol, où elle a
obtenu un 9,50 qui constitue bien sûr le meilleur résultat de toutes les
Suissesses en lice. Cet exercice au sol a d'ailleurs bien réussi à l'en-
semble de l'équipe puisque touts les notes furent de 9,00 ou plus. Mais
ce ne fut qu'une mince consolation.

Résultats des Suissesses:
Saut Barre* Poutre sol Total

Kessler 9,20 9,35 9,10 9,50 37,15
Pfeifer 8,85 8,55 8,15 9,00 34,55
Perret 9,10 7,85 8,20 9,10 34,25
Rossier 9,00 7,60 8,15 9,15 33,90
Ammann 9,05 7,45 8,25 9,00 33,75
Kôpfli 7,85 8,00 8,00 9,00 32,85

Total 45,20 41,35 41,85 45,75 174,17
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Le sourire de Bagnoud (à l'arrière-plan) en dit long sur l'issue de la rencontre. Au premier
plan, Jean-Claude Locher est aux prises avec Kuonen. (Photo Varonler)

faire, sa défense l'ayant singu-
lièrement desservi. Ce n'est
vraiment pas le Viege que nous
attendions. Pas de mordant,
peu ou pas d'Idées du tout et
même de traces trop nombreu-

ses d'une certaine résignation.
Des occasions de but, les Vié-
geois en eurent, mais à l'excep-
tion de la réussite personnelle
de Primeau, tout fut gâché tant
par maladresse que précipita-
tion. On eut préféré que l'entraî-
neur Harrigan prenne des ris-
ques au niveau de l'alignement
en mettant par exemple plus
souvent Riggin et Primeau en-
semble. On ne comprend pas
bien qu'il eût opté pour une re-
lative et inutile sécurité.
Réalisme payant

Il n'a pas fallu longtemps aux:
Sierrois pour se rendre compte
aiiia l'aHuoranlri» «.lait à leur nor-
tée. C'est à peu de choses près
la môme tactique qui fut mise préparent ainsi, car dans ce ma-
en œuvre que celle qui avait ratfion de championnat, i'essen-
réussl à la Llttemahalle. L'Im- tiel est aussi de durer. Avec un
portant était de garder la maîtrl- fond de Jeu maintenant bien Ins-
se du Jeu, de faire circuler le tallé et une condition physique
puck à bon escient pour mettre qui se maintient avec régularité,
l'adversaire hors de position et
de contrer en accélérations ra-
pides avec la réussite au bout.
L'imagination eut aussi sa part
et si prudence il y avait tout de

Pas de médaille
pour les Roumaines?

Pour les Roumaines, mais à
un autre niveau, ces exercices
imposés n'ont pas beaucoup
mieux marché. Championne du
monde en 1979 et vice-cham-
pionne olympique en 1980, la
Roumanie n'a pas réussi à com-
bler les vides laissés par la re-
traite de Nadia Comaneci et le
départ de l'entraîneur national
Bêla Karoly pour les Etats-Unis.
Après les exercices imposés, la
sélection roumaine n'occupait
que la quatrième place et il lui
était désormais très difficile de
pouvoir prétendre à une médail-
le.

Ce recul, la Roumanie ne le
doit pas à une progression de
ses adversaires mais tout sim-
plement à ses propres faibles-
ses. Tant aux barres qu'à la
poutre, les chutes furent nom-
breuses. Emilia Eberle, que l'on
considérait un peu comme une
nouvelle Comaneci, s'est pré-
sentée totalement hors de for-
me. A l'image de Romi Kessler
dans l'équipe suisse, elle ne fut
à la hauteur de sa réputation
que dans les exercices au sol.
• Classement par équipes
après les exercices Imposés: 1.
URSS 194,40. 2. Chine 192,60.
3. RDA 190,25. 4. Roumanie
189,90. 5. Etats-Unis 189,00. 6.
Tchécoslovaquie 188,70. 7. Bul-
garie 187,50. 8. Hongrie 185,55.
9. RFA 185,35. 10. Canada
184.10. - Puis: 17. Suisse
174,15.
• Classement Individuel après
les Imposés: 1. Natalia llienko
(URSS) 39,05. 2. Elena Davidova
(URSS) 39,00. 3. Maxi Gnauck

même, elle ne fut ni crispée ni
très évidente car du côté sier-
rois les actions collectives fu-
rent parfois fort bien dessinées.

Si la première ligne fit ce qui
lui était demandé, on notera que
la deuxième fut a notre avis el
sur la longueur la plus cha-
toyante par sa générosité et son
désir de bien faire. La troisième,
qui -prend de la bouteille» et
sait se montrer dangereuse par
son énergie et ses «rushes», ne
fut pas moins Intéressante.
Dans l'ensemble, Sierre nous a
fait l'effet d'une force tranquille
sachant très bien doser ses ef-
forts sans en être avare pour au-
tant I __ _*h^ani*oo nrnrhginoo

Sierre a de beaux et bons
moyens à sa disposition. Il aura
sous peu l'occasion de les met-
tre à l'épreuve.

nep.

(RDA) 38,95. 4. Olga Bitcherova
(URSS) 38,90. 5. Chen Yong
Yang (Chi) 38,75. 6. Zhu Cheng
(Chi) 38,70. 7. Stella Zakharova
(URSS) 38,65. 8. Maria Filatova
(URSS) 38,55. 9. Wen Jia (Chi)
38,50. 10. Elena Pollevaya
(URSS) 38,45. - Puis les Suis-
sesses: 41. Romi Kessler, 37,15.
95. Sandra Pfeifer, 34,55. 100.
Marlelle Perret, 34,25. 109.
Claudia Rossier, 33,90. 116.
Syrta Kôpfli, 32,85. - 134 con-
currentes en lice.

FOOTBALL A L'ETRANGER
Match en retard
Paris Saint-Germain - Bastia 3-1 (2-1)

Buts pour Paris Saint-Germain : Rocheteau (24e), Bathenay (44e sur
penalty), N'Gom (69e). But pour Bastia: Tho (17e). Temps doux. Pelou-
se en bon état. Arbitrage de M. Lopez. Spectateurs : 15 000 environ.
Avertissements pour Bastia: Ehrlacher (47e) et Orlanducci (68e). Rem-
placement à Bastia: Ponte par Braconi (58e).

Paris Saint-Germain n'a pas laissé passer l'occasion en recevant un
Bastia fort diminué par les absences de Papi, Gazes et Milla et a rem-
porté un succès mérité qui lui permet de revenir quelque peu sur le pe-
loton de tête du championnat. Pourtant la victoire fut longue à se des-
siner pour les hommes Peyroche qui se retrouvaient menés au score
dès la 17e minute suite à un but en force de Tho sur un joli travail pré-
paratoire de Marcialis. Nullement découragé par ce coup du sort, le
PSG allait accentuer quelque peu sa pression qui allait s'avérer payan-
te à la 24e minute par l'intermédiaire de Rocheteau, qui se permettait
le luxe d'effacer Hlard et marquait dans le but vide. Les Parisiens de-
vaient môme prendre l'avantage juste avant la pause sur un penalty de
Bathenay, suite à un fauchage de Badjika sur Fernandez qui n'était pas
évident.

Quelque peu encouragé par cette réussite, le PSG allait asseoir dé-
finitivement son succès à la 69e minute sur un but extraordinaire de
N'Gom qui prenait toute la défense corse de vitesse pour s'en aller bat-
tre imparablement le portier bastiais. La défense quelque peu fébrile
de Bastia devait même connaître une situation périlleuse jusqu'à la fin
du match car Rocheteau et N'Gom ratèrent d'un rien de donner à leur
équipe une victoire encore plus ample.
• Classement (19 matches): 1. Saint-Etienne 29; 2. Monaco 26; 3. So-
chaux 26; 4. Bordeaux 25; 5. Laval 22.

Domination montheysanne
aux championnats
valaisans de Naters

C'est ce dernier week-end que se sont déroulés à Naters,
les championnats valaisans de judo toutes catégories, cham-
pionnats mis sur pied par le Judo-Club Taiyoo, dirigé par
M. Heinrich Heinen.

Les combats commencèrent dès 8 h. 30 par les catégories
écoliers et, d'emblée, les jeunes filles de Monthey prirent la
mesure de leurs adversires en obtenant la médaille d'argent
par Anne-Lyse Wasmer et une médaille d'or par Francine Ni-
coulaz alors qu'Ariane Pochon remportait également une au-
tre médaille d'argent. Puis ce fut le tour des garçons et ceux-
ci, égaux à eux-mêmes, s'imposèrent plusieurs fois comme
nous le signalons dans les résultats ci-après. Chez les juniors
et espoirs, pas de surprises avec des victoires de Fortini et Ni-
coulaz qui semblent dominer de la tête et des épaules les ca-
tégories dans lesquelles ils sont engagés. Ouvrons ici une pa-
renthèse pour signaler que Patrice Fortini disputait samedi
soir à 17 heures en Allemagne, à Stuttgart plus précisément,
un match avec l'équipe nationale helvétique des espoirs et
qu'il dut voyager pratiquement toute la nuit pour avoir le droit
de venir s'imposer dans la cité haut-valaisanne. Un bel exem-
ple de volonté et de courage pour un jeune et talentueux
combattant.
• Pour Pierre-Marie Lenwelter: la fin du complexe «Fu-
meaux». - La journée allait ainsi se terminer avec les catégo-
ries de poids des judokas inscrits en «élite ». La surprise allait
être la victoire de Pierre-Marie Lenweiter , à quelques secon-
des de la fin de son combat et alors qu'il était dominé par le
célèbre Emile Fumeaux, de Chamoson. Signalons également
que Lenweiter s'était incliné quatre fois face à ce même Fu-
meaux et qu'au moment où plus personne n'attendait un ex-
ploit de l'entraîneur montheysan, celui-ci s'imposa sur un ma-
gnifique morote-seoi-bage qui mit «ippon» le judoka de Cha-
moson. Une belle victoire, sans doute la plus belle obtenue
par les Montheysans lors de ces championnats valaisans.
Plus loin, dans la catégorie + 78 kg on trouve la médaille de
bronze de Terrani et le plus intense moment de ce début de
soirée de dimanche allait être les finales de la catégorie
«open ». Là, les Montheysans inscrivirent tout ce qu'ils
avaient de combattants espoirs, élites et juniors.

Et c'est dans cette catégorie open que les légers ayant pour
noms Lenweiter, Nicoulaz ou Fortini créèrent la surprise en
s'imposant face à des adversaires qui côtoyaient souvent la
centaine de kilos. Ainsi, mise à part la victoire du Valaisan de
Lausanne Jean-Marc Biderbost, par ailleurs un technicien
hors pair, on trouva sur le podium : 2e Tony Nicoulaz et 3e ex
aequo Patrice Fortini et Pierre-Marie Lenweiter.

Le bilan montheysan se situe donc avec le total impres-
sionnant de 23 médailles et de neuf victoires sur les 21 caté-
gories mises en compétition.

Les médaillés montheysans de ces championnats valaisans
1981 de judo accompagnés du Lausannois Jean-Marc Bider-
bost (vainqueur de la catégorie open et Valaisan d'origine).
De gauche à droite, debout: Roland Gattoni, Jean-Marc Bi-
derbost, Thierry Premand, Ariane Pochon, Francine Nicoulaz,
Yves Terrani , Alexandre Pousaz, André Bonvin, Pierre-Marie
Lenweiter, Christian Moinat. Accroupis, de gauche à droite:
Patrice Fortini, Tony Nicoulaz, Alain Gattoni, Johann Moos,
Pascal Luthi, Benoît Cescato, David Jeannenez et Angelo Aci-
to. Manquent, Kilian et Anne-Lyse Wasmer et Fabrice Pesse.

(Photo J.-P. Berger)



Athlétisme: on sévit aux Etats-Unis
Huit coureurs suspendus

La Fédération d'athlé-
tisme des Etats-Unis
(TAC), a rendu public le
nom de huit coureurs
américains (deux femmes
et six hommes) que la
commission de discipline
a définitivement suspen-
dus pour avoir accepté
des prix en espèces lors
de courses sur route.

Il s'agit de Shlrley Wea-
ver, Sandra Klddy, Jon
Anderson, Bob Hensley,
Alex Kaslch, Rie Sayre,
Tony Ramirez et Dave Ba-
blrackl.

D'autre part, Franck Rl-
chardson a été suspendu
pour trois mois, tandis
que Jon Sinclair a Jus-
qu'au 30 novembre pour
placer ses gains sur un
compte joint avec le TAC.

Grand Prix OV0 1981-1982
Plus de 3000 participants

L'intérêt des jeunes skieurs et
skieuses pour le concours, le
Grand Prix OVO qui leur est ré-
servé, ne cesse de s'accroître.
Pour cette saison, plus de 3000
garçons et filles des classes
d'âge de 1969 à 1973 ont an-
noncé leur participation. Le GP
OVO sera disputé en sept éli-
minatoires régionales dont la
première aura déjà lieu de 6 dé-
cembre à Saas-Fee. Puis sui-
vront les éliminatoires de Sils
(13 décembre), de Haute-Nen-
daz (20 décembre), de Hoch-
Ybrig (10 janvier 1982), de
Schonried (17 janvier) d'Airolo
(24 janvier) et de Wildhaus (31
janvier). Les meilleurs skieurs et
skieuses de chaque catégorie
d'âge se retrouveront au Pizol-
Wangs les 13 et 14 février pour y
disputer la finale. Les concours
régionaux littéralement «pris
d'assaut» par les inscriptions
ont été ceux de Schonried et de
Haute-Nendaz, auxquels plus de
500 garçons et filles se sont ins-
crits à l'un et à l'autre.

La guérison de Barry Hagen
Troisièmes des derniers

championnats des Etats-Unis de
patinage artistique, les danseurs
Kim Krohn et Barry Hagen (âgés
tous deux de 24 ans), n'espé-
raient plus, il y a quatre mois,
participer aux prochaines com-
pétitions nationales en février
1982, qualificatives aux cham-
pionnats du monde de Copen-
hague, prévus en mars.

Barry Hagen avait été renver-
sé au mois de juillet dernier par

Judo : le championnat valaisan
C'est dlmanche dernier à Naters

que la 16e édition du championnat
cantonal de Judo a eu Heu. Quelque,
147 combattants se sont donc re-
trouves pour s'affronter dans cette
compétition désormais traditionnel-
le, organisée de fort belle manière
par le club haut-valalsan.

Introduites l'an dernier, les caté-
gories dames et jeunes filles ont
remporté un franc succès, puisqu'el-
les furent plus de 30 è participer à
ces joutes, ce qui confirme que le
Judo n'est pas un sport uniquement
masculin.

Un public enthousiaste, mais mal-
heureusement un peu clairsemé a
assisté à des combats de très bonne
qualité, plus particulièrement au ni-
veau des espoirs, junior* et élite lé-
gers, ce qui prouve que les entraî-
neurs valaisans ont fait de gros ef-
forts, pour améliorer les capacités
techniques de leurs protégés. Néan-
moins, Il reste encore beaucoup à
faire pour parachever le perfection-
nement du judo valaisan dans son
ensemble, ceci au vu du déroule-
ment de certains combats dans
d'autres catégories. Au niveau de
l'arbitrage, Il faut malheureusement
relever que les arbitres venus d'ou-
tre-Rawyl ne laisseront pas un sou-
venir Impérissable è nos judokas, le
seul mérite que l'on puisse leur attri-
buer, c'est d'avoir honoré leur éti-
quette de Bernois, les décisions
étant trop souvent très longues à
tomber, et maintes fols Irréelles, ce
qui provoqua des remous à plu-
sieurs aussi bien dans le public que
dans les rangs des combattants,
mais le tempe magnifique qui régna

La commission a pré-
cisé qu'elle allait trans-
mettre au comité direc-
teur du TAC, avant sa
réunion du début décem-
bre à Reno (Nevada), une
proposition permettant
aux athlètes de placer
leurs prix sur compte blo-
qué.

Voici quelques détails
de cette proposition :
- Un athlète qui gagne

des prix en espèces
lors de courses sur rou-
te peut déposer ses
gains sur un compte
bloqué. L'argent peut
être utilisé pour des dé-
penses relatives à son
entraînement.

- Le TAC ne perçoit au-
cun pourcentage de
l'argent gagné par
l'athlète. Il reçoit un re-

Le Grand Prix OVO est le con-
cours de ski par excellence de la
jeune relève. C'est pourquoi cet-
te importante manifestation se
déroule sous le patronage de la
Fédération suisse de ski. Les
partenaires principaux coopé-
rant à la réussite du Grand Prix
OVO sont Rossignol, Salomon ,
Toko, Rank Xerox, Oméga et
l'assurance «Générale de Ber-
ne».
Communiqué AVCS

Les skieurs de la sélection OJ
de ski alpin sont convoqués au
camp d'entraînement No 8, à
Zermatt.

Rassemblement: Jeudi 26 no-
vembre à 18 heures, gare de
Tasch;

Matériel: skis fartés + néces-
saire de gymnastique;

Finance: 115 francs à payer à
l'entrée du cours.

Licenciement: Dimanche
29 novembre à 15 heures.

Le chef cantonal OJ :
Gaston Gillioz

une voiture et sérieusement
blessé: fracture de la jambe
droite, de la cheville gauche, et
multiples contusions.

A la surprise des médecins et
de son équipière, Hagen s'est
rétabli très rapidement, au point
de pouvoir reprendre la compé-
tition dès le mois prochain à Sait
Lake City, avant de défendre cet
hiver le titre de champion de la
Côte Ouest qu'ils détiennent de-
puis quatre ans.

sur Naters tout au long de ce dlman-
che d'automne fît vite oublier les ex-
périences malheureuses de certains,
et tout ce termina dans une ambian-
ce sympathique.

Rendez-vous est pris: l'an pro-
chain à la même époque pour la 17e
étape qui se déroulera à Sierre.

MAC
RÉSULTATS

Jeunes filles 34 kg: 1. Heinen Ma-
nuela, Naters; 2. Anthamatten Patri-
cia, Sierre; 3. Gertschen Christine,
Naters ; Cottet Sandra, Collombey. 44
kg: 1. Heinen Diana, Naters; 2. Was-
mer Annelies, Monthey ; 3. Avanthey
Sylvie, Collombey; Salamin Isabelle,
Sierre. + 44 kg: 1. Nicoulaz Franci-
ne, Monthey ; 2. Pochon Ariane,
Monthey ; 3. Métrai Anne, Sierre; Do-
naldo Manuela, Sierre.

Dames: 58 kg: 1. Putallaz Yolan-
da, Chamoson; 2. Juilland Ariane,
Chamoson; 3. Prod'Hom Laurence,
Sion. + SB kg: 1. Rudaz Pia, Slon; 2.
Arnold Natalie, Sierre; 3. Amacker
Paula, Naters. i

Ecoliers 30 kg: 1. D'Andréa Car-
min, Sierre ; 2. Risquez José, Collom-
bey; 3. Werlen Paul-Robert, Chamo-
son; Wassmer Kilian, Monthey. 33
kg: 1. Qallade Thierry, Slon; 2. Desse
Fabrice, Monthey; 3. Pollmann John,
Sierre, Pannatier Helmut, Naters. -
36 kg: 1. Acito Angelo, Monthey; 2.
Cescato Benoit, Monthey ; 3. Moos
Johann, Monthey ; Mien Alex, Slon-
Nendaz. ) 40 kg: 1. Janneret David,
Monthey; 2. Nones Stephan, Cha-
moson; 3. Emery Stephan, Saint-
Maurice; Imhof Jerémy, Naters. - 45
kg: 1. Luthy Pascal, Monthey ; 2. Re-

levé de compte men-
suel et doit approuver
toute dépense, afin
d'être sûr qu'il est en
règle avec la Fédéra-
tion Internationale
(IAAF).
L'athlète peut retirer
tout ou une partie de
l'argent à tout moment.
Mais si cela est dans un
but contraire aux règles
de l'IAAF, l'athlète est
automatiquement dis-
qualifié.

- Quand l'athlète arrête
la compétition, le solde
du compte lui revient
entièrement.
L'IAAF doit se pencher

sur la conception du
compte bloqué lors d'une
réunion spéciale à Rome,
les 12 et 13 décembre
prochains.

I L e  rallye de
Grande-Bretagne

Le Finlandais Hannu Mikkola
(Audi Quattro) a terminé en tête
de la première étape du rallye de
Grande-Bretagne, à Chester. Au
total, il s'est montré le plus rapide
dans 17 des 33 épreuves spécia-
les de cette première partie, ce
qui lui a permis de reprendre le
temps perdu lors de sa sortie de
route de la 7e épreuve chrono-
métrée. Après une nuit de repos,
les concurrents ont repris la rou-
te pour une deuxième et dernière
étape comportant «32 spécia-
les».

Positions au ternie de la pre-
mière étape: 1. Hannu Mikkola
Hertz (Fin) Audi Quattro 284'24";
2. Ari Vatanan-David Richards-
(Fin- GB) Ford Escort 294"24; 3.
Michèle Mouton-Fabrizzia Pons
(Fr-lt) Audi Quattro 297"14; 4.
Stig Blomquist- Bjorn Cederberg
(Su) Talbot Lotus 298"49; 5. Jim-
my McRae-lan Grindrod (GB)
Opel Ascona 300"15; 6. Penti Ai-
rikkala- Philipp Short (Fin-GB)
Ford Escort 301 "39; 7. Per
Eklundragnar Spjuth (Su) Toyota
Celica 303"23; 8. Jean Ragnotti-
Martin Holmes (Fr-GB) Renault 5
Turbo 305"13; 9. Anders Kul-
lang-Bruno Berglund (Su) Mut-
subishi Lancer 305"49; 10. Guy

xFrequelin- Jean Todt (Fr) Talbot
Lotus 307"27.
Premier «double»
F1/lndy en1982

Pour la première fois dans
l'histoire de la compétition auto-
mobile, deux courses (une de
formule un et une de formule In-
dianapolis) seront disputées le
même week-end et sur le même
circuit.

Cet événement - en l'occur-
rence le GP de Las Vegas et les
200 miles de Las Vegas - aura
pour cadre le parking du «Cae-
sars Palace» de Las Vegas, où
fut organisé le dernier GP de for-
mule un de la saison 1981.

Les 200 miles de Las Vegas
seront disputés le 17 octobre
1982, au lendemain du GP de for-
mule un, sur un circuit ovale de
un mile à un mile et demi qui uti-
lisera des portions de la piste de
3 km 540 existante.

duit Gérard, Chamoson; 3. Gettoni
Alain, Monthey; Gaist Stéphane,
Chamoson. - 50kg: 1. Mangill Clau-
dio, Sierre; 2. Favre Romuald , Sierre;
3. Bonvin Nicolas, Sion; Pellaud Lio-
nel, Martigny. + 50 kg: 1. Pousaz
Alexandre, Monthey ; 2. Mascolo Gio-
vanni, Saint-Maurice ; 3. Gaillard Gil,
Chamoson; Mien Toni, Sion-Nendaz.

Espoirs - 50 kg: 1. Bonvin André,
Monthey; 2. Moinat Christian, Mon-
they; 3. D'Andréa Michel, Sierre;
Zufferey Stéphane, Sierre. -60 kg: 1.
Anthamatten Olivier, Sierre; 2.
Schneiter Yves, Sierre; 3. Terretaz
Guy, Chamoson ; Lorenz Daniel, Na-
ters. 60 kg: 1. Tortini Patrick, Mon-
they; 2. Tacchini pascal, Sierre; 3.
Panatier Serge, Sierre; Baudin Gré-
goire, Collombey.

Juniors - 65 kg: 1. Nicoulaz Tony,
Monthey; 2. Gattoni Roland, Mon-
they; 3. Migliaccio Massimo, Cha-
moson; Schnorck Hervé, Saint-Mau-
rice. + 65 kg: 1. Lugon Pascal, Mar-
tigny; 2. Imfeld Dante, Saint-Mau-
rice; 3. Perruchoud Arnold, Sierre;
Premand Thierry, Monthey.

Elite - 71 kg: 1. Lenwetter Pierre-
Marie, Monthey; 2. Fumeaux Emile,
Chamoson; 3. Pousaz Stefan, Na-
ters ; Pitteloud Christian, Sion. - 78
kg: 1. Berrut Roland, Saint-Maurice ;
2. Curty Marc, Slon; 3. Burrin Paul-
Maurice, Chamoson; Robert Lau-
rent, Martigny. + 78 kg: 1. Putallaz
Henri, Chamoson ; 2. Praz Yves, Cha-
moson; 3. Grobetti Jean-Pierre, Mar-
tigny; Terrani Yves, Monthey. Open:
1. Biderbost Jean-Marc, Judo-Kwai
Lausanne; 2. Nicoulaz Toni, Mon-
they; 3. Lenwetter Pierre-Marie, Mon-
they ; Fortini Patrice, Monthey.

Curling: quatre équipes valaisannes
parmi les finalistes de la «Dolly Cup»

Si de nombreuses équipes va-
laisannes ont vu leurs espoirs
s'envoler avant le tour final de la
fameuse Dolly Cup, quatre d'en-
tre elles sont parvenues à se his-
ser jusqu'au sixième et dernier
tour.

Et, parmi celles-ci, à tout sei-
gneur tout honneur, Crans-Mon-
tana qui, avec Maxime Gasser,
Reto Taillons, Charly Cottini et
«Zizi» Bestenheider, prend une
magnifique 4e place parmi les
72 participants. D'autre part,
Torgon avec Pierre Carraux, De-
nis Pot, André-Georges Moret et
Raymond Guiger manque la mé-
daille de très peu, terminant au
13e rang. Enfin, Viège termine à
égalité avec Villars-Village (Lou-
lou Barilion) et Champéry man-
que la 10e place pour une pierre
à laquelle il manquait quelques
centimètres pour gagner.

Le championnat suisse
débute

C'est au cours de ce prochain
week-end que débutera le
championnat suisse «élite»
avec les éliminatoires régiona-
les. Pour la région romande-
ouest Champéry, Genève et
Lausanne seront le théfltre de
ces Joutes. Ainsi, à Champéry,
Vercorin, Gstaad Sweepers,
Torgon, Loèche-Ies-Bains,
Champéry 1 et 2 seront en lice.
A Genève, quatre équipes ge-
nevoises seront opposées à
Neuchâtel et Morges Igloo. En-
fin, à Lausanne, Saanen, Lutry,
Lausanne-Léman 1 et 2, Lau-
sanne-Riviera 1 et 2 seront aux

Crans-Montana attend sa médaille... On reconnaît (de gauche à droite) :
Ch. Cottini, M. Gasser, R. Taillera, A. Bestenheider. (Photo Chessex)

prises. Sur les 18 participants,
12 seront qualifiés pour le
championnat romand qui se dé-
roulera du 22 au 24 Janvier à
Champéry. Rappelons que dans
ce groupe, Lausanne-Rlvlera
(Tanner) et Zermatt (Biner) sont

Vercorin classe deuxième a Lausanne
La formation valaisanne de Ver-

corin a choisi le tournoi de Lausan-
ne-Elysée pour parfaire son entraî-
nement avant la reprise du cham-
pionnat suisse. En étant obligé de
partager les points avec l'équipe fé-
minine de Dùbendorf , vice-cham-
pionne de Suisse, les Valaisans ont
dû céder la première place à Lausan-
ne-Léman, lls ont néanmoins pris
l'avantage sur Dùbendorf grâce à 4
pierres et un end.

CHALLENGE ELYSÉE
Résultats: Vercorin - Pirates 12/5-

5/4; Dùbendorf Dames - Léman
(Fueg) 9/5-5/4; Elysée (Payne) -
Nautique 7/5-4/4; Montchoisi (Mer-
gozzi) - Lausanne-Sports \ (Meyer)
14/7-2/2; Léman (Bruni) - Riviera
10/4-7/4. Classement 1. Lausanne-
Léman (Yves Ponsonnet, Jean-Fr.
Noe, Ernest Pochon, André Bruni
skip) 8, 50, 20; 2. Vercorin: (Claude
de Castella, Pablo Nanzer, Serge Ro-
laz, Jean-Claude Renggli skip) 7, 36,

La chronique du Chablais vaudois
Peu de rencontres au pro- Vevey. Dimanche de fut meilleur

gramme de ce dernier week-end
réservé uniquement aux mat-
ches de rattrapage en troisième
ligue. Un dimanche peu favora-
ble à l'équipe d'Ollon qui a en-
registré une novuelle défaite sur
la marque sans appel de 7 à 2.
Son vainqueur, la seconde gar-
niture due CS La Tour-de-Peilz,
conserve sa place dans le pelo-
ton des favoris à seulement
deux longueurs du chef de file,
Vignoble-Cully. Cette dernière
formation attend la pause avec
une certaine impatience puis-
que la semaine elle s'est incli-
née par 2 à 0 face à Polisportiva-

bien que n'ayant pu prendre
qu'un seul point à Villeneuve à
la suite du résultat nul enregis-
tré par ces deux équipes (3-3).
Actuellement, Roche est sur la
corde raide et cette formation a
plus qu'un pied en quatrième li-
gue, les deux derniers classés
étant relégués en fin de saison.
Le retour attendu depuis plu-
sieurs semaines tarde à venir.

Le classement est toujous boi-
teux, toutes les équipes n'ayant
pas disputé le même nombre de
matches. Il se présente comme
suit: 1. Vignoble-Cully 1, 11 mat-
ches et 16 points; 2. Villeneuve

Voile: la Course autour du monde
« Disque d'Or 3» au sud
¦ E VAINQUEUR en temps réel de la se-

conde étape de la Course autour
kl du monde à la voile devrait vrai-
semblablement arriver à Auckland, en
Nouvelle-Zélande, à la fin de la semaine.
Deux concurrents se livrent actuellement
une bataille acharnée pour avoir l'hon-
neur de franchir la ligne d'arrivée en pre-
mière position. Il s'agit du néo-Zélandais
Ceramco et du Hollandais Flyer. Logique-
ment, Ceramco devrait l'emporter, grâce
à sa parfaite connaissance de la mer de
Tasmanie. Ce voilier s'est, en effet, offert
le luxe de remporter la dernière course
Sydney-Hobart aussi bien en temps réel
qu'en temps compensé. C'est ie trajet in-
verse qu'il va devoir parcourir mainte-
nant. Disque d'Or 3, seul bateau suisse
dans cette course, continue à représenter
magnifiquement notre pays. Il abat régu-
lièrement ses 250 milles (460 kilomètres)
par jour, poussant parfois des pointes a
270 milles (500 kilomètres). Les organi-
sateurs le placent ainsi, et ceci depuis
plus d'une semaine, au deuxième rang en
temps compensé. Ce classement est le
seul dont on tient compte dans cette
épreuve, le temps réel n'étant qu'une af-
faire d'honneur.

Pierre Fehlmann, skipper de Disque
d'Or 3, semble avoir choisi résolument de
faire une route sud. Sa position, relevée

qualifiés d'office. Quant au da-
mes, les huit équipes inscrites
se rencontreront directement au
championnat romand, sans éli-
minatoires, à Loèche-Ies-Bains
du 22 au 24 Janvier.

-cx-

18; 3. Dùbendorf Dames 7, 32, 17.
COUPE MONTCHOISI

Résultats: Ouchy - Sion 11 /6-5/3;
Montchoisi (Draiby) - Lausanne
15/6-8/3; Ysfager - Elysée (Enzen)
7/6-3/3; Lausanne-Sports (Ducret) -
Moantchotsi (Dubois) 11/6-4/3.
Classement 1. Ysfaeger Bâle 4, 32,
22; 2. Lausanne-Ouchy 4, 28, 20; 3.
Lausanne-Montchoisi 3, 33, 17; 4.
Lausanne-Elysée 2, 27, 15; 5. Sion (J.
Bérard)2, 27, 14.

1, CS La Tour-de-Peilz 2, Ra-
cing-Lausanne 1, 11/14; 5. Lutry
2, 12/14; 6. Polisportiva-Vevey 1
11/13; 7. Pully 1, 10/11; 8. Sa-
vigny 1, Ollon 1, 12/11; 10. Pui-
doux-Chexbres 1, 11/9; 11. Es-
pagnols-Montreux 1, 12/9; 12.
Vevey-Sports 2, 12/7; 13. Roche
1, 12/5.

Dimanche prochain, nouvelle
journée de rattrapage avec le
programme suivant Villeneuve 1
- Racing-Lausanne 1; Pully 1 -
Puidoux-Chexbres 1, Vignoble-
Cully 1 - Lutry 2; Polisportiva-
Vevey 1 - CS La Tour-de-Peilz 2.

R.D.

lundi matin par la balise argos, le plaçait
par 52,26 degrés sud, 133,06 degrés est
Les pointages montraient qu'il grignotait
constamment du terrain sur les bateaux
qui le précédaient, notamment Krfter 9 et
même Ceramco. Cette option de Pierre
Fehlmann va faire passer Disque d'Or 3
très au large de la Tasmanie, lui évitant
ainsi d'affronter les calmes éventuels.
Les dernières nouvelles, diffusées par les
organisateurs de la course annonçaient
que les bateaux de tête, faisant route plus
au nord, rencontraient des vents de face.
Alors que le bateau suisse continuait, au
sud, à naviguer vent arrière, son allure fa-
vorite. On apprenait en même temps
qu'un second bateau venait de démâter
au cours de cette seconde étape, Il s'agit
cette fols de l'Espagnol Llcor 43, qui re-
joint Hobart sous gréement de fortune.
On se souvient que le Français 33 Export
avait subi la même avarie le 12 novembre
dernier. Ce sont ainsi cinq concurrents
qui ont démâté, depuis le début de la
course.

Classement actuel en temps compen-
sé: 1. Ceramco (NZ); 2. Disque d'Or 3 (S);
3. Xargo 3 (AS); 4. Flyer (Ho); 5. Euromar-
ché (F); 6. Kriter IX (f); 7. Charles Heid-
sieck (F); 8. Gauloises 3 (F); 9. Morbihan
(F); 10. Outward Bound (I).
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Gratuit!
Une collaboratrice
efficace chez vous
pour une semaine.

Réservez votre Elnapress
aujourerhui encore chez:

Centre de couture et de repas-
sage Elna
Avenue du Midi 8, Sion.
Téléphone 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey, téléphone
025/70 71 51
Radiomoderne - Télévision S.A.,
Sierre, avenue du Général-Gui-
san 29, téléphone 5512 27

Swedstoker
Le nouveau système de chauffage à
bois
- indépendant du mazout
- non polluant
- alimentation automatique de bois
- s'adapte à votre système de chauf-

fage

Le SWEDSTOKER est utilisé dans des
maisons familiales, usines, écoles et
des bâtiments administratifs.

Tous renseignements:
MOBILTEC SA
Tél. 028/42 20 30
Case postale, 3346 Turtmann

Visitez notre exposition du 23 au 28
novembre au centre commercial du
Manoir à Martigny

3S-31667
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Burnand SA 1004 Lausanne
Av. de Morges 46, tél. 021 /25 38 81

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

Jusqu'au 31 novembre
1981
Reprise de votre an-
cien téléviseur à un
prix imbattable.

36-4652



Championnat
suisse
filles individuelles
aux agrès
Une médaille
1e mérite
au Valais

Le championnat suisse filles
Individuelles aux agrès s'est dé-
roulé à Schôftland (Argovie) en
présence de 209 filles classées
sur 223 annoncées dans les trois
tests, test 4 (88 filles), test 5 (71
filles), test 6 (50 filles).

Très bien organisé, ce cham-
pionnat a connu un certain mé-
contentement général au niveau
du jugement de la part de l'en-
semble des entraîneurs, y com-
pris ceux de Suisse alémanique,
surtout dans les tests 4 et 5 où
seulement deux juges sont aux
commandes contre quatre juges
au test 6 dans lequel tout s'est
bien déroulé. Est-il normal que
certaines associations soient
soutenues au détriment d'au-
tres?

Dans cette compétition natio-
nale, le Valais avait délégué 9 fil-
les sous la responsabilité de Kurt
Kùhn, Collombey-Muraz et Mi-
chel Guex, Martigny-Octoduria,
qui ont, en premier, eu le mérite
de participer, puis eu la satisfac-
tion de voir la plus jeune (11 ans)
et la plus petite participante,
Anne-Laure Borter de Collom-
bey-Muraz, se classer très hono-
rablement et qui obtient une mé-
daille de mérite.

Un autre point positif, est pour
la première fois, une victoire ro-
mande en test 4, dont voici les ré-
sultats :

Test 4 (88 classés): 1. Nicole
Worpe, Colombier 36.10; 33.
Anne-Laure Borter, Collombey-
Muraz 34.00; 75. Sandra Ançay,
Fully et Annelyse Bussien, Col-
lombey-Muraz 32.30.

Test 5 (71 classés). - 1. Maya
Schenkel, Soleure 36.90; 46. Sa-
rah Giroud, Martigny-Octoduria,
33.85; 68. Sandra Gischig, Mon-
they 31.30.

Test 6 (50 classés): 1. Evelyne
Stauber, Thurgovie 36.95; 41.
Françoise Amsler, Martigny-Oc-
toduria 33.45; 45. Danièle Cret-
ton, Martigny-Octoduria 32.65;
46. Corinne Bender, Martigny-
Octoduria 32.60.

Assemblée
générale
de la SFG
Saint-Maurice

Avec 40 membres présents,
trois municipaux et la présidente
de la section féminine, le prési-
dent de la Société de gymnasti-
que de Saint-Maurice, Jean Bon-
vin, a tracé un bilan plus que ré-
jouissant de l'année écoulée en
donnant ensuite les objectifs
1982 dans son rapport présiden-
tiel:
- établir un schéma de travail; '
- protéger les installations spor-

tives contre les prédateurs.
L'activité 1982 comptera une

vingtaine de manifestations en
débutant par le championnat va-
laisan de cross en janvier alors
qu'en 1983, la SFG Saint-Maurice
organisera la fête régionale du
Bas-Valais.

Si le caissier a demandé une
année de congé et a été rempla-
cé par madame, le comité a été
reconduit dans ses fonctions
avant que différents points ne
soient soulevés dans les divers:
- l'évolution du centre sportif

par le conseiller Anthamma-
ten;

- le championnat valaisan de
cross et son organisation par
le président du CO, René Rap-
paz;

- la remise du mérite sportif
1981 à Jean Bonvin pour son
inlassable activité à la prési-
dence et au monitariat.
Une collation a terminé les dé-

bats et permis aux membres pré-
sents de mieux fraterniser, diffi-
culté actuelle pour la section qui
compte beaucoup de membres à
l'extérieur.

PARI-TRIO
Liste des partants du trio sur

la course du quarte français du
fi.udi 26 novembre 1981 à Vin-
tennes (prix de Valency, attelé,
2600 mètres) :

1. Jidfy, Ed. Lecharpentier,
2600 m, 800010, m 6; 2. Isutah,
J. Onfroy, 2600 m, 640400, m 7;
3. Icaroldi, Ph. Bekaert, 2600 m,
111117, h 7;4.lntrépide Atout ,
Alain Roussel, 2600 m, Odist43-
dist6, m 7; 5. Jade de la Vaudè-
re, L. Coubard, 2600 m, 705208,
m 6; 6. Idéal de Tracy, G. Sour-
iais, 2600 m, 006524, h 7; 7. Is-
mene d'Aubier, L. Verroken,
2600 m, 049901, f 7; 8. Idéal de
Ficheux, Ph. Verva, 2600 m,
800058. m 7: 9. Jarnaud. P. De-

/ ^^?\  
ASSOCIATION CANTONALE VALA

ISANNE DE VOLLEYBALL

~~ Résultats et classements
Au programme
1ère ligue féminine
Ve 27.11 Lausanne - Fully
Sa 28.11 Sion - Chênois
2e ligue féminine
Je 26.11 Sion Fémina - Bramois I
Ve 27.11 Nendaz - St-Maurice
Ma 1.12 Sierre - Martigny I

Martigny II - Nendaz
3e ligue féminine
Je 26.11 Grimisuat - Raron
Sa 28.11 Visp - Massongex

Gampel - Bramois II
Lu 30.11 Massongex - Bramois
Ma 1.12 Brig-Gampel
4e ligue féminine
Me 25.11 Leuk-Susten - Sion II
Je 26.11 Martigny III - Grimisuat
Ve 27.11 Leytron - Sion CP II
Ma 1.12 Chamoson - Leuk-Sust.
Juniors féminins
Je 26.11 Ayent - Savièse
Sa 28.11 Fully - Sion

Bramois - Nendaz
2e ligue masculine
Sa 28.11 Naters I - Sion II

Fully I - Monthey I
Fully II - Sion I

3e ligue masculine
Groupe A
Me 25.11 Martigny J. - Sierre

Sion III - Visp
Sa 28.11 Naters II - Grimisuat
Groupe B
Je 26.11 Sion J. - Monthey II
Sa 28.11 Fully J. - Savièse

Ayent - Martigny

F. De Quay (5), M. Doit (6), A. Di-
serens (9), N. Dal Magro (3),
Masserey (4), C. Seppey (4), S.
Thor, D. Reichenbach (38), A.
Praz. Excellent coaching de St.
Reichenbach.

Arbitres: MM. Borel et Jeckel-
man (moyens).

Face au néo-promu Uni Neu-
châtel, les Sédunoises ont ob-
tenu une victoire amplement
méritée de manière assez facile.
Sion prit en effet d'emblée la di-
rection du match et en aucun
moment les Neuchâtelois paru-
rent en mesure de contrarier les
Valaisannes. Après dix minutes
de jeu, Sion possédait déjà un
avantage de dix points (12-22).
Par la suite ce ne fut qu'un
match de remplissage contre
des néo-promues qui éprouve-
ront beaucoup de peine à se
maintenir en ligue nationale B.
Sur la fin de match le cinq de
base, à l'exception de la formi-
dable Danièle Reichenbach (38
points!), a laissé place aux rem-
plaçantes qui se sont très bien
comportées. A mettre en exer-
gue, la très bonne partie de Fa-
bienne De Quay et le très bon
placement de nadine Dal Magro.
Sion recevra samedi au nou-
veau collège le BBC Chêne en
espérant pouvoir signer sa troi-
sième victoire de suite. Ne dit-on
pas «jamais deux sans trois?» .

J.-J. R.

LNB féminine
Uni Neuchâtel -
BBC Sion
51-69 (20-34)

lance, 2600 m, 2013dist0, m 6;
10. Jeannette d'Udon, R.-W. De-
nechère, 2600 m, 0010010, f 6;
11. Idéal du Marais, A. Sion-
neau, 2600 m, 004200, m 7; 12.
Joachim, J. Riaud, 2600 m,
404557, m 6; 13. Islaine d'Ax, R.-
P. Delanoé, 2625 m, 1dist2417, f
7; 14. Ilek, M.-M. Gougeon, 2625
m, 804040, f 7; 15. Jacky Valse,
J.-C. David, 2625 m, 7dist3980,
m 6; 16. Jo du Pech, Cl. Giffard,
2625 m, 634010, h 6; 17. Iris de
Biziat, G. Alaine, 2625 m,
235000, m 7; 18. Impression-
nant, L.M. Dalifard, 2625 m;
6500dist, m 7; 19. Ivan Fan, Y.
Dreux, 2625 m, 600404, h 7; 20.
Igneo, A. Dalibard, 2625,
470405, h 7. 20 partants.

2e ligue féminine
Martigny - St-Maurice 3-2
Ayent - Savièse 3-0
Martigny II - Sion Fémina 1 -3
Bramois I - Nendaz 3-0
Classement
1. Martigny 6 12 18- 6
2. Ayent 5 6 12- 7
3. Sion Fémina 6 6 12- 9
4. St-Maurice 6 6 14-13
4. Bramois I 5 6 9 -8
5. St-Maurice 6 6 14-13
6. Sierre 5 4 8-12
7. Savièse 4 2 5-9
8. Martigny II 5 2 6-12
9. Nendaz 4 2 5-11

3e ligue féminine
Grimisuat I - Brig 3-2
Massongex - Sion CP I ¦ 3-2
Bramois II - Raron
Gampel - Visp

4e ligue féminine
Verbier - Leuk-Susten 3-0
Sion CP II - Martigny III 0-3
Sion 11 - Chamoson 1 -3
Classement
1. Verbier 6 12 18- 6
2. Chamoson 5 8 14- 5
3. Leytron 5 8 14- 6
4. Leuk-Susten 5 6 11- 7
5. Sion II 5 6 11- 8
6. Conthey 4 2 4-11
7. Grimisuat 5 2 4-12
8. Martigny III 6 2 9-15
9. Sion CP II 5 0 0-15

Juniors féminins
Martigny - Sion 2-3
Brig - Bramois 3-0
Nendaz - Savièse 3-0
Fully - Ayent

ssemblée
Calendrier de 1982

Les délégués des clubs d'Aubonne, Conthey, Domdidier, Fri-
bourg, Genève, Glis, Illarsaz, Lausanne, Martigny, Neuchâtel, Oues-
Lémanique, Saxon, Savièse, Sensé, Val-de-Travers, Valeyres, Vétroz
et Vevey s'étaient donné rendez-vous à Martigny pour participer aux
assises annuelles de la Fédération suisse romande de lutte ama-
teurs. Présidée par Francis Schouwey de Domdidier, cette assem-
blée a confirmé la progression de la lutte en Romandie.

Après avoir entendu les rapports du président, du chef technique,
du responsable des arbitres, du responsable des licences, du res-
ponsable de la presse et du caissier, l'assemblée procède à la no-
mination de Claude Arnold de Genève et Marc Ruchet de Pully com-
me membres du comité pour suppléer aux départs de Michel Bordier
de Genève et Camille Godel de Domdidier.

Les délégués ont ensuite élaboré le calendrier des manifestations
1982 comme suit:

23 Janvier: championnat romande lutte libre juniors, Schmitten.
21 février: championnat romand lutte libre seniors, Martigny.
28 février: championnat suisse lutte libre seniors, Domdidier.
28 mars: coupe de Martigny, lutte libre écoliers, Martigny.
24-25 avril: grand prix de Vevey lutte libre juniors, Vevey.
4 mai: coupe romande lutte libre écoliers, Vaud.
30 octobre: championnat romand lutte gréco juniors, Genève.
30 octobre: championnat romand lutte gréco, seniors, Vaud.
7 novembre: championnat romand lutte libre écoliers, Valais.
28 novembre: championnat suisse lutte libre écoliers, Fribourg.
Au terme de cette assemblée, il apparaît que les délégués des dif-

férents clubs romands sont prêts à travailler en parfaite harmonie
pour le plus grand bien de la lutte.

Championnat suisse écoliers
Une médaille au Valais

Le championnat suisse de lut-
te libre écoliers s'est déroulé ce
dimanche à Kriessern, en pré-
sence de 127 compétiteurs dont
19 Valaisans représentant les
clubs d'Illarsaz, Martigny, Con-
they et Savièse.

Lors de cette compétition nos
représentants n'ont pu imiter
leurs aines dans la conquête
des titres et des médailles, car
seul Claude Michaud de Marti-
gny s'est vu octroyer une mé-
daille. Les lutteurs d'outre-Sa-
rine ont dominé ce championnat
dont voici les principaux résul-
tats.

26 kg: 1. Leuenberger Ernst, TVL
Bern; 2. Wermelinger viktor, Hergis-
wii; 3. Buhlmann Fabrice, RC Belp.
Puis: 7. Dély Frédéric, Martigny; 8.
Glassey Stefano, Martigny.

30 kg: 1. Motzer Beat, TV Oberriet;
2. Bëhler Ernst, Moosseedorf; 3. Lus-
tenberger Peter, Hergiswil. Puis 5.
Slclllano Youri, Martigny; 11. Andrey
Marcel, Martigny.

34 kg: 1. Trachsel Roland, RC
Belp; 2. Kagi Daniel, Rapperswil; 3.
Baumgartner Daniel, RS Kriessern.
Puis: 9. Pralong Fabrice, Conthey,
Vouilloz Yves, Martigny, Martinetti
Gregory, Martigny.

38 kg: 1. Muller Martin, Rapperswil;

Classement
1. Brig 4 8
2. Nendaz 4 6
3. Sion 4 6
4. Bramois 4 4
5. Fully 3 2
6. Ayent 3 2
7. Martigny 4 2
8. Savièse 4 0
3e ligue masculine
Groupe A
Martigny J. - Sion III 1-3
Sierre - Grimisuat 3-1
Visp - Naters 3-2
Classement
1. Sierre 7 14 21- 3
2. Sion III 7 12 18- 7
3. Naters II 7 6 14-15
4. Martigny J. 7 4 11-18
5. Visp 7 4 7-17
6. Grimisuat 7 2 8-18
Groupe B
Savièse - Monthey 0-3
Martigny - Sion J. 0-3
Fully J. - Ayent 0-3
Classement
1. Monthey II 7 14 21- 1
2. Ayent 7 10 17- 9
3. Sion J. 7 8 13-12
4. Savièse 7 6 11-13
5. Fully J. 7 4 9-15
6. Martigny 7 0 1-21
2e ligue masculine
Fully I-Fully II 2-3
Monthey I - Sion II 3-0
Sion I - Naters I 3-0
Classement
1. Fully I 7 12 20- 6
2. Sion l 7 10 17- 9
3. Fully II 7 8 .16-14
4. Monthey I 7 6 14-13
5. Naters I 7 6 11-17
6. Sion II 7 0 2-21

LA

2. Kung Bernhard, RS Freiamt; 3.
Baumgartner Markus, RS Kriessern.
Puis: 9. Martinetti David, Martigny;
10. KOnsch Ueli, Moosseedorf; 11.
Clalvaz Jacques, Conthey.

42 kg: 1. Lang Daniel, Freiamt; 2.
Niederer Werner, RS Kriessern; 3.
Zurbrugg Marc, Moosseedorf; 4. Ri-
bordy Jean, Martigny.

46 kg: 1. Jass Erich, Moosseedorf;
2. Perriard Vincent, Domdidier; 3.
Umiker Stefan, TV Thalheim. Puis:
10. Borl Jérôme, Martigny.

50 kg: 1. Kâgi Walter , RR Rappers-
wil; 2. Strebel Paul, RS Freiamt; 3.
Trachsel Heinz, RC Belp. Puis: 9.
Dély Michel, Martigny.

55 kg: 1. Kùng Ludwig, TV Freiamt;
2. Lang Wendelin, TV Freiamt; 3.
Zingg Robert, Moosseedorf. Puis: 7.
Reynard Alexis, Savièse; 10. Varone
Philippe, Savièse.

60 kg: 1. Schmid Andréas, TV
Freiamt; 2. Guidice Rinaldo, TVL
Bern; 3. Dubach Thomas, Mergiswil.
Puis: 10. Carruzzo Stéphane, Con-
they.

68 kg: 1. Sperisen Rolf, Grenchen;
2. Zgraggen Daniel, RR Schattdorf;
3. Nobs Daniel, TVL Bern. Puis: 11.
Bifrare Jean-Luc, Illarsaz; 12. Cret-
ton Xavier, Martigny.

+ 68 kg: 1. Fricker Markus, Basel;
2. Michaud Claude, Martigny; 3. Wid-
mer Hans, Moosseedorf. Puis: 9.
Fontannaz Daniel, Conthey.

2e ligue masculine: Fully 1 - Fully 2 2-3
Secrètement ils y pensaient, sérieusement ils la voulaient, réelle-

ment ils l'ont obtenue cette victoire sur Fully 1. Pourtant les gars de
l'entraîneur Carron n'ont aucunement bénéficié d'une quelconque
complaisance. Plus que la victoire, ils auront donné à certains
joueurs de la une une véritable leçon de volonté et de mobilité. Au
premier set, crispés comme il n'est pas possible de l'être, les joueurs
de la 2 n'ont pratiquement rien réussi. Au deuxième set, fierté oblige,
ils se reprenaient pour conclure rapidement. Ce fut alors au tour de
Fully 1 à n'y plus rien comprendre. Fully 1 a joué ce match avec ie
talent et la volonté de certains, pour Fully 2, il y avait la volonté de
tout l'ensemble. Ceci explique cela, toujours est-il qu'une mention
spéciale est à adresser à la 2e garniture de Fully. L'arbitrage un peu
large certes mais excellent de A. Gay aura permis à cette rencontre
de se dérouler dans un remarquable esprit même si après le match
quelques joueurs de la une s'estimaient légèrement défavorisés. Al-
lons messieurs ça n'est pas sérieux, sérieux, tout ça, c'est sur le ter-
rain que l'on prouve sa valeur et non sur le dos de l'arbitre. Tout fut
rapidement oublié puisque les deux équipes s'en allaient prendre
ensemble le verre de l'amitié. L'histoire ne dira pas si les joueurs ont
moussé autant que la bière qu'ils avalaient!

Tornay R.

2e ligue féminine
Ayent - Savièse: ou vaincre le signe indien!

Il est des matches qui relèvent plus de,la rivalité de villages que
celle engendrée par un simple match de championnat.

C'est dans une belle amabiance (merci aux nombreux specta-
teurs) que le VBC Ayent féminin accueillait le VBC Savièse pour un
derby haut en couleurs.

Les Ayentôtes, super motivées par le fait de jouer contre l'équipe
dirigée par André Héritier, leur ancien entraîneur, commencèrent la
partie avec une grande concentration qu'on aimerait plus coutumiè-
re. Les deux premiers sets furent très disputés, mais l'expérience et
une meilleure attaque firent la différence.

Dirigé par M. et Mme Chèvre, très à leur affaire, le 3e set vit un sur-
saut d'orgueil des Saviésannes qui menaient 5 à 1. Ayent laissa pas-
ser l'orage et, petit à petit, refit surface, 6 à 6, quel match I Quel sus-
pens! Après quelques changements de service, les filles de Savièse
craquèrent et, sous les applaudissements d'un public chaleureux, le
VBC Ayent remporta sur leur club rival, Savièse, pour la première
fois en trois ans, une magnifique victoire qui coïncide à la fin d'un
mythe.

Bravo à toutes! JPG

Première ligue féminine
Résultats manquait singulièrement de

«ressort ». Le public sédunois
,- , „ - pourra, encourager son équipe,Caroui
Chênd

ie - Lausanne
s-SSO P o samedi à 16 h. 30 dans la salle

î;"? de Châteauneuf-Sion, contre
£g Chênois. v. p.
0-3

AVEPS - Montreux
Meyrin - Fully
Yverdon - Sion
Classement

AVEPS 5 8 12- 6
Montreux 5 8 13- 7
Lausanne 5 8 13- 7
Sion 5 6 12- 7
Yverdon 5 6 9-11
Chênois 5 4 10-11
SSO 5 4 9-11
Fully 5 4 8-11
Meyrin 5 2 8-13
Carouge 5 0 5-15

Yverdon - Sion 0-3
(12-15, 9-15, 10-15)

55 minutes de jeu ont suffi
aux Sédunoises pour encaisser
les deux points qui leur permet-
tent de rester au contact avec
les trois premières équipes de
leur groupe. Si le résultat est
sans appel, le début de la partie
ne fut pas sans difficulté. Yver-
don menait 9-4 lorsque les
joueuses sédunoises commen-
cèrent à reprendre confiance
après d'excellents services et de
bonnes attaques. Yverdon
s'avoua vaincu par 15-12. Après
le changement de camp, Sion
ne connut pas de difficultés en
dehors des réceptions qui
étaient fort imprécises. Le der-
nier set vit Sion s'imposer logi-
quement devant une équipe qui

Meyrin - Fully 1-3
Durant les deux premiers

sets, les filles de Fully ont acquis
la conviction qu'elles savaient
jouer au volley, et c'est de façon
logique que les Valaisannes
remportaient ces deux sets. Au
troisième, décompression, dé-
contraction, rimait forcément
avec «leçon». Résultat : 15-3
pour Meyrin et un sérieux aver-
tissement. Pourtant Fully a su,
eh oui ! mener à terme ce match
grâce à une volonté de tous les
instants. Bien menées par leur
capitaine, Nicole B., elles firent
preuve de savoir-faire dans les
moments pénibles, ceci malgré
un arbitrage d'une largesse
inouïe. Décidément, tout un
monde sépare l'arbitrage valai-
san à celui des autres cantons
romands. Ce résultat positif per-
mettra aux Fulliérains de se ren-
dre à Lausanne dans des con-
ditions favorables pour y affron-
ter le deuxième néo-promu qui,
pour l'heure, à un très bon com-
portement. Une joie de jouer re-
trouvée, un moral d'acier; si les
joueuses de Fully ne rêvent pas,
elles sont en mesure de ramener
de leur déplacement vaudois
d'autres satisfactions. T. R.
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Le parquet de Florence a

ouvert une enquête sur l'ac-
cident qui a provoqué l'hos-
pitalisation de l'International
italien Giancarlo Antognonl.
La magistrature entend en
effet s'assurer des circons-
tances dans lesquelles s'est
produit le heurt entre le gar-
dien Martlna et Antognonl,
au cours du match Florenti-
na-Genoa.

On a appris également de
source médicale qu'Anto-
gnonl a été soumis à une In-
tervention chirurgicale à la
clinique de neuro-chirurgie
de Careggi, près de Floren-
ce. L'Intervention, qui a duré
trois heures, avait pour but
de vider un petit hématome
qui s'était formé à la tempe
gauche et qui avait été révélé
par les radiographies. Le
diagnostic restera encore ré-
servé pendant un ou plu-
sieurs jours. L'Immobilisa-
tion du joueur pourrait être
plus longue que prévu mais
le professeur Mennoa, qui a
procédé à l'Intervention, as-
sure qu'Antognonl pourra
sûrement rejouer à football.

La «Copa
Libertadores»

C'est la quatrième fois -
après Santos (1962 et 1963)
et Cruzeiro Belo Horizonte
(1976) - qu'une équipe bré-
silienne remporte la coupe
des champions d'Amérique
du Sud.

Flamengo avait remporté
le match aller à domicile par
2-1 (déjà 2 buts de Zico), les
Chiliehs de Cobreloa Calama
le retour par 1-0. Le match
d'appui de Montevideo, de-
vant 30 000 spectateurs seu-
lement, a vu les Chiliens dur-
cir singulièrement leur ma-

nière après le 1-0 de Zico
(18e). Mais après le demi de
Cobreloa, Alarcon, c'était à
la demi-heure au tour du
Brésilien Andrade de rejoin-
dre le vestiaire. A trois minu-
tes de la fin, l'arbitre expulsa
encore deux Chiliens (Gi-
menez et Escobar) et un
joueur de Flamengo (Ansel-
me), impliqués dans une ba-
garre générale. Les Brési-
liens s'étaient contentés de
contrôler le jeu en deuxième
période.

Flamengo Rio de Janeiro -
Cobreloa Calama 2-0 (1-0). -
Stadio Centenarlo, Monte-
video. - 30 000 spectateurs.
- Arbitre: Cerullo (Ur). -)
Buts: 18e Zico 1-0. 78e Zico
2-0.

Flamengo: Raul; Ney Dias;
Marinho, Mozer, Junior; An-
drade, Adilio (Anselmo),
Leandro; Tita, Nunes, Zico.

COUPE DU MONDE

Le tournoi final
de Teguclgalpa

La Concacaf, regroupant
les pays d'Amérique Centrale
et des Caraïbes, aura pour la
première fois deux représen-
tants lors d'une phase finale
de la coupe du monde, en
1982 en Espagne. Mais il
convient de se montrer très
prudent quant à l'avenir du
Honduras et du Salvador, les
deux heureux élus, dans le
prochain «Mundial», tant le
niveau du tournoi final de la
zone, qui a pris fin dimanche
à Tegucigalpa, a été faible.

La compétition a en effet
été d'une grande pauvreté.
Les techniciens présents
dans la capitale du Honduras
expliquaient ainsi cette indi-
gence: « Les équipes
n'étaient pas venues pour

Le sens de l'adaptation doit bien rester 50 000 spectateurs pour le match de ce
la qualité première de Neuchâtel Xa- soir - facilite apparemment la transla-
max. Depuis qu'ils bourlinguent les sta- tion. Gilbert Gress d'ailleurs n'a guère
des européens, les Neuchâtelois ont fait traîner les choses sur ce point pré-
vécu tous les climats, goûté à toutes les cis. Hier après-midi, après que la Su-
températures. Prague et son goût d'ar- per-Caravelle «Romandie» eut posé
rière-automne, Malmô et les pluies di- son imposante carapace sur l'aéroport
luviennes du Grand-Nord ne sont plus tout proche, Il emmenait déjà son équi-
que souvenirs. En posant le pied sur sol pe vers le stade du Sporting. L'opéra-
portugais, hier en début d'après-midi, tion devait se renouveler ce matin, puis
c'est l'air estival des pays du Sud qu'ils demain matin avant l'envol de retour
ont retrouvé. A Lisbonne, le thermomè- sur la Suisse. «Nous ne pourrons pas
tre oscille en effet la journée entre 17 et nous entraîner au retour. Il faudra bien
18 degrés et la mer toute proche incite donc ratrapper le temps perdu», avouait
davantage au «dolce farniente» qu'au le Français en guise d'explication. La
travail sérieux. Ce soir, ce sera pourtant résolution apparaît de bon augure. A
bien ce dernier élément qui devra im- quelques heures de la grande aventure
prégner chaque joueur du Neuchâtel face à ce Sporting Lisbonne aux allures
Xamax. L'approche de l'événement, d'épouvantail, la détermination des
l'engouement que cette rencontre sem- Neuchâtelois est rassurante. Apparem-
ble susciter parmi la population de la ment, c'est heureux, ils ne sont pas ve-
capitale portugaise - on attend plus de nus ici en touristes.

faire du spectacle mais pour
prendre des points dans
l'optique de la qualifica-
tion. »

Seule la sélection du Hon-
duras, dirigée par José de la
Paz Herrera , a mis à son actif
des performances plus ou
moins régulières, tirant avant
tout parti de ses qualités pro-
pres et s 'appuyant sur un
football posé, où la techni-
que et le style avaient leur
place. La qualification du
Salvator, en revanche, résul-
te plus de la faiblesse des au-
tres équipes engagées que
de vertus particulières. Les
Savladoriens ont certes su
profiter des circonstances et
saisir l'opportunité qui se
présentait, mais leur bilan
dans ce tournoi final est tout
de même éloquent: cinq mat-
ches joués, deux victoires,
deux matches nuls, une dé-
faite, deux buts marqués en
450 minutes... et un en-
caissé.

La sélection du Honduras
possède à sa tête un techni-
cien de valeur et elle a beau-
coup progressé depuis deux
ans. Pour sa première parti-
cipation au plus haut niveau,
elle a peut-être les moyens
de se comporter honorable-
ment en Espagne. On ne
peut en dire autant du Sal-
vador, en proie à de nom-
breuses difficultés sportives
mais aussi politiques et so-
ciales.

«Le Mundial 1982 n'aura
rien à voir avec le tournoi au-
quel nous venons d'assister
à Teguclgalpa, constatait un
observateur désabusé. Ce
sera véritablement un ren-
dez-vous au sommet et non
plus une compétition de
quartier. .

Sarrasin
reste au pays

Le contraire ne pardon

jours d'une élongation de
la cuisse et nous n'au-
rons pas trop de la pause
hivernale pour essayer de
le remettre sur pied», pré-
cise à son sujet l'entraî-
neur neuchâtelois. «Et
puis, Givens (blessé à
l'aine contre Zurich) et
Perret, le pied gauche
profondément marqué
par un crampon zuri-
chois, ne sont pas cer-
tains à cent pour cent. En
principe, tous les deux
devraient pouvoir tenir
leur place, mais dans
quelles conditions...», en-
chaîne Gilbert Gress. Un
Gilbert Gress qui reste
malgré tout, et pour cau-
se, optimiste. «J'ai ma pe-
tite idée derrière la tête et
j'espère bien qu'elle mar-
chera», lâche-t-il en guise
de conclusion. '

Freire forfait
Côté portugais, les

nouvelles ne sont heureu-

sement guère plus rassu-
rantes. Pour le match de
ce soir, l'entraîneur an-
glais Malcolm Allison de-
vra en effet, lui aussi,
composer. Freire, blessé
à l'entrainement avec
l'équipe du Portugal, ne
sera pas là. Le Britanni-

le public portugais s'ap-
prête à remplir à cette oc-
casion. C'est qu'à Lisbon-
ne, la température est
idéale et que la fièvre, elle
ne cesse de monter...

Les équipes
probables:

Sporting: Meszaros
Xavier; Eduardo, Enrico
Inacio; Ademar, Virgilio
Nuogira; Manuel Fernan
dez, Oliveira, Jordao.

Neuchâtel Xamax: En
gel; Trinchero, Hasler
Forestier, Bianchi; Kufer
Perret, Andrey, Pellegrini
Givens. Luthi.

Ce soir
Coupes UEFA

Les matches aller des hui-
tièmes de finale de la coupe
de l'UEFA se dérouleront au-
jourd'hui, à l'exception de
Winterslag - Dundee United,
reporté au 1er décembre.
Plusieurs duels prometteurs **
figurent au programme, corrv/b
me Sporting Lisbonne - Neu-
châtel Xamax, Rapid Vienne
- Real Madrid et Aberdeen -
Hambourg.

La dernière formation hel-
vétique en course en coupe
d'Europe, Neuchâtel Xamax,
se trouve donc à Lisbonne
pour affronter le Sporting
avant de le recevoir à la Ma-
ladière le 9 décembre. In-
vaincus en championnat de-
puis le 12 septembre (huit
rencontres), excellents sa-
medi à Zurich face au cham-
pion en titre, brillants dans
les deux premiers tours de la
coupe d'Europe face à Spar-
te Prague et Malmô, les pou-
lains de Gilbert Gress sem-
blent en mesure de franchir
l'obstacle et de se qualifier
pour les quarts de finale.
Leur habileté à l'extérieur de-
vrait leur permettre de con-
server, ce soir, des chances
intactes face à un adversaire
certes leader de son cham-
pionnat (15 points en 9 ren-
contres), mais qui n 'a pas
convaincu samedi en coupe
face à un club de 3e division
(3-0). Par ailleurs, quatre
joueurs ont été blessés ces
derniers temps, et le milieu
de terrain Freire, un des
hommes importants de la for-
mation, pourrait déclarer for-
fait. Attention toutefois au
sursaut d'orgueil des Portu-
gais, éliminés de la coupe du
monde et mortifiés par cet
échec... Dans les tours pré-
cédants, Sporting a éliminé
les Luxembourgeois de Red
Boys Differdange et les An-
glais de Southampton.

Un des matches vedettes
sera celui opposant Rapid
Vienne à Real Madrid.
L 'Union européenne ayant
accédé aux souhaits des
deux clubs, l'ordre des ren-
contres entre les Autrichiens
et les Espagnols a été inver-
sé. Le Rapid, actuel leader
de son championnat avec
l'Austria, aura ainsi le désa-
vantage de recevoir d'abord
le Real Madrid, qui a éliminé
Cari Zeiss lena au tour pré-
cédent, après avoir réussi un
nul méritoire en RDA.

Le choc entre Aberdeen,
dauphin du Celtic de Glas-
gow en Ecosse, et les Alle-
mands du SV Hambourg, qui
pourron t compter sur Horst
Hrubesch, s 'annonce éga-
lement très indécis. Quant
aux deux équipes yougosla-
ves encore en course, Rad-
nicki Nis (tombeur de Grass-
hopper) et Haifuk Split, elles
seront confrontées à des ad-
versaires à la réputation bien
établie en Europe. Radnicki
recevra les Hollandais de
Feyenoord Rotterdam, alors
que Hajduk se déplacera en
Espagne affronter Valence.
Enfin, Lokeren - Kaiserslau-
tern et IFK Goteborg - Di-
namo Bucarest apparaissent
comme très ouverts.

Bert Theunissen
suspendu

Bert Theunissen, l'entraîneur des
Young Boys, a été suspendu pour
deux matches pour comportement
incorrect lors du match Servette -
Young Boys du 7 novembre. Il devra
en outre payer une amende de 500
francs. Dans sa décision, la commis-
sion pénale du comité de ligue natio-
nale indique que Bert Theunissen
avait déjà reçu un avertissement
pour un comportement semblable à
l'occasion du match Young Boys -
Lausanne du 2 mai 1981.

Un Suisse se distingue
Auteur d'un hat trick contre Sturm

Graz lors de la 15e journée du cham-
pionnat d'Autriche de 1re division,
l'ailier gauche de SSV Innsbruck,
Manfred Braschler est de nationalité
helvétique.

Cet attaquant de 23 ans avait failli
être transféré à Neuchâtel Xamax en
1979. L'affaire échoua en raison d'un
refus des dirigeants du club tyrolien.
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Les dix heureux
du concours N° 10
1. Luc Jacquemet, Plan-Conthey
2. Gérard Moret, Salvan
3. Carmelo Petretti, Sion
4. Joseph Coccolo, Ardon
5. Sylvain Theytaz, Sierre
6. Ch.-A. Lamon, Flanthey
7. M. Rey-Mermet, Carouge
8. Urbain Germanier, Erde
9. Olga Bachmann, Martigny

10. Roland Bachmann, Martigny

LE SUPERPRONO
Avant la pause hivernale, nous publions la liste intégrale

des 79 joueurs qui ont gagné au moins une fois, c'est-à-dire
des 79 personnes qui, actuellement, sont classées au super-
prono. Nous vous rappelons que ce concours reprendra au
printemps et que le classement final sera connu à la fin de la
saison 1981-1982.

23 points : Pascal Grand, Sion.
17 points : Marie-Noëlle Theytaz, Sierre; Peter Eggel, Baar;

Charly Remailler, Granges.
16 points : Paul Allégroz, Grône; Gérard Rey, Flanthey; P.- Gé-

rard Torrent, Grône; Yvonne Rimet, Saint-Maurice; Louis
Schmaltzried, Chamoson; Paul-André Monnay, Sion; Michel Rey,
Lens.

15 points : Serge Bourdin, Hérémence; Honoré Moret, Marti-
gny; Serge Ramuz, Leytron; Ch.-A. Lamon, Flanthey.

14 points : Gérard Rimet, Saint-Maurice; M. Rey-Mermet, Ca-
rouge.

13 points : Norbert Moulin, Vollèges.
12 points : P.-A. Meyer, Champéry; Antonio Gomez, Sion.
10 points : Biaise Ungemacht, Sion; Stéphane Bétrisey, Saint-

Léonard.
9 points : Roger Métrailler, Baar; Marcel Vouardoux, Sierre;

Vanessa Mathieu, Sierre; François Rampone, Sion; Roger Bon-
vin, Martigny; Christian Derivaz, Collombey; Joseph-Adrien Lam-
biel, Riddes.

8 points : Philemon Furrer, Arbaz; Bernard Bruchez, Vollèges;
Alex Juilland, Fully; Jean-Pierre Dupraz, Sion; Steve Crettenand,
Vétroz; Jean-Daniel Guex, Bieudron; Michel Schers, Saint-Gin-
golph; Jean-Marc Frei, Saint-Maurice; Anne-Christine Zufferey,
Cortébert; Christian Doit, Sion; Fernand Bétrisey, Saint-Léonard;
Francis Mounir , Bluche; Jacqueline Rey, Lens; Luc Jacquemet,
Plan-Conthey; Gérard Moret, Salvan; Carmelo Petretti, Sion; Jo-
seph Coccolo, Ardon. 

7 points : Annelis Hugentobler, Salquenen; Alexis Giroud, Le
Châble; Eva Savioz, Perly; Claude Rudaz, Sion; Raphaël Gillioz,
Saint-Léonard; Pierre-Alain Schers, Morgins; Guy Martenet,
Troistorrents; Jean-Daniel Ricioz, Plan-Conthey; Stéphane Brut-
tin, Sion; Michel Pochon, Vernayaz; Rita Mayoraz, Hérémence;
Yvette Torrent, Grône; Philippe Trottet, Monthey; Patrice Schoep-
fer, Sion; Jean-René Stalder, Vex; Daniel Zufferey, Leytron; Enzo
Bonascio, Sion; Jean Dayen, Conthey; Pierre Fragnière, Veyson-
naz; Sylvain Theytaz, Sierre; Urbain Germanier , Erde; Olga Bach-
mann, Martigny; Roland Bachmann, Martigny.

6 points : Patrick Métrailler, Baar; Reynald Delaloye, Ardon;
Georges Bressoud, Vionnaz; Freddy Luyet, Sion; Liliane Hugen-
tobler, Salquenen; Eliane Lovey, Martigny; Paulette Monnay,
Sion; P.-A. Ramuz, Leytron; Hermann Schcepfer, Sion.

5 points : Josy Cheseaux, Vevey.

Rendez-vous au printemps veau du suspense en tout
cas... Et dans quatre mois, à la
môme heure ! Ch. Michellod

_ ¦¦_ --_ n

LIGUE,

L'heure du bilan a sonné. Avant que le ga-
zon s'endorme sous un blanc duvet, voici le
classement complet du concours NF qui ré-
compensera, à la fin de la saison, l'équipe qui
aura remporté le plus grand nombre de victoi-
res à l'extérieur.

Classement général.- 6 points : Orsières,
Troistorrents; 5 points : Martigny 2, Visp 2,
Granges; 4 points : Châteauneuf, Grimisuat 2,
Vex, Vétroz; 3 points : Leuk-Susten, Chippis,
Termen, Grône 2, Chamoson 2, Saillon, Vey-
sonnaz, Vernayaz, Raron 2, Sion 3, Bagnes 2,
Aproz, Sierre 2; 2 points : Naters 2, Isérables,
Granges 2, USCM 2, Fully 2, Conthey 2, Saviè-
se 2, Monthey 2, Ayent 2, Port-Valais, Miège,
Turtmann; 1 point : La Combe 2, Chermignon,
Salins, Salgesch 2, Vollèges, Lalden 2, Sion 4,
Lens 2.

8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts

Buts marqués : 89
A l'extérieur: 38
Moyenne totale: 3,70
Victoires à domicile: 13
A l'extérieur: 6
Matches nuls: 5

ARDON: SURPRENANT ET... LOGIQUE
Un printemps prometteur

L 'Agaunois Parquet (1) se détend devant la menace nommée Rebord (11). Le ballon semble suspendre son vol au-des-
sus de la transversale. D'ailleurs , il ne pénétrera jamais dans les filets lors de ce Saint-Maurice - Riddes. Et chacun
rentrera chez lui et dans l'hiver avec un point (0-0). (Photo Dély)

Pendant que le groupe 1
goûtait déjà au repos d'un dl-
manche encore ensoleillé, son
voisin du bas disputait, lui, la
dernière ronde de l'an 1981.
Une ronde tout à fait comme
les autres, en ce sens que cer-
tains résultats n'ont pas grand
rapport avec la logique ba-
fouée régulièrement de Beu-
son au bord du lac.

Prenez, par exemple, la dé-
faite casanière de Leytron 2
face à un néo-promu pourtant
en onzième position. Surpre-
nante ? Oui, d'un côté, et sur-
tout par son score. Pourtant, se «blanches, la situation est
un coup d'oeil aux archives toujours aussi étriquée. Deux
nous rappelle que ce résultat leaders (Leytron 2 et USCM)
avait déjà scellé le score du pour une avance minime puis-
match aller. Ce constat, on que le sixième, Saint-GIn-
peut également le faire au su- golph, ne se promène qu'à
jet des duels Saint-Gingolph - deux longueurs de ce duo. Un
USCM (1-3 au lieu de 0-1), sixième qui, à son tour, ne
Saint-Maurice - Riddes (0-0 au possède que trois unités de
lieu de 1-1), Saxon-Nendaz (0- plus que l'avant-dernier Ardon.
0 au lieu de 3-3). Une étonnan- Le printemps tiendra de toute
te ligne de conduite au sein façon ses promesses. Au nl-
d'un groupe en continuel
chambardement...

Deux équipes, cependant,

Suspense
Le suspense rebondit

dans ce groupe. Rien d'éton-
nant, si on songe que les
trois premiers du classement
ont tous perdu deux points
dimanche dernier : Visp 2
contre l'étonnant Sierre 2 (1- 2),
Raron 2 à Chippis (4- 2) et
Naters 2 à Salgesch 2 (3- 2).
Chippis, blessé dans son
corps, a donc engrangé deux
points très importants qui le
replacent en bonne position
d'attente.

En queue de classement,
le match de la peur entre
Brig 2 et Turtmann s'est fi-
nalement terminé par la vic-
toire du néo- relégué (1-2).

Les Romands se sont bien
comportés à l'exception de
Miège, écrasé par Termen
(7- 2). Heureusement l'hi-
ver...

...Et dans
JOYEUX

ont rectifié le tir du premier
tour : Chamoson qui a battu
Massongex (2-0) et, surtout,
Vionnaz qui a partiellement
vengé le 10-0 reçu à La Combe
en contraignant ce dernier au
résultat nul (3-3). Mais, actuel-
lement, ce point obtenu par les
banlieusards octoduriens sur
le terrain de la lanterne rouge
est plutôt positif.

En bref, avant la longue pau

On creuse
Eh, oui, Granges creuse

encore son avance et pas-
sera un hiver tranquille. En
stoppant le réveil de Lens 2
(3-0), le leader a mis plus
que deux points de côté.
Pour la simple raison que
ses poursuivants Immédiats
ont perdu, eux, une unité en
se quittant dos à dos (1-1
entre Sion 3 et Grimisuat 2).
Isérables, lui, poursuit son
redressement aux dépens
de Chalais 2 (6-1).

A l'autre bout de l'échelle,
le derby de la «trouille» en-
tre Salins et Erde est fina-
lement revenu au premier
nommé (3- 2). Par contre,
Ayent 2 et Chermignon se
sont partagé les deux points
(1-1). Comme Grône 2 et
Nax, d'ailleurs (0- 0).

afW-__*_-_r-r_ r-

GROUPE 2
Chamos. - Massong. 2-0
Leytron 2 - Ardon 1 -4
St-Gingolph - USCM 1-3
St-Maurice - Riddes 0-0
Saxon - ES Nendaz 0-0
Vionnaz - La Combe 3-3

Important
Important, en effet, le suc-

cès de Vétroz lors de son
match au sommet face à
Vex (2-1). Cette victoire
donne au vainqueur une
avance plus confortable sur
son adversaire du jour (trois
points). Le vaincu sent dé-
sormais derrière lui la me-
nace de Saillon (3-1 contre
Conthey 2), de Châteauneuf
(2-1 contre Fully 2) et
d'Aproz (1-3 à Veysonnaz),
trois clubs à une longueur
de Vex.

Dans la zone dangereuse,
la bonne affaire de la semai-
ne a été réalisée par Cha-
moson 2 qui a remporté
deux points essentiels sur le
terrain de Granges 2 (0- 1).
De quoi passer l'hiver avec
un minisourire...

la mêr
ET BONNE

Buts marqués: 17
A l'extérieur: 10
Moyenne totale: 2,83
Victoires à domicile : 1
A l'extérieur: 2
Matches nuls: 3

CLASSEMENT
1. Leytron 2 14 7 3 4 32-18 17
2. USCM 14 7 3 4 21-16 17
3. ES Nendaz 14 5 6 3 13-15 16
4. St-Maurice 14 6 3 5 18-15 15
5. Riddes 14 5 5 4 22-19 15
6. St-Ging. 14 6 3 5 19-18 15
7. Saxon 14 4 6 4 23-23 14
8. Chamoson 14 5 3 6 22-27 13
9. Massong. 14 6 1 7 17-24 13

10. La Combe 14 5 2 7 33-23 12
11. Ardon 14 5 2 7 23-22 12
12. Vionnaz 14 3 3 8 21-44 9

Imi-a

Surprise
Martigny 2 s'envolait.

C'est du moins ce qu'on
croyait. Port-Valais, le roi de
la surprise, a décidé le con-
traire. En battant les Octo-
duriens (2-0), les Chablai-
siens relancent la course en
tête. Orsières (0-3 à Bagnes
2) et Troistorrents (1-7 à La
Combe 2) ne se sont pas fait
prier, eux, pour profiter de la
situation.

Dans le bas du classe-
ment, un bon point pour
Vouvry 2 (le sixième de la
saison) qui a été tenir en
échec Monthey 2 sur sa pe-
louse (1-1). Mais il y a quand
même trois longueurs qui le
séparent encore de La Com-
be 2. Le printemps pourra-
t-il modifier cette périlleuse
situation ? MiC

ne neure
ANNÉE

m
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Les cibistes romands se fâchent sérieusement
et écrivent au conseiller fédéral Léon Schlumpf
MONTHEY (cg). - C'est de noto-
riété publique que pour commu-
niquer sur les ondes et par elles,
les amateurs, comme les profes-
' • anels d'ailleurs, doivent être en

J&ession d'une concession. Cel-
le-ci est accordée sous certaines
conditions et sur des engagements
draconiens du concessionnaire.

Jusque-là rien que des formalités
normales. Mais où cela se gâte,
c'est que les limites restrictives
sont nombreuses et qu'avec le dé-
veloppement de la technique dans
le domaine de la diffusion et de la
réception des communications par
les ondes, la direction des PTT est
tatillonne, chatouilleuse pour ne
pas dire plus. Bien entendu, les
rapports entre les « cibistes» et la
direction générale des PTT ne sont

Claude Chanton à la présidence de la JCE
MONTHEY (cg). - Lundi soir, la nérale sous la présidence de
Jeune chambre économique de M. Michel Weissbrodt qui a fait un
Monthey tenait son assemblée gé- rapport de gestion retraçant les

Les dames de la Clé de sol
en assemblée
MONTHEY (cg). - C'est vendredi
20 novembre au café Industriel
que ces dames de la Clé de sol ont
tenu leur assemblée générale sous
la présidence de Mlle Marguerite
Gard.

Les divers points à l'ordre du
jour ont été rapidement liquidés
dans un climat cordial, l'activité de
la société étant toujours agissante.
C'est ainsi que la Clé de sol a par-
ticipé en corps à la Fête cantonale
des costumes à Graechen en juin,
à la journée montheysanne lors du
Comptoir de Martigny en septem-
bre. Quelques sociétés ont égale-
ment sollicité la présence des
chanteuses en costumes, lors de
différentes manifestations.

Messes et concerts ont été don-
nés à Bouveret, à l'église du Closil-
lon au home Les Tilleuls et à l'hô-
pital (Toussaint), alors que Vollè-
ges accueillait le groupement des
chanteurs du Bas-valais dont la
Clé de sol est membre.

Collombey-Muraz: être citoyennes La croix-Bleue a acheté
et citoyens à part entière \e «château» de Leysin

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Ils
étaient vingt-sept jeunes gens et
je unes filles ayant attein t leurs 20
ans au 31 décembre 1981 sur une
soixantaine à avoir répondu favo-
rablement à l 'invitation de l'ad-
ministration communale, ce der-
nier week- end.

nas facilités du fait de l'attitude actuellement 150 membres, tous
des nombreux «sans-filistes» en
marge de toute convention, dont
ils se passent et se fichent éper-
dument.

Afin de rechercher une solution
satisfaisante, les cibistes romands
sont intervenus auprès du conseil-
ler fédéral Schlumpf, intervention
dont nous donnons la teneur poui
l'information de nos lecteurs et des
cibistes qui ont signé cette péti-
tion, membres des clubs représen-
tant dix-huit localités du pays ro-
mand.

Monsieur le conseiller fédéral, _ radio-guidage de touristes, etc.
Une des tâches essentielles est

Les groupes CB-VOX d 'Yver- toutefois d'obtenir des lois et des
don, Monthey et du Haut-Léman règlements p lus favorables aux ra-
ont été créés en 1979 et comptent dio-amateurs.

Le programme du prochain
exercice se poursuivra dans cette
optique ,a souligné Mlle Gard qui a
remercié la directrice pour son dé-
vouement inlassable à la cause du
chant qui représente toute sa vie :
rappelons que Mme Colombara
vient de participer avec son chœur
d'enfants à l'enregistrment de
l'émission « Etoile d'or» , à l'abba-
tiale de Payerne, émission qui sera
diffusée à la TV romande au mois
de décembre.

Quant au comité, il sera tou-
jours présidé par Mlle Marguerite
Gard assistée de Janine Guido
(vice-présidente), Marthe Rion
(caissière), Claudine Riedo (secré-
taire) et Marie-Françoise Favre
(membre).

Cette partie administrative a été
suivie d'une brisolée servie par
M. Woeffray, tenancier de l'éta-
blissement choisi par ces dames
pour leurs assises annuelles.

C'est en la salle communale de
Collombey que le président Arthur
Zimmermann, entouré des conseil-
lers communaux Lecoultre, Gi-
roud, Parvex, Diaque, Rouiller,
Chervaz, Gillioz et Vigolo, assisté
du directeur administratif Antoine
Lattion, a reçu cette jeunesse à la-

concessionnés. i
Les objectifs fixés dans nos sta-

tuts sont :
- La défense juridique des inté-

rêts des radio-amateurs utilisant
la bande de fréquence 27 MHZ.

- La formation pratique et théo-
rique des cibistes.

-Promouvoir l'esprit d'entraide
lors des situations telles que :
- pannes et accidents de voiture
- conversations avec des person-
nes souffrant de solitude
- assurer l'information et la sé-
curité lors de manifestations
sportives

différentes péripéties de la vie du
groupe dont les commissions ont
été très actives. L'assemblée était
honorée de la présence de M. Vic-
tor Zuchuat (Sion) et de M. Jean-
Luc Tamini élu récemment à la
présidence de la JCE de Suisse.

Pour la période administrative
1982, M. Claude Chanton a été ap-
pelé à la présidence de la JCE de
Monthey, et sera assisté de Rose-
Une Rinaldi, Renée Bertona, Gil
Danget et Michel Weissbrodt.

4 A gauche, Claude Chanton, le
nouveau président de la JCE
de Monthey, reçoit de Michel
Weissbrodt (président sortant),
les documents assurant le
transfert des pouvoirs.

r N
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 7112 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
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ÉLECTIONS SUR LA RIVIERA
Les syndics
BLONAY : électeurs inscrits :
1958 ; votants : 495 ; participation :
25,3%. Est réélu: M. Daniel
RAUSCHERT.

Obtiennent des voix : Jean-Pier-
re Nicolet (27) ; Edmond Annen
(13) ; Gilbert Moret (6).
CHARDONNE : inscrits : 1243 ;
votants : 411 ; participation :
33,14%. Est élu : Alain NEY-
ROUD, 360.
JONGNY : inscrits : 473 ; partici-
pation : 293 %• Est élu : M. Augus-
te NICOLIER, 121.
CORSE AUX : inscrits : 1341; vo-
tants : 294; participation: 21,9%.
Est réélu : M. Eric VOLET, 273.

quelle il s 'est adresse d'abord pour
lui fournir les renseignements uti-
les sur le fonctionnement de l'ad-
ministration communale et des
commissions que président les
conseillers communaux.

Le président devait préciser aux
participants que, désormais, ils
étaient citoyens à part entière,
qu'ils avaient à f aire preuve de to-
lérance et de responsabilité ensuite
parce que celle-ci est liée à la li-
berté dont nous jouissons dans no-
tre pays.

Ce fut  ensuite la remise du di-
plôme (notre photo) les consacrant
citoyennes et citoyens de ce pays,
avant que tous se retrouvent pour
deviser autour d'un repas pris en
commun dans la meilleure des am-
biances.

Aujourd'hui nous avons l 'hon-
neur de vous remettre une pétition
qui va dans le sens de cette volon-
té.

En effet , les cibistes ne sont p lus
d'accord de subir des lois et des rè-
glements élaborés par les PTT de
manière unilatérale.

Nos statuts prévoient également
le dialogue avec vos représentants
du service des télécommunica-
tions.

Malheureusement, à p lusieurs
reprises, nos réactions ont été sé-
vèrement rép rimées, aussi, nous
vous proposons les aménagements
suivants :
A très court terme: pour les nor-
mes de 1982
- 22 canaux AM-FM
- puissance 2 Watt
- taxe de concession : 3 fr. 50 pai

mois, soit 42 panes par an
- reconnaissance des actions uti-

vite.
A moyen terme
¦i- consultation des usagers de le.

citizen-band
- étude pour un organe puritain

PTT - C8-VOX au niveau dei
arrondissements

- cours techniques régionaux.
A long terme

Négociations au niveau euro-
péen pour l'extension des nombres
de canaux et de la puissance auto-
risée (p. ex. 40 canaux AM-FM-
SSB-LSB, 5 Watt/12 Watt)

De nombreux clubs de cibistes
de Suisse romande nous soutien-
nent moralement et suivent de très
près notre action.

Nous souhaitons que notre dé-
marche permettra de démontrer
aux détracteurs qu'une minorité
peut, en respectant le processus lé-
gal, obtenir la création d'un statut
réaliste.

Aussi, nous vous prions, de bien
vouloir favoriser la réalisation de
nos propositions et intervenir ra-
p idement pour la correction des
normes proposées pour le 1er jan-
vier 1982.

Au nom de tous les cibistes,
nous vous remercions de votre dis-
ponibilité et de l'attention que
vous voudrez bien porter à notre
p étition.

Pour les groupes CB-VOX :
Un responsable

D. Cornu

confirmes
LA TOUR-DE-PEILZ : inscrits :
6113 ; votants : 1340 ; parti : 21,9%.
Est réélu : André DEBETAZ, 1036.
CORSIER : inscrits : 1878; vo-
tants: 373 ; parti : 19,9%. Est réé-
lu : Ferdinand VOLET, 329.

VEVEY: inscrits: 8920 ; votants :
1289; parti : 14,45%. Est réélu :
Bernard CHA VANNES, 1006.

SAINT-LEGIER -inscrits : 1697 ;
votants : 362 ; participation :
21,3%. Est élu : Jacques DU-
CRAUX.327.
MONTREUX : inscrits : 10 375 ;
votants : 1714 ; parti : 16,3%. Est
réélu : Jean-Jacques CEVEY, 1485.

LEYSIN (ch). - Vide, quasi aban-
donné, le « Château » , un ancien
sanatorium du village ainsi appelé,
a été vendu à la Croix-Bleue, un
organisme à but social, s'occupant
en particulier des personnes en
prise avec des difficultés liées à la
consommation d'alcool.

Ce groupement, dont le siège
cantonal se trouve à Lausanne,
met à l'enquête publique un projet
de transformation.

L'intérieur du « Château » sera
rénové. Un système de défense-in-
cendie complétera les installations
existantes (rafraîchies). La Croix-
Bleue envisage par la suite l'orga-
nisation de camps pour la jeunesse

DanielPiota et
son verte sur «ortitre»

Daniel Piota que notre objectif a saisi alors qu'il mettait au
point son jeu scénique sur des textes de sa dernière com-
position « Orbitre », avec en toile de fond une pièce murale
de son frère Michel.

MONTHE Y (cg). - Des demain
jeudi à 20 h. 30 et jusqu'à sa-
medi en soirée sans oublier
vendredi, les frères Michel et
Daniel Piota invitent les ama-
teurs d 'art et de poésie à les re-
trouver dans l 'atelier de Mi-
chel, à la rue du Château.

Dans un décor approprié
avec comme toile de fond cel-
les de Michel, Daniel Piota
présentera ses derniers poèmes
et proses.

C'est en fait une suite de tex-
tes pour un spectacle de diver-
tissements. Poèmes et contes
qui ont comme point commun
une certaine ambiance qui va
chercher ses sources dans la
littérature de la fin du dix-neu-
vième siècle. Autres p oints seurs.
communs : une volonté d 'élé- Donc jeudi soir 25 novembre
gance dans l 'écriture qui tient «première» de l'œuvre de lar-
de l'exercice de style et du pas- tiste-inf erprète Daniel Piota :
tiche, puis un humour certain. « Orbitre».

HÔTEL MONT-BLANC DE LEYSIN
Une centaine de lits
supplémentaires
LEYSIN (ch). - Le Club Médi-
terrannée prévoit d'intensifier
sa présence dans la station des
Alpes vaudoises. Comment ex-
pliquer autrement les projets
d'extension caressés par les
propriétaires d'un des hôtels
que le CM loue : Le Mont-
Blanc.

Depuis mardi est en effet
soumis à l'enquête publique un
plan de quartier englobant cet
établissement, ceci pour per-
mettre la construction d'une
annexe de 290 m2, susceptible

et de rencontres entre ses sections.
Les 50 lits du bâtiment pourraient
être occupés, le week-end ou à la
semaine, par des familles ou des
particuliers (prix modique). La sal-
le à manger peut contenir une cin-
quantaine de personnes.

Autres nouvelles
du Chablais vaudois
en page 27

REDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

<_. J

Le titre de ce spectacle :
« Orbitre » qui n'a d'autre am-
bition que de distraire par le
biais de l 'imaginaire et du ver-
be. C'est un spectacle de trois
quarts d 'heure où l'auteur, pour
une fois, n'a pas de jérémiades
sur lui-même, mais raconte des
histoires.

Ce spectacle est donné dans
le cadre de l'exposition des
œuvres de Michel Piota, une
exposition qui démontre aussi
combien est importante l 'évo-
lution de l'artiste qui apparaît
aujourd'hui être un de nos
meilleurs peintres valaisans
dans un style qui lui est propre
mais dont l'évolution est heu-
reuse et appréciée des connais-

d'abriter une centaine de lits
supplémentaires.

Les aménagements de dé-
tails de certaines zones ne peu-
vent se concevoir sans passer
par la légalisation d'un plan de
quartier, ce qui explique la
procédure engagée dans le cas
présent.

Ce projet trace des lignes di-
rectrices relatives aux zones
vertes (agrandies) et au station-
nement des véhicules.

L'établissement subit actuel-
lement des transformations.

M. Kurt Furgler
à Chilien
MONTREUX. - En prélude à sa
présence au 303 « ressat» de la
Confrérie du Guillon, M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédéra-
tion, a fait une visite amicale aux
vignerons vaudois, répondant ainsi
à l'invitation de l 'Office des vins
vaudois. Après avoir partagé avec
eux, en présence du conseiller
d'Etat Jean-Pascal Delamuraz, le
premier verre du nouveau millé-
sime, il s 'est rendu au château de
Chilien, où le gouverneur de la
conf rérie lui a remis la p hoto-litho
originale numéro un que Jacques
Perrenoud a créée pour le guillon.
Lors de ce « ressat» , tenu samedi
soir, le nouveau chancelier Walter
Buser a été intronisé au titre de
compagnon d 'honneur.

Le gouverneur a reçu à sa table,
aux côtés du président Furgler, des
personnalités du monde politique
et économique suisse, parmi les-
quelles on remarquait MM. Ber-
trand Jaquiéry, directeur général
de Swissair, et Jean-Marc Sauvant,
secrétaire général de l'Assemblée
fédérale.
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SION

A vendra
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A vendre à l'ouest de Sierre

appartement
2 pièces
Fr. 90 000.-

89-4

immeuble commercial
de premier ordre

5 vitrines sur les rues les plus passan-
tes de la ville,
230 m* de surface utile sur cinq ni-
veaux,
possibilités d'agrandissement

Pour tous renseignements:
Bernard Roduit

Av. de la Gare 18,1950 Sion
V Tél. 027/22 90 02

^  ̂ MARTIGNY
V| ̂Ê Maladière

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 690.- + charges.
Cuisine aménagée. Immeuble relié au
téléréseau.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

Cherchons à acheter dans la ré-
gion Chermignon-Dessous et en-
virons

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2

Tél. 027/43 27 25 dès 19 h.
22-51953

alpage ou
grande parcelle

en montagne en Valais.
-

Ecrire sous chiffre P 36-920075 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre
dans immeuble de très haut stan-
ding Les Mischabels, splendide
appartement en duplex, 4 cham-
bres, 3 bains, réception avec che-
minée.
Vue panoramique, 11e étage.
Vente en nom: Fr. 2500.- le m2
(230 m2).

18-3323

A louer à Martigny
Rue de la Moya 2 bis

appartement 414 pièces
entièrement remis à neuf.
Date d'entrée: 1er février 1982
Loyer Fr. 700.- + charges.

Pour traiter s'adresser
Agence imm. Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

W/A Mayens-de-Riddes
Wk/m A vendre

appartement
3 pièces, meublé, à 100 m des remon-
téÔfi
Fr. 135 000.-. 36-4407

A vendre
à Miéville

petite
maison
Renseignements:
Tél. 026/812 74
(le soir)

•36-401327
Grimisuat, à vendre ™

maison
de campagne
2 appartements. Ter-
rain 1600 m2, vue, ac-
cès, soleil.

Fr. 275 000.- hypo-
thèques à disposition.
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 45 53
36-232

Troistorrents

A louer pour 4 mois
ou évent. à l'année

2-pièces
Fr. 340.- charges
comprises.

Tél. 025/77 12 41
36-32214

A louer
_2km
de Haute-Nendaz

chalet
7 lits, tout confort.

Libre dès le 1.12.81.

Tél. 027/22 37 33
•36-303444

A vendre
à Martigny

très joli
appartement
3 pièces
garage, cave, parc.

Prix avantageux.

Tél. 026/2 65 01
(entre 14 et 17 h.)

36-90916

Pour la saison d'hi-
ver, décembre à fin
avril 1982, nous cher-
chons à louer

chambre ou
studio meublé
Région Verbier -
Le Châble

Tél. 026/7 66 59
M. Graber

18-5543

A louer à Sion

appartement
4 pièces
(Route de
Lausanne 146)
Libre début février 82

Fr. 396.- + charges
avec subsides.

Tél. 027/22 38 39
36-32194

VERBIER

Cherchons à louer
évent. à acheter

place
dé pare
ou garage
Région la Camargue
ou sur la route du
Carrefour.

Ecrire sous •
chiffre P 36-32202
à Publicitas,
1951 Sion.



LE MONDE DES MARIONNETTES

CADEAU DE NOËL ORIGINAL

MARTIGNY (phb). - Hôte de
Martigny, plus particulière-
ment des vitrines du nouveau
bâtiment administratif SBS,
jusqu'en janvier 1982, l'expo-
sition itinérante Le monde des
marionnettes ne laissera pas in-
sensible la population octodu-
rienne. L'événement prend des
allures de cadeau de Noël pour
les plus jeunes comme pour les
amateurs d'un art qui ne va pas
sans susciter le rêve et l'éva-
sion.

Réalisée par SBS (service
des expositions pour la Suisse

Nouveaux instructeurs
au sein de l'Association valaisanne des samaritains

MARTIGNY. - Si Martigny est un Le rapport exhaustif de la pré
carrefour international , c'est aussi sidente de la commission techni
le lieu de rencontre choisi par les que refléta la masse de travail ac
samaritains pour tenir leur assem-
blée des présidents, puisqu'il se si-
tue à mi-chemin entre le Centre et
le Bas-Valais.

33 sections ont donc répondu
présent à l'invitation lancée par le
président cantonal Roland Collaud
qui releva avec plaisir la présence
de Mme Baumgartner, représen-
tante de l'ASS, du Dr Held, notre
nouveau médecin-conseil, ainsi
que de la présidente de la section
de Savièse, Mme Papilloud pour
qui c'était une première. Puis, non
sans une certaine satisfaction, le
président félicita chaleureusement
le premier chef-instructeur en la
personne de Mlle Nichini, ainsi
que les nouveaux instructeurs
MM. Favre et Coulon. Avec ce
nouvel effectif , il va sans dire que
l'association a comblé son retard
et pourra regarder l'avenir avec
une sérénité toute technique.

Milita Magaloff
ou la musique souveraine

«La beauté est l'autorité
d'une forme.» Ce mot de Va-
léry doit être médité. Il ne livre
pas tout de suite sa force. Elle
s'imposait, ce soir dix-neuviè-
me de novembre, au public en-
thousiaste de la fondation Gia-
nadda, auquel Nikita Magaloff
fit offrande d'un récital de pia-
no d'une pureté exceptionnelle.
Il est rare que, dans cette créa-
tion au second degré qu'est une
exécution musicale accomp lie,
à la fois rigoureuse et libre, les
œuvres ainsi produites appa-
raissent dans leur éclat sidéral.
Et c'est bien ainsi que, de Bach
à Moussorgsky, elles furent
présentées, par la grâce d'un
talent apparenté aux génies
qu 'il faisait revivre pour nous.

C'étaient des domaines stel-
laires, des propriétés seigneu-
riales que leur maître ouvrait à
nos âmes aussitôt dégagées
d'aucune autre action que de
s 'épanouir dans la joie.

Une joie longtemps contenue
dans une grandeur presque
austère. Magaloff retrouvait
cette sérénité un peu froid e
propre à Lipatti dont il joua la
transcription pour piano de la
Pastorale de Bach. Un moment
d'une paix égale au calme des
Alpes, un jour sans vent.

romande de Martigny) en étroi-
te collaboration avec le Théâ-
tre des marionnettes de Genè-
ve, cette exposition à pour ob-
jet de familiariser le public
avec les diverses formes d'ex-
pression d'un art populaire
dont les origines se perdent
dans la nuit des temps. Un art
que des personnages illustres
comme George Sand et Paul
Klee n'ont point dédaigné.

Plus sérieux que Guignol!
D'abord au service des tra-

compli durant l'année, travail sou-
vent méconnu et qui mérite d'être
souligné car la commission tech-
nique œuvre sans répit.

Plus direct et plus succinct, l'ex-
posé du nouveau médecin-conseil,
le Dr Held mit en exergue certai-
nes innovations notamment :
- tous les jeudis de 11 h. 30 à
12 heures (tél. 027/861858) le doc-
teur se tiendra à la disposition des
présidentes et présidents pour con-
seils médicaux et techniques ;
- chaque présidente et président
devra, avant le 31 décembre 1981,
lui envoyer le nom et adresse du
médecin qui collabore avec cha-
que section aux fins de leur com-
muniquer certaines directives.

Pour le président cantonal, son
« exil » touche à sa fin. Dès janvier
il se mettra à la disposition des
sections pour les aider à régler cer-
tains de leurs problèmes et se fera

Scarlatti a suivi, dans la
même distance créée par Ma-
galoff, hors des effets faciles,
de cette espèce de théâtre du
clavier trop souvent joué par
des musiciens amis des gestes
impressionnants. La tendresse
et la voix du cœur profond vin-
rent avec le Voyageur de Schu-
bert. Alors, Nikita Magaloff  a
franchi pour nous le jardin des
étoiles et nous a conduits dans
cet humain trop humain et si
tendrement humain de Schu-
bert. Sans rien céder de sa no-
blesse. Je l'aime ainsi chez Ma-
galoff , qui sert admirablement
la dignité des classiques, sem-
blable à celle des colonnades
antiques.

Mais l'homme Magaloff est
russe et le choix des tableaux
d'une exposition, de Mous-
sorgsky lui a donné de nous
faire connaître son cœur à lui,
passionné par de puissantes
émotions.

Avec une bonne grâce char-
mante, Magaloff répondit aux
vifs applaudissements par trois
bis, trois Impromptus de Schu-
bert, d'une limpidité parfaite,
ensoleillée de douceur.

Ah! le beau concert des je u-
nesses musicales.

Marsyas

dirions religieuses, les marion-
nettes entrèrent peu à peu dans
le monde du spectacle profane.
Outre leur pérennité au travers
des siècles les marionnettes se
caractérisent par leur univer-
salité, chaque pays possédant,
une tradition de théâtre de ma-
rionnettes bien établie, le plus
souvent comme partie inté-
grante du folklore. Les pou-
pées présentées en Octodure, à
l'occasion de l'ouverte des por-
tes de la SBS - inauguration
officielle prévue en 1982 - of-
frent un éventail des différen-
tes techniques d'animation
possibles. Elles apportent la
preuve que l'art de la marion-
nette ne se limite pas, comme
on le croit trop souvent, au seul
personnage de Guignol.

Vous êtes donc invités, tout
en vous délassant à l'ouest de
la place Centrale octodurienne,
à vous initier aux astuces de la
manipulation de la marionnet-
te à gaine, à tiges, à tringle, à
fils et à clavier, sans oublier les
automates et les célèbres om-
bres chinoises, connues en Ex-
trême-Orient bien des siècles
avant Jésus-Christ déjà. Des
textes très clairs facilitent la
compréhension. Nul doute que
votre imagination suppléera à
l'absence du manipulateur...
Tout un monde se mettra à vi-
vre pour vous.

A savoir que MM. Julien van
der Wal et Léonard Closuit ont
conçu l'exposition ; Michel
Dayer en a fait la maquette et
le montage ; Pierre Droin les
textes et Bernard Mayor la réa-
lisation technique. Le résultat-
un théâtre-jouet qui prend des
allures de grande scène.

aussi un plaisir de leur rendre vi-
site sur invitation naturellement.

Une date à retenir : l'assemblée
générale des délégués qui se tien-
dra le 12 mars 1981 à l'hôtel de vil-
le de Martigny ; la journée canto-
nale, elle, se déroulera à Chermi-
gnon le 13 juin 1982. Cette année
et pour la première fois elle sera
rehaussée par la présence des mé-
daillés qui seront enfin dignement
fêtés.

Du côté de l'ASS, c'est Mme
Baumgartner, qui nous parla de la
Croix-Rouge, du nouveau com-
plexe de Losdorf qui abritera les
cours, des séminaires, de la relan-
ce du parcours sauvetage en 1982
ainsi que de la vente des flash-
semelles qui se poursuit jusqu'à fin
novembre dans tous les bureaux
de poste.

Pour le journal , légère majora-
tion. En effet , le renchérissement
actuel oblige le comité à une réa-
daptation de 1.50 francs par abon-
nement et par année.

-iiuoocui isâ //ecrieu* tsmtsruv, ivi.

Grosse somme 
d'argent trouvée sur la route En marge de la Sainte-Catherine

SION (gé). - M. Robert Panna
tier, boucher à Nax, se rendait lun
di matin dans la région du Bas-Va

L'AMOUR
c'est...

tïo
... ignorer les autres hom-
mes.

TM flag US Pit Otl -ail righis reserved
. 1979 Los Ange4«s Tim« Syndicale

Assemblée générale
du tennis-club
MARTIGNY (phb). - On connaît
les remous que suscite (opposi-
tion) l'extension du Tennis-Club
Martigny, la balle étant actuelle-
ment dans la raquette des juges.
L'assemblée générale ordinaire
prévue, lundi 7 décembre à
20 h. 15 au café de la Poste à Mar-
tigny devrait permettre aux mem-
bres d'en savoir un peu plus sur
l'état de la situation. Les affaires
courantes - 12 points à l'ordre du
jour - ne seront pas pour autant
négligées. Les différents rapports
présidentiel, caissier, capitaine,
chef juniors, les élections statutai-
res, la fixation des cotisations tout
comme le programme de la saison
hivernale occuperont les débats.

Visite archéologique
en vallée d'Aoste
MARTIGNY (phb). - A la suite
d'une petite confusion, la Fonda-
tion Pro Octoduro tient à préciser
que l'excursion en vallée d'Aoste
aura effectivement lieu, samedi 28
novembre, moyennant la partici-
pation d'une vingtaine de person-
nes.

Organisé par la Fondation à l'in-
tention de ses membres et de ses
sympathisants, le déplacement à
pour but la visite de l'exposition
«archéologie dans la vallée d'Aos-
te» , exposition mise en valeur par
le château Sarriod de la Tour à
Saint-Pierre. L'occasion unique
vous est offerte d'apprécier d'im-
portantes et récentes découvertes
parmi les plus belles trouvailles ja-
mais mises au jour. M. François
Wiblé, archéologue à Martigny, at-
tire votre attention sur le fait que
le musée d'Aoste longtemps fermé
ne sera pas, dès la fin de cette ex-
position, réouvert de si tôt ! Il con-
vient d'en profiter.

Offre non dédaignable de la
part de la Fondation Pro Octodu-
ro : tant le voyage que la visite gui-
dée par M. Wiblé sont offerts aux
participants. L'heure du départ est
fixé à 13 heures devant le Manoir à
Martigny, le retour étant prévu en
début de soirée. Les inscriptions
sont assurées par la maison Mar-
tigny-Voyages (Centre commercial
du Manoir), tél. 026/2 20 71, jus-
qu'au vendredi 27 novembre à 12 -
heures.

Vente de timbres
Pro Juventute
ENTREMONT. - Comme chaque
année à pareille saison, les timbres
Pro Juventute sont mis en vente.
Grâce à votre générosité, la cam-
pagne 1980 a obtenu un résultat
réjouissant, ce qui a permis de ve-
nir en aide à plusieurs familles du
district d'Entremont.

Depuis le 23 novembre, vous
pouvez obtenir de nouveaux tim-
bres et enveloppes philatéliques.
Des vendeuses et vendeurs béné-
voles passeront dans les familles.
Nous vous prions de leur réserver
un bon accueil. Le comité Pro Se-
nectute d'Entremont espère, grâce
à votre soutien, réaliser une belle
vente et vous en remercie d'avan-
ce.

lais pour effectuer diverses livrai-
sons. Au carrefour de Sainte-Mar-
guerite, entre la centrale laitière et
les abattoirs de Sion, il aperçut sur
la chaussée une serviette de cuir. Il
arrêta son véhicule et ramassa
l'objet , pensant qu 'un écolier
l'avait perdue. Pressé, il poursuivit
sa route, et ce n'est qu'en revenant
sur Bramois qu 'il jeta un coup
d'œil dans la serviette; or celle-ci
contenait une grosse somme d'ar-
gent et un carnet de chèques au
porteur.

Cette serviette appartenait à M.
André Voide, marchand de bétail à
Réchy-Chalais. M- Pannatier l'avi-
sa immédiatement par télép hone et
rendez-vous fut  pris dans un éta-
blissement p ublic de Bramois.

M. Voide avait participé au mar-
ché de bétail tenu sur la place des
Abattoirs, à Sion. Tout en discu-
tant avec une connaissance, il
avait posé la serviette sur le toit de
sa voiture, puis avait quitté les
lieux en l'oubliant.

Quoi que l'on dise parfois , il se
rencontre encore de braves gens,
en l'occurence M. Robert Panna-
tier, qui n 'a pas voulu accepter de
récompense.

JEUDI A UX CA VES DU MA NOIR

La joie de vivre
de Stéphane Grapelli

MARTIGNY (pag). - Demain
soir dès 20 h. 30, le public des
Caves du Manoir a rendez-
vous avec la musique de Sté-
phane Grappelli et avec... les
tapisseries d'Annette Gorret.
Pour la première fois en eff et ,
Mme Gorret a accepté de pré-
senter ses oeuvres qui se carac-
térisent par une totale origina-
lité et une imagination artisti-
que et scientifique étonnante.
Les tapisseries d'Annette Gor-
ret vont donc constituer un dé-
cor inédit pour le spectacle de
Stép hane Grappelli. Accom-
pagné de William Sisley, Jack
Sewing et Martin Taylor, cet
artiste de 73 ans entend vous
faire goûter à sa joie de vivre.
« Ma musique est toute ma vie.
Elle m'apporte le plaisir
d'émouvoir un public de tous
les âges.»

Ses débuts:
un orchestre de cinéma

C'est certainement en vivant
une enfance difficile que Sté-
p hane Grappelli a acquis cette
force de caractère qui lui a per-
mis de faire parler son immen-
se talent dans ce monde exi-
geant de la musique. Il perd en
effet sa mère à l'âge de
3 ans et son père n'a d'autre
choix que de le p lacer dans un
orphelinat. A 14 ans, le jeune
Grappelli est engagé dans l'or-
chestre d'un cinéma. C'est là
qu'il apprend vraiment à lire la
musique et à l'interpréter. Dès
lors, tout va très vite pour ce
musicien doué et décidé. Il ap-
prend le piano en autodidacte
et se laisse charmer par le jazz.

50 ans de vie commune
pour Aline et Ulysse Gotture

FULLY (pag). - Entourés de leur
famille et de leurs amis, Ulysse et
A line Cotture-Darbellay on f êté
dimanche dernier leurs cinquante
ans de mariage. Sans enfant , les
heureux jubilaires sont fort connus
à Fully où ils ont tenu durant
35 ans un commerce de boucherie.
Chasseur et pêcheur émérite, M.

SAILLON (pag). - En ce 25 no-
vembre, Saillon fête sa Sainte-Ca-
therine. Pour plus de commodités ,
la paroisse a organisé les cérémo-
nies officielles dimanche dernier,
et seule une veillée de prières réu-
nira ce soir les fidèles. Dimanche
dernier donc, la grand-messe et la
traditionnelle procession à travers
les rues du village ont été suivies
par une foule recueillie. La fête de
la Sainte-Catherine s'est ensuite
prolongée dans les familles, où
chacun a pu apprécier les fameu-
ses merveilles.

Cette fête paroissiale a permis
de constater que de telles tradi-
tions n'étaient pas prêtes à dispa-
raître. Et il est peut-être bon de
rappeler ici l'origine de ces festi-
vités. Il s'agissait au départ d'une
messe célébrée pour une confrérie
de jeunes filles ayant coiffé sainte
Catherine. Messe qui était d'ail-
leurs suivie d'un joyeux repas. La
fête entre demoiselles manquant
peut-être de sel, les hommes furent
bientôt acceptés dans la confrérie.
Le dimanche de la Sainte-Cathe-
rine, les tambours de la confrérie
menaient la population à la messe
solennelle, après avoir battu la dia-
ne dès l'aube dans les divers quar-
tiers de Saillon. Si le dimanche

H fait alors partie de plusieurs
ensembles renommés.

Un artiste infatigable
Le temps ne semble avoir

aucune emprise sur cet artiste
infatigable qui enregistre avec
des musiciens aux talents aussi
variés que Duke Ellington, Os-
car Patterson, Paul Simon ou
Yehudi Menuhin. En 1978, la
TV française consacre une
émission directe de trois heures
sur Grappelli à l'occasion de
son 70e anniversaire.

Stéphane Grappelli allie à
merveille la douceur, l'énergie,
la nostalgie et la f rénésie. Au-
tant de contradictions qui de-
viennent harmonie sous son ar-
chet de talent. Autant d'ac-
cents divers qui donnent une
éternelle actualité à ses com-
positions entraînantes.

Ulysse Cotture pratique également
le ski, alors que son épouse
s'adonne avec cœur aux travaux
ménagers. A l'occasion de ces no-
ces d'or, M. Gaston Bruchez s 'est
fait un plaisir de retracer les diver-
ses étapes de la vie de cet heureux
couple.

était le jour de la fête de la parois-
se, le lundi était par contre celui de
la confrérie.

Dirigés par un major qui com-
mandait les roulements avec une
canne au pommeau d'or, les tam-
bours menèrent en cortège les
membres à l'église. Après la mes-
se, une raclette les réunit dans une
salle de la maison de l'hôpital. Peu
à peu, chacun invitant ses proches
et ses amis, la journée du lundi de-
vint une fête pour toute la popula-
tion. Mais des excès allaient en-
traîner le retrait des femmes de la
confrérie. Cet événement marqua
le déclin des festivités en semaine
et la confrérie ne survécut pas à la
mort de son dernier major, Pierre
Thurre. Les festivités du dimanche
furent donc maintenues, alors que
seules une messe et une veillée de
prières sont encore organisées le
lundi et le mardi.

Suite
des informations
martigneraines
en page 27
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Le docteur S. Bettler
ouvre un cabinet de médecine générale

le 30 novembre à Lens

Tél. 027/43 38 38
(à retenir, ne figure pas dans le bottln)

Formation : médecine interne, chirurgie, pédiatrie, gyné-
cologie, dermatologie.

36-1 10892

L'industrie ^graphique ____P
enrichit votre vie

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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•mmmmmmmmé r̂ bien pensée

Méfiante , n'est-ce pas ? Avez envie d'appeler le
de police pour vérifier ? suggéra le plus jeune.
sorte qu'ils en profiteraient pour me suivre à l'inté-
de la maison ? réfléchis-je vivement. Je secouai la

Miss St Oliver est malade et ne doit pas être déran-

theresa 136

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

poste
De

rieur
tête.

gée, dis-je aussi fermement que je pus. Vérifiez ce fait avec
son médecin si vous voulez.

— Merci , mais nous ne sommes pas prêts à laisser
échapper ces deux-là ! Ils sont recherchés pour vol et
attaque à main armée. Laissez-nous passer, mademoiselle !
ordonna le plus vieux.

Que se serait-il passé si j'avais continué à les braver ?
Je n'ai pas eu le loisir d'y réfléchir tout de suite. A mon
immense étonnement et à mon profond soulagement aussi,
le bruit d'un moteur puissant se fit entendre... et un
camion de charbon parut , cahotant lourdement au bout
de l'allée. Il s'arrêta derrière la voiture de police et j'aurais
volontiers embrassé le grand gaillard tout barbouillé de
noir qui sortait de la cabine et se dirigeait vers les
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marches
— Bonjour , les gars ! Pourriez pas retirer votre voi-

ture ? cria-t-il gaiement. Deux tonnes de fuel à déposer.
Il y eut un silence bref mais profond. Puis l'un des

deux hommes hocha la tête avec une mauvaise humeur
évidente.

— Nous reviendrons ! lança-t-il en manière d'avertis-
sement.

Ils n'avaient pas encore rejoint leur voiture que Gloria
me tirait déjà dans le couloir. Elle claqua la porte et la
ferma à clef dans le même mouvement.

— Vous avez raison. Ce ne sont pas des policiers. Ce
sont des... gangsters, dit-elle entre ses dents. C'est à nous
qu'ils en veulent. Nous sommes tombés sur eux alors qu'ils
venaient de faire un hold-up. Ils vont essayer de rentrer
ici de force quand le livreur sera reparti. Il faut que nous
partions. Donnez-moi vos clefs de voiture...

— Comment comptez-vous doubler leur voiture et le
camion ?

Une nouvelle
profession

sociale

AIDE
FAMILIALE

 ̂ ^
H ¦;

Renseignements-
École d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75.'
Association valaisanne pour les aidej?!.
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99'72?

Reste

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

_ _ _ _ _ ____¦___________¦ Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.
10-12739

TERRE DES HOMMES
VALAIS

_L_-i I yt
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. ... P. 19-8045
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Duvet
piqué
1 place
120/160

baissé
116.- 88.-
141- 105.-
234- 178.-
268- 198.-
249- 220.-
315.- 255.-
371- 320.-

2 places
160/170

baissé

186.- 135.-
307- 230.-
327.- 285.-
375- 287.-
420- 320.-
450.- 345.-
477- 420.-

Duvet
double
160/210

baissé

493- 395.-
525- 440.-
508- 450.-
590- 480.-
680- 570.-
712- 590.-

Faites des
économies
d'énergie en
achetant une
couverture de
qualité, pure
laine, poils de
chameau ou
lama.
Voyez notre
grand choix
pour lits 1 pla-
ce, Vh et 2
places.

annonces :
027/21 21 11

Nous vendons et posons les Inégalés
tuyaux de fuméeMachines

à laver
linge-vaisselle

neuves
légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.
par mois

Nos occasions

dès 380.-

Réparatlons
toutes marquei

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

Avendre

chambre
à coucher
«Victoria-»
avec couvre-lit,
2 x 90/200 cm
Neuf,
vendu d'occasion

Tél. 027/38 1230
•36-303417

Grand-Pont ou
rue du Rhône

perdu
une broche
forme demi-lune.
Valeur sentimentale.

Tél. 027/22 6044

Perdu
dans la région
de Fully

chienne
répondant au nom de
Négro. Taille moyen-
ne. Poils longs noirs-
roux.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 026/5 32 31

36-32212

Occasion
»_ iion/lrn

1 citerne
de 1500 1

Tél. 027/83 13 54
36-32230

A vendre

armoires,
tables de nuit,
canapé
et divers
meubles

Bas prix.

Tél. 027/36 20 25
36-32276

exceptionnelle

Ford Taunus
Ghia
neuve, avec 20%
de rabais.

Tél. 027/55 80 82
36-32025

A vendre

FUMIER
BOVIN
directement
ou du stock.

Tél. 027/8613 61
86 39 20.
143.151.353

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sion .

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA- , Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicités S.A.

Votre
succursale
la plus proche:

Uil M *VIUS *K
I - 027-554917 Rue du Bourg 27 SIERRE

1977-1981
Profitez de nos

super-offres
d'anniversaire
Par exemple:

radio-commande Multiplex Profl-Mo-
dul FM 40, avec 2 servos, 1 mixer:
(1168.-) prix anniversaire: 860.-

Colle époxy Devcon 5', 256 g (15.90)
prix anniversaire: 10.90

Au Modéllsme-Sierre
Le service en plus!

36-4909

Il reste encore quelques places pour

la soirée annuelle de la

qui aura lieu le samedi 28 novembre 1981 à
l'hôtel Crans-Ambassador, Montana-Crans.
Prix pour membres TCS Fr. 55.-
Prix pour non-membres Fr. 65.-

Surprise fleurie pour chaque dame.

Renseignements et inscriptions à l'office TCS de Sion
Tél. 027/23 13 21 36-6005

Fumilux émaillés
qui embelliront votre appartement
pour les fêtes de fin d'année.
Egalement toute la gamme des appa-
reils de chauffage Somy & Devllle.

Renseignements auprès de
Moix & Cie S. à r.l
chauffage
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 41 ou 5 37 23

36-32213

bois de cheminée sec
livré à domicile.

Tél. 021/89 0316 22-2952

C'est le plus petit copieur-réducteur. Pré-
cis, fonctionnel et apte à mettre bien des
choses en lumière; en particulier le fait
que Rank Xerox est l'un des tout grands
fournisseurs de petits et de tout petits
appareils, et aussi le plus avantageux.

Il vous est loisible de l'intégrer dans
votre budget actuel, vous bénéficierez de
son intérêt tout au long de l'année à venir.

Votre offre m'intéresse.

** 'Veuillez donc
D m'appcler au téléphone
D m'envoyer votre documentation
D m'inviter à une démonstration
Nom: 

I A envoyer au Département de Publicité, Rank Xerox S.A., Case postale, 8050 ZurichT^"*̂ "''*^  ̂ N O U ï

Genève 022/310055, Lausanne 021/203051, Sion 027/22 14 16. Neuchâtel 038/241060. l/"AI \l I X / \__l\V_//\



sensationnelles aux prix incroyablement avantageux

Ëmml r̂lL
\J  ̂FOURRURES)*.

LAUSANNE

X &7A\ 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^QJ

A la grande demande de notre aimable clientèle valaisanne, nous serons a nouveau a

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

EXPOSITION-VENTE - Prise de commande

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

mécaniciens ou
aides-mécaniciens

d'entretien, pour travail en équipes.

Places stables, bien rétribuées, avec
fonds de prévoyance.

S'adresser à ORGAMOL SA,
1902 Evionnaz (tél. 026/8 41 73, interne
65) ou se présenter au bureau du person-
nel.

36-5003

OnME-*. ften Valais \̂ f̂

ponrFCTAZ
Société de Surveillance

W
engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Disponible en fin
de semaine.
Gain accessoire intéressant
Pour tous renseignements,
contactez
M. J. Georges
au 027/23 13 14

ou écrivez à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4
1950 Sion

WILLY FOURNIER
Auto-électricité Auto-secours

Sierre
avise sa fidèle clientèle que son département «auto-électricité» est
transféré dans ses nouveaux locaux aux Iles Falcons et l'invite cordia-
lement ainsi que tous les garagistes, carrossiers et automobilistes à
venir partager le verre de l'amitié à l'occasion de la

journée portes ouvertes
vendredi 27 novembre de 13 à 18 heures

Distribution gratuite de notre nouvel autocollant de «Gaston Lagaffe»
à tous les enfants.

36-2420
L

Café près de Sion
cherche

sommelière
Capable de travailler
seule.
Horaire d'équipe.
Nourrie, logée si dé-
siré.
Congés réguliers.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/38 23 19 ou
38 34 28

36-32235

restauran
un plaisir

Bureau d'ingénieurs cherche pour début 1982

ingénieur civil dipl. EPF et
ingénieur-technicien ETS
en génie civil
ayant si possible quelques années de pratique, pour
collaborer à des études et réalisations d'ouvrages
d'art, de constructions industrielles, de bâtiments
divers et d'épuration.
Travaux en Suisse.
Postes d'avenir pour candidats ayant initiative et
sens des responsabilités.

Faire offre sous chiffre PQ 902435 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Morbiers dès Fr. aso-
Alliances -
Brillants dès Fr 595 -
Pendules (discount)
neuchâteloises
(60 cm socle) dès Fr. 478.-
(au lieu de Fr. 660.-)

Rive Reine
Petit-Chêne 32
Tél. 021 /23 21 46 Lausanne

22-864

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

MARTIGNY
cherche

femme
de ménage
2 à 3 demi-journées
par semaine.

Tél. 026/2 30 75
après 20 h.

36-1293

vieux chalet
même sans confort. Régions: Val
d'Illiez, Morgins, Champéry.
Prix raisonnable.

Tél. 021/26 22 01 dès 14 h.

W027
2V21 11

mercredi 25, Jeudi 26, vendredi 27, de 9 à 18 h. 30
et samedi 28 novembre, de 9 à 17 heures

A louer â Sion
av. de France

1 chambre
indépendante, meu-
blée pour un homme
seul.

Fr. 160-par mois.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-1035

Votre joui na
N0UVELLISTI

F..__fflLT|
(

QUALITÉ • PRIX • DESIGN
MEUBLE A PLANS ELITE

Capacité de 300 à 4400 plans

I 

Aigle 10251 S. Amiguet 26 22 35 - Bienne 1032) Perrenoud 23 16 16 - Brigue (0281 ¦
Bureau Service 23 62 33 - Bulle 10291 Morel Bulle SA. 27 1 84 - La Chaux-de-Fonds ¦
1039} Mérieult-Donzé 22 1208 - Echallsns 10211 Papechal 81 11 33 - Genève 1022) ¦
Graphie Shop 43 72 10/Naville et Cie S.A. 43 56 OO/Papeterie Moderne 28 21 51 - H
Gland (0221 Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne 10211 Baumann-Jeanneret S.A. ¦
20 30 01/Naville et Cie SA. 20 63 31/Gavillet S-A . 20 23 81/Boulet SA. 24 6005 - ¦
Lugano (091) Dolina 52 12 12/Saimu SA 54 76 54 - Monthey (025) Gaillard 71 24 12 ¦
- Montreux (0211 Kramer S.A. 61 61 61 - Neuchâtel (038) Bolomey 25 97 38/Mobiwell ¦
s.ar.l. 24 59 61 - Porrentruy 1066) Librairie Maître 66 13 42 - RomorA (0371 Carre) H
Bureau Moderne SA. 52 22 22 - La Sarraz (021) Papeterie de là Sarraz 87 71 37 -Sion I
(027) Pfefferté 22 11 24 - Sierre (027) Bureau Service 55 17 74 - Yverdon (024) ¦
PapeterieChapuis21 20 91/PapeterieSchaer21 23 78 I

IMEOLTEC : Agent général NEOLTpour la Suisae - 1024 Ecublens -Tél. 021 /35 93 85

^K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ml-coteau

vigne
7000 m2 cépage blanc
5000 m2 cépage rouge.

Tél. 027/86 28 29 - 86 28 25
ou 86 40 80 36-31656

A louer à Conthey dans immeuble
commercial en bordure de route
cantonale

locaux 150 m2
évent. divisibles en 105 m2-45 m'.
Peuvent convenir également com-
me bureaux ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-32295 à
Publicitas, 1951 Sion.

des Fr. 1460

Classement vertical
A 2 - A 1 - A 0

EXPOSITION VENTE

ancien hôtel
dans petite station du Bas-Valais,
1000 m d'altitude.
Remontées mécaniques.

v Très ensoleillé.
Bonne affaire pour colonie.
Libre tout de suite.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 89-69 à ASSA
Annonces Suisses SA, place du
Midi 27,1950 Sion.

terrain agricole
de 11 000 m2

installation d'arrosage.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P *36-303412 à
Publicitas, 1951 Sion.
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ZONES AGRICOLES, VITICOLES ET FORESTIÈRES

Un plan soumis à l'enquête à Aigle
AIGLE (ch). - La municipalité
d'Aigle a pris une heureuse initia-
tive en conviant les habitants à
une séance d'information, ce soir à
W heures à l'Aiglon, en vue de leur

oser les détails de la première
partie du plan de zones, légalisant
les secteurs agricoles, viticoles et
forestiers. Les zones urbaines et
industrielles feront l'objet d'une
étude ultérieure, transmise au
Conseil d'Etat dans un délai d'un à
deux ans. Parallèlement, l'exécutif
aiglon soumet à l'enquête publique
les plans d'extension partiels du
Ciclet et de Vers-Pousaz. Les voici
exposés dans le détail :

Plan d'extension partiel
Vers-Pousaz

n comprend quatre zones :
1. habitation individuelle : auto-
rise la construction de maisons de
deux appartements au maximum,
sur deux niveaux ;
2. villageoise d'habitation existan-
te: les activités artisanales peuvent
y être autorisées par la municipa-

Concert-audition au temple de Bex
BEX. - Dimanche prochain 29 no-
vembre à 17 heures au temple, dé-
sireux d'affronter le public, trois
jeunes élèves se jettent à l'eau et
donneront aux mélomanes pré-
sents le fruit de leur travail instru-
mental.

Il s'agit tout d'abord de Francine ment que les affiches annonçant ces jeunes artistes, que nous re- organisés, selon les directives de laGolay, eleve de flûte , d'André Pé- ce concert ont fait l'objet d'une mercions déjà de se lancer à l'eau pgg par le Ski-Club Martienv Onp in, professeur au Conservatoire étude dans la classe de Mlle Gil- avec tant de bravoure. sait que depuis quelques annéesde Genève. Francine n en est pas a nos .̂dxlb
y
s cantonaux ont char-ses débuts, mais elle a tenu a ac- de mettre sur ied des sectionsra^aarxrîB REVENU PAR CANTON EN i960 t^£^ss^de Mme Vesin, a Bex. sld e_ Suisse  ̂C(mfec£0nnerLe programme comprend entre M » _ ^ _  _ _¦ _ ^_ _  f %  f_ _-_^ _^ _«- de futurs champions. Le SCM quiautres, des œuvres de J. -S BacK l f O l lfi  £) I ï*» F-PHIC! admet gratuitement tout skieur OJ

^°̂ S
C
ïSé

P
p t i t:

G
B. 

¥ C I U U  aU 0 ¦«¦¦SI âgé de !a ans entend relever le dé!

^B ^S e âf S é  
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LAUSANNE (ATS). - Plu-
sieurs partis politiques vaudois
ont, lors de récentes assem-
blées, pris position en vue de la
votation populaire du 29 no-
vembre sur le régime des fi-
nances de la Confédération. Le
parti radical, le parti socialiste
et le parti des paysans, artisans
et indépendants recomman-
dent l'acceptation du projet.
En revanche, le parti libéral
vaudois - contrairement au PL
suisse - a donné un mot d'or-
dre de rejet. Malgré certaines
réserves, la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie
s'est ralliée au projet.

La politique du pire?
Le 29 novembre, le peu-
ple et les cantons sont
appelés à se prononcer
sur la prorogation du ré-
gime des finances fédé-
rales.
Après le refus de l'intro-
duction de la TVA, cer-
tains voudraient refuser le
maintien de l'ordre exis-
tant. C'est la politique du
pire et la pire des politi-
ques. Un canton comme
le canton du Valais ne
peut jouer ce jeu-là. Des
finances fédérales saines
sont indispensables au
Valais. Canton financiè-
rement faible, il bénéficie
plus que d'autres de la
solidarité confédérale. Or,
le 29 novembre, il y va de
la base légale permettant
à la Confédération d'as-
surer le 55% de ses recet- __¦
tes.
Un OUI s'impose.
Dire OUI ce n'est pas négliger les économies nécessaires. Le
déficit de la Confédération demeurera, malheureusement.
De nouvelles mesures seront donc encore et toujours indis-
pensables pour rétablir l'équilibre des finances fédérales.
Mais cela c'est un nouveau chapitre.
La question qui nous est posée est toute simple: pense-t-on
sérieusement que l'Etat peut se passer du 55% de ses recet-
tes fiscales? Ceux qui ne sont pas aveuglés par l'esprit po-
lémique répondent que cela n'est pas possible.
lls déposent un OUI dans l'urne. Pascal Couchepin,

conseiller national

lité pour autant qu'elles ne gênent
pas le voisinage ;
3. villageoise d'habitation nouvel-
le : sont autorisés des bâtiments de
type «maisons de village» à trois
niveaux. La construction de villas
ou d'immeubles locatifs est inter-
dite ;
4. viticole: réservée à l'exploita-
tion de la vigne.

Ce plan cherche à éviter l'enlai-
dissement du territoire communal.
Les constructions nouvelles en
bois sont exclues.

Plan d'extension partiel
Au Ciclet

n délimite quatre secteurs :
1. de villas (entourées de vignes) ;
2. viticole A : réservé aux vignes et
à des petites cabanes de travail ;
3. viticole B: vignes. L'exploitant
ou un membre de sa famille est
autorisé à y ériger une maison ;
4. forêts.

Le plan de zones est accompa-
gné d'un règlement. On peut no-
tamment y lire :

Le 29 novembre, date choisie,
n'est pas le fruit du hasard: c'est le
premier dimanche de l'Avent et
voilà pourquoi quelques jeunes pa-
roissiens s'associeront aussi à cette
heure musicale par la lecture de
textes appropriés. A noter égale-
ment que les affiches annonçant
ce concert ont fait l'objet d'une

Bâle-Ville, avec 37 135 francs par
habitant, ce qui équivaut aux
158,5% de la moyenne nationale
par tête. A l'autre extrême, nous
trouvons Appenzell Rhodes-Inté-
rieures avec 16 360 francs (69,8%).
Les variations en pour-cent d'un
canton à l'autre ont été l'année à
peu près du même ordre qu'en
1979.

Cinq autres cantons ont un re-
venu par individu supérieur à la
moyenne suisse. Il s'agit, dans l'or-
dre décroissant, de Zoug avec
32 079 francs (136,9%), de Genève
avec 31738 francs (135,4%), de
Zurich avec 28 428 francs
(121,3%), de Bâle-Campagne avec
25 738 francs (109,8%) et de
Schaffhouse avec 23 512 francs
(100,3).

Parmi les autres cantons ro-
mands, on trouve au 8e rang Vaud
avec 22 695 francs (96,9%), au 15e
rang Neuchâtel avec 20 253 francs
(86,4) et au 19e rang Valais avec
18 304 francs (78,1). Au bas du
classement figurent toujours outre
Appenzell, les cantons d'Obwald

«Cette revision est nécessitée
Î>ar les nouvelles dispositions de la
oi cantonale sur l'aménagement

du territoire, imposant la légalisa-
tion d'une zone agricole, bloquée
pour 25 ans. Il sera compose de
huit zones :
- viticoles A et B (La Fontaine, le

Cloître, autour du château) ;
- agricoles A et B (entre l'auto-

route et la route cantonale, au
brapel et au Prieuré) ;

- de camping-caravaning (L'Eclu-
se) ;

- aire de forêts ;
- d'activités de loisirs de plein air

(golf et STEP).
Agricoles A: les constructions

sont permises, pour autant que
cela soit nécessaire à l'exploita-
tion. L'habitation familiale ne peut
dépasser deux niveaux.

Peuvent être autorisés : les éta-
blissements d'élevages horticoles,
etc., ainsi que les aménagements
d'intérêt public.

Les chenils, les parcs avicoles et
les porcheries sont soumis à un
plan d'extension partiel.

gien, institutrice à Bex.
En dernière heure nous appre-

nons que M. André Pépin, profes-
seur, se déplacera probablement
de Genève pour assister à cette au-
dition. Nous espérons que le public
bellerin aura à cœur d'encourager
ces jeunes artistes, que nous re-
mercions déjà de se lancer à l'eau

publicitaires
primés
SION (gé). - Comme chaque
année, Central-Film S.A., à Zu-
rich - en collaboration avec la
Fédération romande de publi-
cité - présente les f i lms p rimés
au XXVIIIe Festival interna-
tional du f ilm publicitaire, de
Cannes 1981.

Cette présentation aura lieu
ce soir mercredi 25 novembre
à 18 heures au cinéma Capltole
à Sion.

Lors de ce festival interna-
tional du film publicitaire à
Cannes il a été présenté 1665
films cinéma et sports TV. A
cette occasion, il a été distribué
22 médailles d'or, 29 d'argent
38 de bronze et 45 diplômes.

Chacun est cordialement in-
vité à participer à cette présen-
tation. Il vaut la peine de réser-
ver quelques instants pour dé-
couvrir ces petits chefs-
d'œuvre publicitaires qui pas-
sent sur les petits écrans.

Hommage
à Gaby Delaloye

La nature qui l'a chéri comme
un fils, a engendré en lui la pureté
et les doux fruits de l'amitié.

Ses yeux symboliseront encore
la clarté et là droiture de ses idées.

Son sourire remémorera encore
le mot pour rire et l'art de l'hu-
mour.

Ses mains offriront encore
- les racines qui ont donné à ses

arbres la vigueur et les fruits,
- l'amour qui a donné à sa famille

l'honneur et les enfants,
- le travail qui l'a relié à la terre et

aux hommes,
- la musique qui le liera encore à

l'unisson à la société l'Avenir
qu'il a servie pendant plus de 40
ans..
Son âme coexistera toujours

avec nos pensées sur le chemin de
la vie qu 'il a créée.

Sa bouche nous rappellera le
bonheur de l'union familiale.

Sa famille et ses amis

Agricoles B: agriculture-viticul-
ture, sous réserve des dispositions
du cadastre viticole.

Zone d'activités : à proximité du
golf. Construction d'un atelier et
d'une habitation de gardiennage
autorisée. Tout agrandissement
des immeubles existants se conçoit
à la faveur d'un plan d'extension
partiel.

Zone de loisirs plein-air : éga-
lement à proximité du golf. Il
s'agit, dans ce cas, d'assurer un es-
pace libre, de verdure et arborisé
destiné aux loisirs, et plus particu-
lièrement à la pratique du golf. Les
petites constructions ne sont pas
exclues.

Zone de camping : construction
à un niveau.

La zone forestière s'étend sur
450 hectares ; les vignes sur 120
hectares. Le délai d'opposition est
fixé au 21 décembre. Le conseil
communal sera ensuite appelé à se
déterminer.

AVEC LE SKI-CLUB DE MARTIGNY

OJ: bientôt les cours
MARTIGNY (phb). - Honnis les
débutants, touts les enfants, gar-
çons et filles (année 1966-73) sont
invités à participer aux cours O)
organisés, selon les directives de la
FSS, par le Ski-Club Martigny. On

services.

Sembrancher: a nos quatre disparus...
«L'amour c'est le pourquoi des

choses, la réponse à tout» . C'est
dans un geste d'amour infini que le
Seigneur Tout-Puissant, maître de
la vie et de la mort a rappelé au-
près de lui Gabriel, Stép hane,
Jean-Marie et Véronique.

Là où est la volonté est le che-
min, et ce chemin c'est la vie, et
cette vie c'est nous qui la bâtis-
sons. Par nos actions, par nos pen-
sées, par nos prières, nous « dé-
broussaillons» notre propre che-
min, et ce chemin-là, nul ne l'a
emprunté et nul ne l'empruntera.
Mais lorsqu'on emprunte un che-
min, qu'importe sa longueur, sa
beauté, sa direction ou ses étages,
qu'importe s'il faut passer par
l'Italie puis revenir par le Simp lon
pour aller à Martigny. Qu'importe
tout cela puisque seul le but de no-
tre chemin est important. Et ce
but-là c'est à nous de le trouver,
c'est à nous de le découvrir.

En ce dimanche 15 novembre,
Gabriel, Stép hane, Jean-Marie et
Véronique se sont réunis une der-
nière fois pour accomplir ensemble
la toute dernière étape de leur che-
min. Ils se sont envolés tous les
quatre vers leur but.

C'est malheureusement en ce
jour de grande peine que l'occa-
sion nous est donnée de montrer
que nous avons la foi , que nous
avons l'espoir, l'espoir d'un au-re-
voir. Montrons-le, soyons très forts
pour ceux qui sont très faibles et,

votre chiffre d'affaires baisse ?
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Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

EN BREF — EN BREF
VERS-L'ÉGLISE (ch). - M.
Jean-Jacques Favre, l'unique
candidat à la syndicature, qui
n'avait pas atteint la majorité
absolue à l'issue du premier
tour, a été élu tacitement, au-
cun autre candidat ne s'étant
présenté.

VILLENEUVE. - La sixième
exposition annuelle de la voliè-
re du Chablais s 'est tenue sa-
medi au collège du Lac. Le co-
mité d'organisation était com-
posé de Mme Nelly Dosseger
(Vevey), Bernard Dubois (Ley-
sin), Willy Jordi (Roche) et
Magnin (Montreux). Une mul-
titude d'oiseaux ont été présen-
tés à un jury qui a récompensé
les propriétaires des p lus beaux
spécimens.

AIGLE (ch). - Le cinéma Ca-
sino va fermer ses portes à la
f in de l'année. Une seule salle
sera ouverte au public. Cette
décision a été prise pour des
questions économiques liées à

Programme 1981-82

Les responsables SCM ont re-
tenu le programme 1981-82 qui
comprendra cinq journées d'en-
traînement dans différentes sta-
tions de ski aux dates suivantes :
les 17 et 31 janvier, les 7 et 14 fé-
vrier ainsi que le 7 mars 1982. Il
est précisé que les meilleurs
skieurs seront sélectionnés. Ils
pourront prendre part, moyennant
une participation financière, à des
entraînements spéciaux et à des
concours.

Inscription et assurance

Si une grande partie du finan-
cement incombe à la caisse du
SCM et se trouve subsidié par la
commune de Martigny, les OJ
s'acquitteront quant à eux, d'ici au¦*;0 nnvpmhrfi 1Q81' à lfV Rannnp m.
mande, d'un montant de 60 francs.
Cette somme englobe les frais des

ensemble prions avec foi et espé-
rance et faisons monter d'un seul
élan nos prières vers ceux qui nous
ont aimés et qui nous aiment en-
core.

A Dieu Gabriel. A Dieu Stépha-
ne, ami de ski, de vélo, de cordée,

Dorénaz: 25 ans de ski...

DORÉNAZ (cg). - Une manière
extraordinaire pour fêter un quart
de siècle d'activité pour un club de
ski? C'est la question que se sont
posée les responsables du Ski-Club
de Dorénaz qui ont alors décidé de
monter une revue.

C'est ainsi que débuta cette en-
treprise qui a remporté un immen-
se succès, samedi et dimanche der-
nier.

Durant une période qui s'est
étendue sur plus de six mois, un
comité dynamique et plein d'ar-
deur à travaillé les dialogues, la
chorégraphie et les chants. En sep-
tembre, après le recrutement des
acteurs «en herbe» , du souffleur,
des machinistes, des décorateurs,
du photographe, de la couturière,
etc., les répétitions s'échelonnèrent
jusqu 'à ce dernier week-end. Le
travail n'a pas manqué : adapta-
tion du ton des chansons aux voix
de cette chorale improvisée, con-
fection des costumes, recherche

ami de toujours. A Dieu Véroni que
et Jean-Marie. Que votre amour
puisse consoler à jamais tous ceux
que vous laissez dans la peine.

A Dieu à vous tous frèr es et
sœurs de mon cœur.

Un jeune de Sembrancher

l'exploitation du téléréseau
(neuf programmes). La com-
mune d'Aigle serait intéressée à
l'achat de l'immeuble du Ca-
sino en vue d'agrandir le local
du feu. Un préavis détaillé sera
soumis au conseil communal.

AIGLE. - L'église du Cloître
était pleine, lundi soir, à l'oc-
casion du concert donné par
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dirigé par Armin Jordan.
Le soliste Markus Haeberling
(cor) interpréta des œuvres de
Fiala et de Donizetti. Le con-
cert s'acheva en beauté avec
l'ouverture de l'opéra de Arria-
ga y Balzola (Espagnol), et la
« Passion» de Haydn. Ce con-
cert gratuit était placé sous les
auspices du Département de
l'instruction publique, avec
l'appui de la direction des éco-
les, de la municipalité et de
l'Eglise réformée. Il s'adressait
plus particulièrement à la jeu-
nesse.

cinq sorties. Elle couvre le trans-
port, les remontées mécaniques,
les insignes et les cours. Ces der-
niers sont assurés par les moni-
teurs, spécialement formés, du
Ski-Club Martigny. Note : les car-
tes et timbres OJ seront distribués
lors de la première sortie, en
même temps que les insignes ; l'as-
surance scolaire couvre les risques
d'accidents de ski. Outre son nom
et prénom, chaque participant de- i
vra remplir un questionnaire et
mentionner : adresse ; garçon, fil-
le; école ; date de naissance ; té-
léphone ; force du skieur (faible,
moyen, bon, très bon skieur) ; la
descente la plus difficile effectuée ;
désir particulier...

Plus que jamais les responsables
du Ski-Club Martigny entendent
former de bons skieurs et entrete-
Dir im Y\a\ C-Cl-n-.. _i i  caïn An In on :in - un uvi i,gpiii uu -Wil \_ll_ la - *_¦-
ciété grâce à une saine émulation
sportive: Le succès de ces cours est
d'ores et déjà assuré.

d'un matériel vieux d'un quart de
siècle, chorégraphie originale (voi-
là une excellente préparation pour
la saison 1981-1982).

Enfin la soirée arriva. Après
l'apéritif et le discours de l'actuel
président du SC La flèche bleue,
un banquet attendait les membres,
jeunes et anciens du SC. Ce fut
alors que débuta la revue. D'après
les applaudissements, les rires et
les commentaires qui suivirent,
cette revue fut vraiment un succès
incroyable. Le public était ébloui
par les décors vraisemblables et
certains membres furent émus ju s-
qu'aux larmes.

Un grand bravo à tous ces ac-
teurs amateurs, ainsi qu'un grand
merci à tous ceux qui ont aidé à
l'accomplissement de ce spectacle.
Voilà un bien bel exemple qui,
nous le souhaitons, n'attendra pas
le 50e anniversaire pour se repro-
duire.
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A trois reprises successives, c'est une Datsun Violet qui a remporté le Safari-Rallye. Nissan
n'a pourtant pas hésité à remodeler complètement ce modèle à succès. Voici le résultat:

la nouvelle Datsun Stanza
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oralement cette voiture éprouvée, produite a des
d'exemplaires. Pour en f
compacte peut parfaitement être spacieuse, confortable , économique et sportive.

Equipement complet, avec une foule de raffinements
L'équipement de la Stanza se caractérise par une extrême richesse et offre de série

de nombreux raffinements que même des limousines de luxe ne proposent qu'en option:
rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, plafonnier avec temporisateur rhéostatique
(SGL), signal acoustique d'enclenchement de l'éclairage, vitres teintées en verre de sécu-
rité, radio OM/OUC, lecteur stéréo de cassettes (SGL), ouverture du coffre et du volet de
réservoir commandée de l'intérieur, clignotants de panne, sécurité-enfants, volant réglable
en hauteur (SGL), éclairage du coffre , spot de lecture à l'avant (SGL), lunette arrière
chauffante et encore bien d'autres équipements qui, montés sur d'autres voitures, vous
coûteraient jusqu'à Fr. 2000.- de plus.

Spaciosité et confort
Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle est devenu sensible-

ment plus spacieux. Les sièges confortables et les dimensions généreuses de l'intérieur

m
Datsun Stanza 1.6 GL Sedan, 1598 cm3, Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback , 1598 cm3,
60 kW (81 CV/DIN), 4 portes, 5 places, 4 vitesses 60 kW (81 CV/DIN), 3 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr.14790.- Fr.14690

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback, 1598 cm3, Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback , 1598 cm3,
60 kW (81 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses 60 kW (81 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr. 15 390.- Fr. 16350-
Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis

Datsun - les Japonaises n°l en Europe!
Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027 / 36 2323.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Follaterres 1, 026/2 52 60
Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères S.A., 025/71 77 66. Sierre: Garage de Finges
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DANS LES LOCAUX DU CERM
(Comptoir de Martigny)

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

Entrée libre

polît gages de voyages détendus, sans fatigue. Le déplacement du réservoir devant l'essieu
arrière a permis d'accroître de 25% la capacité du coffre .

Modèle d'économie
La ligne aérodynamique de la Stanza lui assure I Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes

un coefficient de pénétration optimum (cx = 0,38). Consommation:
Le moteur silencieux, fruit de techniques de pointe, DIN 70030/100 km 
développe davantage de puissance - tout en con- 9° km/h: 5,51
sommant moins que ceux de la plupart des voitures de 120 km/h: 7,41
-„ „-+£„-.•_ trafic urbain: 9,7 1 sa catégorie. Sécurité

Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, à la voie plus large que sur aucune
voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ventilation interne pour les freins
avant.,, sans oublier la traction avant, la nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable
maîtrise dans les virages, sur mauvaises routes et dans des situations critiques. La Stanza
fait une large place à la sécurité active: disposition judicieuse des commandes et instru-
ments, vision circulaire presque totale. Mais passive aussi, avec des pare-chocs absorbant
les faibles chocs, un habitacle entièrement en acier, des caissons de déformation calculés
par ordinateur et le réservoir placé devant l'essieu arrière: tout est conçu pour éviter de
graves conséquences en cas d'accident.

Qualité très élevée
Les tôles d'acier au chromate de zinc, particulièrement résistantes à la corrosion et

les méthodes inédites d'application de la peinture préviennent pendant des années la
formation de rouille - même aux endroits exposés. Ce qui accroît sensiblement la valeur
de reprise de chaque Stanza. Des robots ultra-modernes de précision garantissent une
qualité toujours constante, donc une fiabilité absolue, même en cas d'utilisation quoti-
dienne dans des conditions difficiles. En outre, 17% des employés de Nissan (proportion
plus forte que chez tous les autres producteurs mondiaux) sont affectés aux seuls contrôles
de qualité. En matière d'équipement, de longévité, de technique de pointe et d'économie,
la nouvelle Datsun Stanza atteint des niveaux qu'on pouvait croire inaccessibles. Son
rapport prix/valeur est sans égal. C'est le modèle auquel devront forcément se référer les
autres voitures des années 80.

Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan est dès maintenant dans tous les
dynamiques points de vente et de service Datsun.

CARVMRIA— t m̂msa i DATSUN
LEASING ________________________________________

Information Té. 01/734 1500 
Quf||îté Cl f Klb_l_fé

Jean Zermatten, 027 / 5510 06. Sion: Garage de Valère S.A., Petit Champsec, 027 / 23 53 64
Bouveret: Garage du Bouveret , 025/812817. Chermignon-Dessus: Raoul Barras, 027/43 2145. Saxon:
Garage International, 026/63535. St-Léonard: Masoch & Salina, 027/312280. Veyras: Georges Perren,
027/5512 25. 16/82/1
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CONNAISSANCE DU MONDE

Un Soudan inconnu,
vu par Pierre et Eliane Dubois

Pierre et Eliane Dubois seront encore le 30 novembre à Sierre et
le 1er décembre à Monthey. Les voici lors de leur voyage au
Soudan.

SION. -L'approche des tribus afri-
caines rep liées dans les djebels est
extrêmement difficile , vote redou-
table.

Il a fallu un sacré courage et
une bonne dose de patience à Pier-
re Dubois et à Eliane, sa femme ,
pour p énétrer dans les territoires
soudanais où se cantonnent les
Nouba.

Pour la première fois au monde,
ces Nouba ont pu être filmés et
p hotographiés. C'est là un exploit.

Karthoum... Nil Blanc... Nil
Bleu... Evocation de l'époque co-
loniale anglaise et égyp tienne... et
le voyage commence à l 'écran,
commenté par Pierre Dubois que
M. Olivier Montavon vient de pré-
senter au public. La salle est archi-
pleine. On a bien répondu à l 'invi-
tation du service culturel Migros
pour voir le Soudan inconnu.

Deux heures p lus tôt, nous
étions à l'Ecole-Club Migros :
Eliane et Pierre Dubois y présen-
tent, jusqu'à Noël, des photos
extraordinaires prises par Eliane
lors du tournage du film « Soudan
inconnu, pays des fascinants Nou-

CONCOURS DE LA FEDERATION SUISSE
DU COMMERCE DES SPIRITUEUX
Maisons valaisannes récompensées

Dans le cadre de l'IGEHO 1981
à Bâle, la Fédération suisse du
commerce des spiritueux a orga-
nisé un grand concours national de
dégustation pour les produits de
leurs membres.

Le dernier concours ayant eu
lieu à l'Expo 64 à Lausanne, les
commerces intéressés étaient heu-
reux de soumettre, à nouveau,
leurs produits à un concours de
dégustation, récompensé d'une
médaille d'or pour les produits pri-
més.

Soixante-huit maisons ont sou-
mis 163 échantillons pour examen.
Il s'agissait de boissons suisses et
internationales commercialisées
par des entreprises de distribution
dans le marché helvétique.

Ces boissons ont été soumises,
au préalable, à une analyse de
composition et ensuite à un exa-
men sévère d'un jury de dégusta-
tion.

Ce concours s'est déroulé sous
la présidence d'honneur du comte

Maisons valaisannes récompensées par une médaille d'or, de droite : MM. A. Darbellay, Provins,
Sion ; J. -P. Rollier, Gay S.A., Sion ; S. Bayard, membre du jury, Sion ; E. Evéquoz, Les Fils de Fr.
Moren, Vétroz ; Alexis Moren, Les Fils de Fr. Moren, Vétroz ; L. Morand, Morand S.A., Martigny ;
A. Carthoblaz, Gay S.A., Sion ; R. Gattlen, Coudray Frères Sion ; agenouillé : F. Ducrey, Diva S.A.,
Uvrier-Sion. Manquent sur la photo : Bon Père William, Vétroz ; Orsat S.A., Martigny ; Tavelli S.A.,
Sierre ; tous également honorés d'une médaille d'or.

corporelles se rapprochant plus de
l'art p rimitif que du symbole, des

ba de Kau ». combats époustouflants entre les
Que de beaux pori. îts à voir à hommes munis de bracelets lourds

la cimaise de l cCM! Des cadra- et tranchants, des danses rituelles
ges habiles sur les Noirs pris sur le de Niertoum... Des Nouba ivres de
vif. Eliane, on le sent, a le sens du son et de lumière, de sensualité et
reportage; elle sait observer et réa- ^ de ly risme, donnant libre cours à
gir au quart de tour pour saisir un leur sens de la beauté et du ryth-
visage, un geste, une expression. me, virevoltant pour mettre en va-

Ahl ils font du bon boulot ces leur l'expression gestuelle et la
deux sympathiques globe-trotters, p lastique du corps en de lents ou
aventuriers dans le meilleur sens frénétiques mouvements. Des
du terme] explorateurs de choc, corps huilés, peints et ornés
photographes, cinéastes, conféren- d'amulettes oscillant dans un dé-
ciers, auteurs de livres et de dis- cor paraissant irréel mais qu'im-
ques. prègnent des odeurs fauves et des

Il est extrêmement rare d'être à parfums lourds,
deux seulement sur le terrain, dans Tout cela après la magnif icence
de telles conditions. Générale- des animaux et' des insectes, le
ment, ils sont quatre et peut-être roulement des eaux, ' les succes-
davantage pour former une équipe sions rapides, alternantes et con-
se répartissant les risques et le tra- trustées des paysages, des rochers
vail. Ici, tout se fait en couple et, aux allures de figurines burinées
en plus, avec une « assistante » de par le sable et le vent.
9 mois prénommée Fanny, leur fil- Tout au long du f ilm la réalité
lette. est saisissante. L'individu émerge à

De l'audace chez Pierre et Elia- l 'état naturel reflétant son milieu
ne Dubois, mais aussi une savante étrange dont Pierre et Eliane Du-
approche en souplesse pour s 'in- bois nous en f ont ressentir les pul-
tégrer à des populations refusant salions et les vibrations,
parmi elles la présence des Blancs. F.-Gérard Gessler

Luigi Rossi di Montelera, prési-
dent de la Fédération internatio-
nale des industries et du commer-
ce en gros des vins, spiritueux,
eaux-de-vie et liqueurs.

Lors des distributions des prix,
tenue à IGEHO 81 à Bâle, le pré-
sident de la fédération suisse, M.
Daniel Collé, Carouge, souligna
l'importance de mettre sur le mar-
ché suisse des produits de premiè-
re qualité, afin de rester concur-
rentiel dans le marché, le concept
« qualité », représentant encore
une notion importante, même pri-
mordiale dans le marketing de nos
produits élaborés en Suisse.

Le président du jury , M. René
Ch. Roth, Muttenz, félicita les
maisons primées et souligna le
haut niveau qualitatif des produits
soumis au concours. La tendance,
de nos jours, du nivellement dans
l'industrie des produits de con-
sommation incite la fédération à
donner à ses membres l'occasion
de présenter des produits de pre-

Ils ont réussi.
Le fi lm ?
Il est de toute beauté, bien ryth-

mé, allègrement cadencé par une
musique de fond appropriée, avec
des plans de coupe remarquables,
des séquences impressionnantes.

Tout le Soudan est expli qué, les
sites démontrés, les paysages ad-
mirablement restitués. Voici la nu-
dité du désert de Nubie, Port-Sou-
dan, principal débouché du pays,
Soakin sur la mer Rouge, ancien
port et vestige d'une brillante civi-
lisation turque, puis les aspects de
la vie rude des nomades du désert,
les animaux sauvages de l'est et du
sud-est du pays, Dinder et Nimulé,
les Auled Hamed, peup le de no-
mades pasteurs.

C'est par le biais des tribus Mas-
sakin avec - entre autres - un
« Sibr» , lutte réunissant p lus de
3000 combattants au cœur des dje-
bels que Pierre Dubois - ce Valai-
san d'Ep inassey - et Eliane nous
font entrer chez les Nouba, tribu
fascinante.

Visions étranges des surprenan-
tes scarifications , des peintures

miere qualité et de les honorer par
une distinction, s'ils le méritent,
après un concours sévère par un
jury de dégustation.

Le secrétaire central M. Daniel
Jenny, Berne, dans son discours,
mentionna justement que ces bois-
sons alcooliques sont là pour faire
plaisir, pour les boire modérément,
pour ne pas en abuser mais pour
se réjouir de leur bouquet - arôme
et saveur.

Les maisons valaisannes qui ont
pris part à ce concours étaient in-
génieuses de ne soumettre au jury
que des produits de notre verger
viticole et fruitier, les eaux-de-vie
de: marc, lie, Williams, pommes,
kirsch et un apéritif à base de vin
du Valais, toutes des boissons éla-
borées par des mains valaisannes.

Félicitations sincères aux firmes
qui ont vu leurs efforts et leurs pei-
nes récompensés par une haute
distinction.

S. Bayard

REMONTEES MECANIQUES D'ANZÈRE
Une réalisation et des projets
ANZÈRE (gé). - Dans le cadre de
la soirée d'information du vendre-
di 20 novembre écoulé (voir NF
des 21 et 24 novembre 1981), mise
sur pied par la Société de dévelop-
pement d'Anzère-Ayent, M. Ar-
thur Revaz, de la Société des re-
montées mécaniques du Wildhorn,
a rappelé, dans un premier temps,
les principales réalisations inter-
venues depuis la reprise de la so-
ciété.

Lors de cette reprise de la socié-
té, au mois de novembre 1978, le
nouveau conseil d'administration
s'est trouvé devant certaines diffi-
cultés techniques importantes. En
effet, l'Office fédéral des trans-
ports (OFT) exigeait que certaines
modifications soient apportées à la
télécabine, faute de quoi les instal-
lations ne pouvaient pas tourner à
grande vitesse. Une modification
est intervenue immédiatement et
dès la fin de la saison le moteur a
été changé, afin de répondre aux
normes imposées. En quatre ans,
la nouvelle société a investi un
montant de 2 649 000 francs.

Doublure de la télécabine
Depuis trois ans, il a été étudié

la fameuse doublure de la téléca-
bine. Un projet complet, avec re-
levé, profil en long et un devis es-
timatif, a été fait par M. Guillaume
Favre, ingénieur. Ce projet partait
depuis Pralan et montait dans le
vallon de Probloom pratiquement
déboisé en passant, pour les pylô-
nes, sur les points les plus hauts de
ces tranchées, pour arriver un peu
en dessous des écuries du Tsalan
d'Arbaz. De cet endroit, il était
possible de rejoindre le départ des
trois téléskis Grillesses, Tsalan et
Les Luis.

Après maintes discussions, deux
experts du Weissfluhjoch sont ve-
nus sur place et l'un et l'autre
étaient d'un avis différent, c'est-
à-dire un expert très négatif et
l'autre positif , mais avec restric-
tions.

Mais aucune réponse n'était
donnée, malgré divers rappels. Fi-
nalement, la décision est interve-
nue : elle était formellement néga-

Agrandissement de l'entrepôt
Coop, à Châteauneuf
Plus de 12,5 millions de travaux

ARDON. - Jeudi 19 novembre
1981 s'est déroulée à la salle de la
Coopérative d'Ardon une assem-
blée générale extraordinaire des
délégués de l'ER Châteauneuf
(Entrepôt régional Coop de Châ-
teauneuf). 53 délégués étaient pré-
sents, représentant les sept socié-
tés membres de l'ER Châteauneuf ,
qui ont 85 points de vente, de
Gletsch à Evionnaz.

En 1980, l'ER Châteauneuf a
traité un volume de marchandises
de 118 millions de francs. Il avait
été ouvert en avril 1958 et en 1963
son chiffre d'affaires était de
40 millions. Depuis, on a passé à
un volume triple, sans grande ex-
tension. Il est évident que cela ne
va pas sans inconvénient et diffi-
culté.

En 1986, le chiffre d'affaires de
l'entrepôt devrait être de l'ordre de
186 millions de francs par année.
Le conseil d'administration de
l'ER Châteauneuf , présidé par M.
Marc Penon, président de Vétroz,
ainsi que la direction de Coop
Suisse, étudient depuis quelques
années la question de l'agrandis-
sement de l'entrepôt, tenant aussi
compte des perspectives réelles et
qui s'affirment chaque année, de
l'expansion du groupe Coop en
Valais.

Les plans sont avancés dans le
détail. Un crédit de 8,45 millions
de francs avait été accordé anté-
rieurement. L'assemblée des dé-
légués de jeudi passé, sur proposi-
tion du conseil d'administration, a
finalement porté ce crédit à 12,45
millions de francs. Sur la parcelle
de 12 000 m2, la surface construite
sera de 9700 m2. Les travaux de-
vraient normalement débuter en
1982. C'est évidemment un élé-
ment important pour les branches
de la construction de notre région.

C'est M. Willy Zysset, directeur

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions ,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46, Genève

Le tracé de la télécabine et celui du nouveau télésiège.

tive, car, disait-on, toutes les zones
en question étaient dangereuses.
Le conseil d'administration a pré-
senté plusieurs propositions. Un
passage a été finalement trouvé
avec l'accord de l'inspecteur can-
tonal forestier et l'expert du
Weissfluhjoch.

Ce nouveau projet a comme
point de départ la place de l'ancien
skilift Poma, au contour de Pralan.
Il passe à gauche de la pension Les
Audannes et il arrive sur le plateau
avec quelques différences par rap-
port au premier projet.

La longueur de l'installation
sera d'environ 1400 m avec un dé-
bit de 900 à 1000 personnes à
l'heure. Le temps de montée sera
normalement de 10 minutes. Le
tracé est abrité par les arbres qui
bordent la piste. Le départ a lieu à
1400 m et l'arrivée à 1900-1950 m.

En complément de ce télésiège,
il est prévu de créer également un

de l'ER Châteauneuf , qui a pré-
senté et exposé de manière très
pertinente l'ensemble du projet, en
présence aussi de M. Diirrenber-
ger, de la direction de Bâle, et des
représentants de la Banque Cen-
trale Coopérative Suisse.

VOTA TION FEDERALE
Ouverture des bureaux

L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convo-
quée les 27, 28 et 29 novembre
1981 à l'effet de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet de
l'arrêté fédéral du 19 juin 1981
concernant la prorogation du
régime financier et l'améliora-
tion des finances fédérales.

Les bureaux de vote seront
ouverts :

Vendredi 27 novembre 1981 :
de 17 à 19 heures, Casino.

Samedi 28 novembre 1981:
de 10 heures à 12 h. 30, Casino,
Sacré-Cœur (salle paroissiale),
Saint-Guérin (salle paroissia-
le) ; de 17 à 19 heures, Casino,
Sacré-Cœur, Saint-Guérin ; de
18 à 19 heures, Bramois (éco-
le), Châteauneuf (école) ; de
18 h. 30 à 19 h. 30, Uvrier (éco-
le).

Dimanche 29 novembre
1981: de 10 heures à 12 h. 30,
Casino, Sacré-Cœur, Saint-
Guérin, Bramois.

Ont le droit de vote en ma-
tière fédérale les citoyennes et
citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas pri-
vés des droits politiques par la
législation de la Confédération
ou du canton. Tout citoyen
suisse acquiert un domicile po-
litique, en matière fédérale, au
lieu de son séjour, pourvu qu'il
n'ait pas de liens plus forts
avec un autre lieu et qu'il ait
déposé au lieu de séjour son
acte d'origine au moins dix
jours avant la votation.

Les électrices et électeurs
empêchés de prendre part à la
votation les vendredi soir, sa-
medi et dimanche peuvent vo-
ter par anticipation mercredi
25 novembre, jeudi 26 novem-

skilift pour skieurs débutants et les
enfants, cela à proximité de l'arri-
vée, ce qui permettra à toute ca-
tégorie de skieurs de s'adonner
aux joies du ski sur le plateau de
Tsalan et non seulement au Cha-
mossaire ou au Pas-de-Maimbré.
Un restaurant ou buvette est éga-
lement prévu à l'arrivée. Le dos-
sier relatif à la demande de con-
cession est actuellement en route
pour Berne.

D'autre part, il est toujours
question d'améliorer le télésiège
des Rousses soit en augmentant la
vitesse pour réduire le temps de
parcours de 21 à 16 minutes, et
éventuellement de modifier l'arri-
vée pour éviter la zone d'avalan-
che.
D'autres projets...

Il reste encore d'autres projets à
exécuter soit un skilift qui arrive-
rait à mi-parcours des Rousses et
qui descendrait dans la région de
Pra-Combera.

D'autre part, nous savons que
Crans-Montana envisage très sé-
rieusement de créer des installa-
tins dans le vallon de L'Ertenz et
d'arriver ainsi près des installa-
tions d'Anzère. On pourrait ainsi
espérer qu'avec le concours de
plusieurs sociétés de remontées
mécaniques unies une montée vers
le Wildhorn ne serait plus une uto-
pie.

Pour cela il reste à espérer que
la haute conjoncture touristique,
que nous avons vécue ces deux
dernières années, continue et
qu'elle permette de réaliser des
projets qui ne sont plus des rêves,
mais peuvent devenir rapidement
des réalités.

bre et vendredi 27 novembre
1981 de 10 à 12 heures, à l'hô-
tel de ville, salle du conseil mu-
nicipal, sur présentation de
leur carte civique.

Remarques complémentai-
res :

1. Les cartes civiques seront
utilisables indifféremment
dans tous les bureaux de vote
de la commune.

2. Il est rappelé aux électri-
ces et électeurs qui n'ont pas
leur carte civique de la récla-
mer au service du contrôle de
l'habitant, rue des Remparts 6,
jusqu 'à jeudi 26 novembre
1981 à 17 heures. Prière de se
munir d'une pièce d'identité.
Aucune carte ne sera délivrée
après ce délai sauf erreur ou
omission évidente.

3. La case No 7 de la carte
civique sera poinçonnée.

4. Le bulletin de vote doit
être introduit dans une seule
enveloppe.

5. Le bureau de validation
fonctionnera au Casino pen-
dant les heures d'ouverture du
scrutin.

6. La présentation de la car-
te civique est obligatoire.

7. Le texte fédéral a été dis-
tribué. Des exemplaires sont
encore à la disposition des
électrices et électeurs à l'hôtel
de ville (rez-de-chaussée-plan-
ton) et au poste de la police
municipale, rue de Lausanne
23.

8. Nous rappelons aux élec-
trices et électeurs qui éprou-
vent des difficultés de dépla-
cement que le bureau de vote
de Saint-Guérin est aménagé
de plain-pied.

L'administration
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A vendre

Lada
1200
77, 45 000 km,
expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 026/817 23
•36-401325

Fiat 131
CL 1600
1978,53 000 km
blanche.

Tél. 027/22 36 46 *
58 21 87

36-2848

Vos annonces :
Cp 027/21 21 11

_______

«Je ne connais pas d'auto qui vous en donne autant que la
Mitsubishi Lancer pour si peu d'argent.»

Les principales caractéristiques
de la Lancer1600 GSRX vous don-
nent déjà une idée de ses multiples
performances: Moteur de 1597 ccm
à 4 cylindres en ligne. Puissance de
60 kW (82 CV/DIN). Vibrations
supprimées grâce à deux arbres
compensateurs. Vitesse-plafond de
165 km/h. Consommation de
7,0 litres à 90 km/h et de 9,8 litres
à 120 km/h. 5 vitesses. 4 portes
et un coffre spacieux. En outre:
direction de sécurité, verrouillage
de protection pour les enfants.

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger et fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 1313. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny:
Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36. Sierre: Garage Aminona S.A., route
de Sion 65/67, 027/55 08 24.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz:
Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand + Gillioz, 027/86 47 78. Loèche-Ies-Bains: Garage Jean Triverio, 027/61 17 47. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi,
021 /60 31 60. Salnt-Germaln/Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vissoie: Garage Jean Triverio, 027/65 12 26.

A vendre

Volvo 244 DL
aut., année 1975,
90 000 km,
expertisée 11.81,
peinture neuve.

Prix à discuter.

Tél. 027/3614 06

?36-303418 I

BMW
316
année 79,35 000 km.
Cachemire métall.
Etat de neuf.
Accessoires:
jantes spéciales, 4
pneus d'hiver sur jan-
tes, spoiler arrière, ra-
dio-stéréo.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 56 25
•36-303416

volant réglable. Ainsi que la palette
proverbiale des équipements
Mitsubishi: phares halogènes,
vitres teintées, compte-tours,
horloge à quartz digitale, jantes alu
et radio.
En résumé: conçue comme une
voiture en tous points fonctionnelle
la Mitsubishi Lancer n'en est pas
moins élégante. Son prix la rend in-
comparable. Pour vous en con-
vaincre tout à fait, venez l'essayer.
Chez l'un des concessionnaires
Mitsubishi, lls sont plus de 280.

VpH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

jeep
Land Rover,
expertisée
Peugeot
304 S, 1973, toit ou-
vrant, expertisée.

Carrosserie de
la Clale-
aux-Moines
Tél. 021/9715 39

22-308816

BMW
1600
98 000 km,
expertisée,
très bon état.

Tél. 025/71 37 86
*143.010.204

A vendre
pour bricoleur

Dyane 6
état de marche,
2 pneus neufs.

Tél. 025/71 15 58
•143.010.204

A vendre

Volvo
144 S
expertisée du Jour,
équipement d'hiver

Fr. 2900.-.

Tél. 027/38 23 73
heures des repas

•36-32203

A
vendre
Alfa Romeo GTV 2000
74, Fr. 6500.-
Range Rover, 74
Fr. 8900.-
Peugeot 304 break
Fr. 3600.-
GolfGL,75
Fr. 4500.-
Golf GLS, 77
Fr. 6800-
VW Coccinelle 1300
Fr. 3500.-
Chr*ysler160
Fr. 2600.-

(Voitures
expertisées).

Tél. 032/93 56 58
066/22 41 72

2212 50
06-16030

Fiat
900 T
1979,23 000 km
gris.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

BMW 733 i
octobre 78,50 000 km

Prix à discuter.

Tél. 026/2 42 39
(heures des repas) 36-32208

M
i

Tous gens de qualité pour des v_ul̂ -^o"y7rproduits de qualité. un supplément d'Infor- ___ï_ 
La Mitsubishi Lancer existe en mations sur la
version 1400 GL pour Fr.12'290.- H Mitsubishi Lancer Rue/n0: 
seulement, en version 1600 GSR ? Mitsubishi Lancer
pour Fr.13*790.-, en version 1600 Turbo. -i-/ iocaiite: . 
GSRX pour Fr. 14'790.- et en ver- p/m SX*

3
^^

M?f n̂ oï'l̂ ' 
Stei9strasse 26'

sion 1400 GLX Automatique pour J401_vymte£ĥtel_052 2_3_57_31_ 
Fr.15'390.-. Quant au modèle _. » __¦ — __-___i_-___> ¦¦ ¦ B-fe ¦_¦___ n ¦¦
haut-de-gamme, ultra-rapide, la A WuM I l̂C 
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Mitsubishi LancerTurbo, il ne coûte yr HWB I mmw m̂& l-PB -̂PIque Fr 22 "° ___n___M0T0RS CORPORATION
AI  avant-garde de la technologie automobile japonaise

Dans le cadre de la semaine
A t̂jld'animation-vente des

WOrahomes et ateliers
pour handicapés
mentaux
aujourd'hui,

kSA|mercredi 25 nov.
de 14 à 16 heures

fcfcjg GRAND CONCOURS
DE JEU DE MOULIN

i_ -__P!_fl ^
Chacun peut tenter
sa chance contre

BRIGGER-CUCINOTTA
LUISIER - PERRIER - PITTIER

DU F.C. SION

KW. I

7 Willys
et Land Rover
normale ou agricole
de 1961 à 1974
1 Renault
20 TS
11 000 km, 81
1 Renault

1 VW 1303 S
68 000 km, 73
1 Volvo 343 GL
71 000 km, 76
1 Renault 18
GTS
blanche, neuve,
prix spécial
2 mini 1000
expertisées du jour
Fr. 1500.-
1 Opel 1900 S
1973, Fr. 3000.-.

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

•36-303246

«Nouvelliste»
votre journal

Nouveau: îSS QL Fr.12'290
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Le volume des affaires traitées par la Banque saut à renforcer la compétitivité de la BCV en
cantonale du Valais est en progression constan- améliorant la qualité de ses services trouve un
te. Notre institut bancaire cantonal, U n'est pas nouveau prolongement cette année. Sur propo-
inutile de le rappeler, occupe plus de 350 em- sition de la direction, les organes supérieurs de
ployés et près d'une centaine de représentants la BCV ont décidé de modifier l'organigramme
locaux. Son bilan avoisine 2,8 milliards de interne. A cet effet, les services seront regrou-
francs, dont plus d'un milliard de placements pés quelque peu différemment en trois divi-
hypothécaires et de dépôts d'épargne. sions, chacune placée sous la responsabilité

Cette croissance continue avait conduit les plus particulière d'un membre de la direction,
organes supérieurs de la BCV, dès l'an dernier, Le directeur adjoint et les deux sous-directeurs
à procéder à une première adéquation des seront en outre assistés d'un fondé de pouvoirs
structures. Cette politique de modernisation vi- qui les secondera en qualité de chef de division.

Ont été appelés à cette nouvelle fonction de chef de division

M. Frédéric Gollut, fondé M. Gérard Duroux, fondé M. Firmin Sierro, fonde
de pouvoirs, à la division ad-, de pouvoirs, à la division hy- de pouvoirs, à la division fi-
ministrative ; pothécaire et commerciale ; nancière.

Fondé
de pouvons
et
secrétaire
général

De plus,. M. Philippe
Clerc, économiste, est nom-
mé fondé de pouvoirs et
remplira la fonction de se-
crétaire général.

Au théâtre de Valère , le début* « « » séminaires et réunions profession-

d'une trilogie des galas Karsenty-Herbert s?diri'ïït-Lrsa s
mmm m mm mm m m. mm mm ' ¦ nombreuses demandes relatives à

avec Micheline Presle et Guy Treian SOS-S^̂ SIL64
Cette initiative, datant de 1979,

SION. - Apres avoir ete les hôtes
de Sierre pendant de longues an-
nées, les galas Karsenty-Herbert,
de Paris, présenteront le premier
spectacle de la saison 1981-1982
au théâtre de Valère, lundi 30 no-
vembre, à 20 h. 30.

La pièce que l'on verra est une
comédie en deux actes de Jérôme
Kilty d'après les lettres de G. Ber-
nard Shaw et Mrs Patrick Camp-
bell laquelle fut, outre-Manche, un
monstre sacré de la scène ; c'est
d'ailleurs à Shaw - l'homme à
l'humour féroce - que Mrs Camp-
bell dut la réussite de sa carrière.

Mais Cher menteur - tel est le ti-
tre de la pièce - a été peaufiné par
Jean Cocteau « qui ajouta sa patte
de lion à cette sonate pour grands
fauves» .

Les acteurs et actrices améri-
cains ou anglais doivent respecter
le texte des lettres à Bernard Shaw
ou à Mme Patrick Campbell ; Coc-
teau a transformé le style épistolai-
re en dialogues de théâtre. C'est
donc les dialogues de Jean Coc-
teau qui nous seront transmis par
Micheline Presle et Guy Tréjan ,
deux prestigieux comédiens qui
s'affrontent «dans un duel amou-
reux où l'esprit, la fougue et la fu-
reur font voler les répliques à tous
vents », dans la mise en scène de
Jérôme Kilty et dans un décor et
des costumes de Yves Saint-Lau-
rent.

Nous aurons donc deux inter-
prètes de très haut niveau pour

Le conseil général de Sion
visite le chantier de la piscine couverte
SION. - Sous la conduite de M.
Pitteloud, architecte de la ville, le
conseil général a eu l'avantage de
visiter le chantier de la p iscine
couverte, vendredi en fin d'après-
midi.

Tout d'abord, M. Pitteloud a
brossé l'historique de cette réali-
sation sportive, née d'un postulat
du conseil général; il a rappelé le
choix judicieux qui permet un ju-
melage possible avec la patinoire,
au niveau énergétique.

Puis M. Cagna, au nom des bu-
reaux d'ingénieurs et d'architectes,

Guy Trejan

une pièce de toute grande qualité.
Nous voici comblés.

Guy Tréjan fut élève chez Dul-
lin, y a joué, puis vint à la Comédie
de Genève, de 1944 à 1952. Paris
le reprit, plus précisément les galas
Karsenty-Herbert, et c'est avec
eux qu'il a entrepris sa première
tournée européenne. Il a été par-
tenaire de Jacqueline Gauthier,
Marie Dubas, Pauline Carton et
bien d'autres grandes dames de la
scène. Il fut l'homme des « créa-
tions » , des succès à Paris dans
Monsieur Masure, Constance,
L'aigle à deux têtes, Eve et Line,
Chers Zoiseaux d'Anouilh, Le Ba-
teau pour Lipaia, etc. A la télévi-
sion, on l'a vu dans Siegfried, Tous
ceux qui tombent, Le dossier de
Cheelsee Street, Le président, Allô

a présenté la piscine dans sa con-
ception architecturale où les lignes
brisées rompent la monotonie des
droites de béton et dans sa concep-
tion technique :
- bassin avec passerelles télesco-

p iques qui la partagent en trois
parties;

- fond mobile lourd dans le bassin
d'enseignement, ce qui facilitera
grandement l'accès aux handi-
capés;

- utilisation des énergies de récu-
pération ;

- possibilité d'adjonction de pan-

Le NF félicite chaleureu-
sement les nouveaux pro-
mus et leur souhaite plein
succès dans leurs nouvelles
fonctions, étant persuadé
que la Banque cantonale
du Valais, si importante
pour l'avenir économique
du canton, a pris les mesu-
res adéquates pour se don-
ner les moyens de réaliser
harmonieusement sa poli-
tique, cela dans l'intérêt du
canton tout entier.

Micheline Presle

police !, etc.
Micheline Presle, Parisienne, a

débuté très tôt au cinéma dans
Jeunes filles en détresse ; puis elle
a joué dans Paradis perdu d'Abel
Gance, La comédie du bonheur de
Marcel L'Herbier, Félicie Nanteuil
de Marc AUegret, Falbalas de Jac-
ques Becker, Boule de suif de
Christian Jaque, Le diable au
corps d'Autant-Lara, Les jeux sont
faits de Jean Delannoy. Elle tourna
quelques films aux USA, puis re-
vint en France pour partager son
temps entre le cinéma et le théâtre.

Cher menteur fut créé à Paris en
1960 avec Maria Casarès et Pierre
Brasseur. Et l'on dit que Micheline
Presle et Guy Tréjan , avec leur
talent, constituent un remarquable
duo. Donc à voir ! f.-g. g.

neaux solaires.
Les techniciens responsables de

la construction ont aussi expliqué
le fonctionnement de la p iscine,
ainsi que ce qui a été pensé pour la
rationalisation de l'exploitation.

La visite a suscité un vif intérêt.
La p iscine couverte, dont l'ou-

verture est prévue en février 1982,
constituera certainement un des
fleurons de l'équipement sportif
sédunois.

Pour la commission
d'information :
Lucette Mayor

Quatre nouveaux fondés de pouvoirs
Le comité de banque et le conseil d'administration de la

BCV ont en outre pris les décisions suivantes en ce qui
concerne les nominations :

M. Gabriel Glassey a M. Jean-Claude Dayer a
été nommé fondé de pou- été nommé fondé de pou-
voirs et chef du personnel ; voirs et chef du service des

titres-placements ;
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M. Jean-Paul Praz, M. Jean-Luc Sierro a
chef du service des comptes été nommé fondé de pou-
courants - gestion, a été voirs et chef du service des
nommé fondé de pouvoirs ; crédits.

Le Valais, région idéale
pour séminaires et réunions professionnelles

Grâce au Guide des hôtels pour

due à l'Union valaisanne du touris-
me, a connu un vif succès puisque
la troisième édition de ce guide
vient de paraître. Dès 1981, il est
édité en collaboration entre l'UVT
et l'Association hôtelière du Va-
lais, avec la participation de quel-
ques hôteliers valaisans intéressés.

Dès la deuxième année de sa pa-

Les «pionniers» du Valais se présentent...
Ce mot « pionnier », apparenté à

la folle aventure de la découverte
d'un lointain Far-West, demeure
encore obscur dans l'esprit du Va-
laisan. Cet la raison pour laquelle
l'Association des pionniers a jugé
bon de se présenter et de vous
donner un échantillon de ses acti-
vités.
Qui sont les pionniers?

Membres de l'Association valai-
sanne des éclaireurs suisses à part
entière, les pionniers représentent
tous ces scouts de 15 à 18 ans qui
défendent avec conviction l'idéal
scout. Ils sont plus de 100 à
œuvrer à travers le canton, aidant
d'autres groupes scouts à réaliser
leurs activités, se mettant à dispo-
sition du requérant pour rendre
service...
Un camp cantonal
pour les pionniers !

Depuis plus de six mois, les
pionniers se sont regroupés et tra-
vaillent sur un projet commun : un
camp cantonal qui aura lieu en
1983. Ce camp sera le fruit de la
collaboration et du travail de tou-
tes les unités de pionniers du Va-
lais. Afin de mieux atteindre ce
but, un programme assez dense a
été élaboré pour l'année 1981 :
- week-end de contact où chacun

pourra prendre conscience de
l'intérêt de telles activités ;

- week-end de débat où la struc-
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ture du camp cantonal pourra
être établie en collaboration di-
recte avec les participants ;

- participation aux cours de for-
mation (licence A et B) ;

- participation au rallye cantonal ;
- rencontre à l'occasion des 75

ans du scoutisme mondial.
Dans le cadre de ce camp can-

tonal, diverses activités seront mi-
ses sur pied pour permettre un
meilleur financement de cette en-
treprise. L'Association des pion-
niers est convaincue que vous
comprendrez l'intérêt de telles ac-
tions et espère que vous lui réser-
verez un accueil des plus chaleu-
reux.

rution, ce guide a obtenu une men- sation de congrès, séminaires ou
tion spéciale décernée par le Co- journées d'étude. W est complété
mité national suisse du grand prix par une description de l'infrastruc-
des guides touristiques dans la ca- ture touristique proposée par cha-
tégorie des «guides spécialisés». que région.
Effectivement, il s'avère indispen-
sable à l'organisation de séminai-
res et journées d'étude et chaque
directeur d'entreprise ou d'asso-
ciation devrait en disposer.

Présenté en 28 pages, ce guide
fourmille de renseignements pré-
cieux et Intéressants sur les diffé-
rentes régions de notre canton,
avec l'énumération détaillée des 27
établissements proposant toutes
les facilités nécessaires à l'organi-

Sion a l'heure scoute
Durant le dernier week-end eut le mouvement a nos vaillants

lieu à Sion une exposition scoute « éclats».
qui a rassemblé, pendant deux De p lus, un programme de pro-
jours, les trois meutes de louve- jections audio-visuelles relatant
teaux et les trois troupes d'éclai- les p éripéties des divers camps er-
reurs du groupe Saint-Georges, ganisés ces dernières armées par

Dès jeudi soir, la salle paroissia- les unités, a contribué à l'anima-
le de Saint-Guérin a vécu une ef- tion et au succès de cette rnanifes-
fervescence toute p articulière. En tation typiquement scoute,
effet chaque unité avait dans De nombreux sympathisants ve-
l'idée de présenter au public une nant de tous les coins du canton
rétrospective des activités réalisées ont effectué le dép lacement, prou-
ces dernières années, ceci en utili- vant ainsi que l'Association valai-
sant divers moyens. Aussi la salle sanne des éclaireurs est toujours
s'est-elle peu à peu remplie d'ob- aussi dynami que,
jets de toutes sortes : de nombreux Le groupe de Sion, par la voix de
panneaux, des jeux, quelques ma- tous ses membres, remercie cha-
quettes, des photographies, une leureusement toutes les personnes
tente, un riche attirail d'outils qui ont tenu à lui prouver leur sou-
scouts, quelques constructions ain- tien et leur donne rendez-vous en
si qu 'une abondante littérature. 1983 pour une manifestation qui

Pendant le week-end, le public marquera tout p articulièrement le
a ainsi découvert, à travers un iti- 75e anniversaire du scoutisme
nétaire précis, toutes les joies et' mondial,
toutes les techniques of fertes  par Groupe Saint-Georges, Sion

Mandataires promus
Les mandataires commer-

ciaux suivants ont été promus
à de nouvelles fonctions :

- M. Walter Pichel, chef du fy
service de l'épargne ;
- M. Noël Roh, chef du ser

vice de la gérance des titres ;
- M. Louis Sabatier, sous-

chef du service de la chancel-

- M. Wilfried Wendling,
sous-chef du service des titres-
placements ;
- M. Gérard Zambaz, sous-

chef du service des comptes
courants - gestion ;
- M. Jean-Claude Zuchuat,

sous-chef du service de l'épar-
gne.

Nouveaux mandataires
Ont été nommés mandatai-

res commerciaux :

- M. Michel Wicky, sous-
chef du service de la gérance
des titres ;
- M. Marcel-Joseph Zu-

chuat, sous-chef du service des
crédits ;

M. François Courtine, chef
de section au service de l'in-
formatique ;
- M. Charles-Alexandre El-

sig, chef de section au service
des comptes courants - comp-
tabilité ;

- M. Robert Grichting,
chef de section au service des
crédits :
- M. Jean-Pierre Vuignier,

chef de section au service des
comptes courants - gestion.

Ces décisions prendront ef-
fet le 1er janvier 1982.

En outre, il comporte un mé-
morandum «Réussir les séminai-
res», où chaque cadre trouvera
une «check-Iist» très précieuse qui
contribuera à en faciliter la pré-
paration.

Ce guide, indispensable à cha-
cun, peut être obtenu gratuitement
auprès de l'Union valaisanne du
tourisme, 1951 Sion, téL 027/
22 31 61.

D'où viennent
ces pionniers?

Le mouvement pionnier n'est
pas uniquement un mouvement lo-
cal puisqu'il s'étend de Sierre au
Léman. Il comprend actuellement
les groupes suivants : Sierre, Bra-
mois, Savièse, Saxon, Martigny,
Vernayaz, Saint-Maurice, Evion-
naz, Monthey, Collombey et le
poste des pionniers EMT. Les
pionniers osent espérer que d'au-
tres postes viendront se joindre à
eux et sont prêts à les accueillir en
toute amitié scoute.
Commissariat éclaireurs-pionniers

par François Solliard
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Pour cause de décès,
à remettre

WISRRN
• Excellente situation

au cœur d'Aigle
(rue du Bourg)

• Conditions de reprise
très avantageuses

• Remise immédiate
ou à convenir

Renseignements :
025/26 44 30 (Bureau)

6515 90 (Privé)

Valmeuble SA, 1er étage
au-dessus de Coop-City

-K
-K
*

*

*-K
*

*

*

jusqu'au 5 décembre

les délicieux

* 025/26 44 30 (Bureau) <
£ 6515 90 (Privé) C

«* P̂K ¥ ¥ ¥ ¥ ¥*******
A vHnrirfi Von Privat drin9end>A venore zu verkaufen

maanifiaue FaïUfernseher
ariJL de style » — ~
Directoire sponbnng.

Tel.. 01/242 92 20
comprenant: eventuell
1 bureau ministre Tel. 01/761 5218
1 bibliothèque 1 o bis 12 und
1 chaise 19 bis 20 Uhr1Cnal8e 112.451.874

Tél. 027/2316 52 Vos annonces :
36-2232 0Q27/21 21 11

VENT.^ n̂
AUX

ENCHÈRES
pour cause de remise des locaux
de Valmeuble SA à Coop Suisse

EXPOSITION
Mardi 24 novembre et mercredi 25 novembre de
8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

VENTE
Jeudi 26 novembre à 14 h. 30 précises, reprise à
20 h. 30.
Vendredi 27 novembre à 14 h. 30 si nécessaire
reprise à 20 h. 30.

MEUBLES
rustiques et modernes

Meubles rustiques: vaisseliers, crédences, ar-
moire Louis XIV, secrétaires Louis-Philippe , se-
mainiers, petits meubles d'appui, tables carrées
Louis XIII, chaises chauffeuses Louis XIV, chai-
ses rustiques à placets paillées, bibliothèques
Louis XIV, chaises Louis XIII en velours, chaises
Louis-Philippe en velours, vitrines Louis-Philip-
pe.
Meubles en chône: crédences, armoires Louis
XIV, jardinières commodes, divers petits meu-
bles.
Salons: cuir et tissus.
Chambre à coucher : moderne, et armoires à gla-
ces.
Meubles modernes: bibliothèques , tables en lai-
ton, miroirs, consoles et divers, bureaux de di-
rection.
Lits: Elite.
Meubles chinois: tables et cache-téléviseurs.

GRAND CHOIX
DE TAPIS

d'Orient noués main

Moud - Tabriz - Meshad - Boukara - Kirman - Is-
fahan - Turkman - Belutsch.

TABLEAUX
LAMPES

NOMBREUSES
FAÏENCES

peintes à la main

VENTE DES MEUBLES
OBJETS ET DIVERS

A TOUT PRIX
Echute 2%.
Chargé de vente: Michel Marguel
Commlssalre-priseur
Rue de la Paix 4, Lausanne
Tél. 021/23 22 27

Salle des ventes:
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Senator 3 1 C, aut. 19 000 km 80
Senator 2,81, aut. 92 000 km 78
Rekord 2000 Caravan, 5 p., aut. 100 000 km 79
Rekord 2000 E Berlina, 4 p.
Rekord 2000 S, aut., 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Ascona 2000 S, 4 p.
Manta SR coupé, 2 p.
Kadett 1200 City luxe, 3 p.
Kadett 1200 S sp. 4 p.
Kadett SR 1300,5 p.
Kadett Caravan
Voyage 1300,3p.
Kadett Spécial 1300, 5 p.
Fiat 132 2000 GLS, 4 p.
Datsun 1300 B, 4 p.
Toyota Carina coupé 1600
Ford Capri II
Ford Granada 2,31,4 p.
Ford Granada 2,81 LS, 4 p.
Citroën GS break, 5 p.
Citroën 2000 super, 4 p.
Ford Taunus break 1600,5 p
Citroën GS break, 5 p.
Buick Century V 8, aut., 4 p.
Chrysler Simca 1610,4 p.
Simca 1100TI ,4p.
Plymouth Volare, aut., 4 p.
Alfa Giulietta 1600,4 p.
Citroën Ami 8,4 p.
Austin Allegro 1300,3 p.
Bedford CF 2,31, aut.
fourgon v itré

Vos partenaires pour Audi et VW
Sierre Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Jules Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage G. Perraudin
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Vérossaz Garage Georges Coutaz.
Monthey Garage de Monthey S.A.
Champéry Garage de Champéry, B. Défago
Les Evouèttes Garage du Haut-Lac , D. Clerc

21 000.-
9 800.-
9 500.-

11 000.-
8 500.-
8 500.-
9 500.-

10 500.-
8 200.-
6 800.-
7 900.-
7 900.-

10 500.-

60 000 km 79
77 000 km 78
62 000 km
48 000 km
32 000 km
40 000 km
80 000 km
22 000 km
23 000 km
42 000 km

20 000 km 12 500.-
11 300.-
11 500.-
6 300.-
6 300.-
7 700.-
5 900.-

5 000 km 81
37 000 km
32 000 km
53 000 km
50 000 km
57 000 km
21 000 km
76 000 km
54 000 km
50 000 km

12 500.-
4 800.-
5 800.-
7 500.-
6 500.-
7 500.-
5 700.-

800.-
6 900.-
9 500.-
3 800.-
4 900.-

5 500.-

40 000 km 77
80 000 km 77
52 000 km 78
90 000 km 75
96 000 km 77
36 000 km 78
60 000 km 77
38 000 km 78

55 000 km 74

Plus avantageux
ne se trouve pas.
Demandez de plus amples
renseignements concernant notre
élévateur électrique à timon
Ameise Minilift.

Jungheinrich S.à.r.l. M
^4, rue du Simplon , ML

1800 Vevey . •» flj Igj iïï pf
Tel. 021/51.72.33 ; ~~W^~

Télex 451.138 ' 
JUNGHEINRICH

yogourts
de

nature/caramel/mocca
chocolat/fraise/va

Fr.-^Q

-a
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Les produits Yoplait
sont fabriqués et
distribués par la FLVF

Particulier vend

four
micro-ondes
Siemens

Occasions
1 magnifique divan 200 cm Ig. et 2 fauteuils

et 1 table de salon ronde, chêne massif
95 cm diamètre, 50 ht., le tout 450.-

1 bureau 140X75X78 145.-
1 belle chambre à coucher, 2 li ts

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
originale 3 glaces et 6 tiroirs,1 armoire
3 portes 485.-

1 téléviseur couleurs grand écran, parfait état 350.-
1 amplificateur Metra, 50 watts 195.-
1 enregistreur bobine stéréo Philips 425.-
1 paire de jumelles prismatiques 8x30

avec étui 39.-
1 essoreuse 220 volts 45.*̂ ^.
1 boule à laver 28.-
1 machine à coudre électrique Singer

couvercle en bois 95.-
1 guitare avec étui 79.-
1 trompette de jazz 195.-
1 batterie 325.-
1 accordéon 8 basses diatonique 195.-
1 magnifique manteau en daim pour homme,

avec doublure, taille 48 145 -
1 jaquette en cuir pour homme,

taille 46 55.-
E. Huhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 (8-13 h.-17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305466

HF 0640
Etat de neuf

Fr. 1000.-.

Tél. 026/2 6014

Accordage
pianos
réparations
vente
location.
Facilités
de paiement.

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

36-3200

Le bonheur,
c'est possible

Julien
astrologue
résout vos problè-
mes.

Tél. 021/23 99 54
jour, soir et samedi

55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55 '

65 27 48
71 7313 :
7912 76 i
81 17 34

en promotion

le gobelet 180g
Frau lieu de JE. JL<

*5
''
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FEDEHAnor, I LAJIfcHt
WUDOISE-FF-BOUHGEOtSE

t

Novillon, Armstrong
et moquette

Choix et devis à domicile.
Travaux soignés et rapides.

Pierre Ronchi
Tapissier-décorateur
1920 Martigny
Tél. 026/2 43 75 dès 17 h.

•36-401320

Toutes vos annonces
par PUBLICITAS

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•"-""" 4| Veuillez me verser Fr .'~_V*s

I Je rembourserai par mois Fr g
I I
| Nom: |

| Prénom: , |

| Rue: NP j
I NVLocalité: ¦
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 127 M] |
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Notre foire au lard ST-ÏÏEÏ-B

de MARTIGNY à BRIG



En présence de nombreux enfants ainsi que des responsables Pro Juventute, Pro Socio et Aslec, soit
respectivement M. Nicolas Von Roten, Mme Hugette Spiez et M. Franco Cibrario, Me Serge Sierro,
procède au tirage au sort.

Le Centre commercial de Noes
à l'heure de la foire

On se presse au jeu des treize petits cochons.

Un Saint-Nicolas
alémanique pour le Valais
SIERRE ET ENVIRONS (jep). -
Ersigen, vous connaissez ? C'est un
petit village, aux p ieds du Weis-
senstein, pas trop loin de chez
nous, fort  connu en Suisse aléma-
nique puisqu 'on y pratique à lon-
gueur d'année le jeu po vulaire s'il

en est du « Homuss » et qu'on y
mange le meilleur des p lats ber-
nois.

Cette charmante bourgade ac-
cueillera cette année la fameuse
Saint-Nicolas ' que les CFF propo-
sent traditionnellement le 6 dé-
cembre à l'ensemble du Valais.
Les fi dèles supporters des périples
des trains spéciaux vont vivre le
fa meux branle-bas du début de dé-
cembre, le Valais qui s'embarque
et qui festoie dans son train spécial
p arce que Raff iner est là avec sa

Caisse-maladie
et accidents

chrétienne-sociale
suisse

section de Sierre
assemblée générale

vendredi 27 novembre
à 19 h. 45 à la salle du café

National, à Sierre
Le comité

*5lr = ̂ .. îlisienoum :̂:
Mf*u0.*"--

clique champêtre de Birgisch et de
Zeneggen. Si vous voulez de plus
amples renseignements sur cette
Saint-Nicolas sur rail adressez-
vous à votre gare CFF la pl us pro-
che.

Où en est-on avec le tunnel ferroviaire de la Furka?
ON VA SORTIR DU TUNNEL
BRIGUE. - 170 000 francs pour
deux véhicules spéciaux pouvant
circuler sur la route ou le r_ 'î ,
après une manoeuvre réduite à sa
plus simple expression, 400 000
francs pour deux containers
équipés d'installations de sécu-
rité à placer à l'intérieur de la ga-
lerie à 5 km de distance l'un de
l'autre, 12 millions pour la tra-
versée du village d'Oberwald,
autant pour faire face aux con-
ditions géologiques imprévues
rencontrées à l'intérieur du tun-
nel. On en a déjà pour quelque
25 millions, soit le douzième du
coût total de l'ouvrage.

A ce tarif-là, on ne doit plus
s'étonner du montant global de
la facture : 300 millions de
francs, même plus, selon le ren-
chérissement encore à fixer pour
l'an prochain. Mais là n'est pas
l'essentiel de notre relation de ce
jour, faisant suite à la conféren-
ce de presse tenue lundi en fin
d'après-midi et dont le NF a briè-
vement parlé dans son édition de
mardi.

Activité fébrile
Actuellement, l'activité est fé-

brile au sein du personnel de la
FOB et des entreprises. 280
hommes sont encore engagés
pour la finition de l'ouvrage
principal et de son équipement.
4,6 kilomètres sont pratiquement
terminés du côté d'Oberwald et
4,8 vers Realp. On tient abso-
lument à ce que le programme

NOES (jep). - Pour la huitième
année consécutive, le Centre com-
mercial de Noës à l'image de la
cité sierroise, a vécu à l'heure de la
Foire de la Sainte-Catherine. Si la
plupart des animations proposées
ont connu un grand succès - grand
buffet chaud du samedi, les 700
m2 du grand huit accompagné de
son paisible carrousel ouvert jus-
qu'à vendredi - c'est sans conteste
le jeu des treize petits cochons qui
a obtenu la plus grande estime po-
pulaire. Cette réplique du jeu de
l'oie, revue et corrigée pour l'oc-
casion a, à chaque série, été litté-
ralement prise d'assaut. Selon les
caprices du dé fatidique certains
s'en sont allés avec une queue, une
oreille, un jarret une saucisse et les
plus chanceux avec un porc entier.

Comme est triste la gare sans train...
BRIGUE (mt). - Décrétée par les che. Les autres sont demeurés sur les dirigeants des gares de Brigue réseau international et d'autre part'

k syndicats en vue d'obtenir l'in- place 24 heures durant, à partir de et Domodossola. A part ce trafic à cause de l'affluence des voya-
demnite de renchérissement rela-
tive à l'année en cours, soit quel-
que soixante mille lires (env. 100
francs) par mois et par agent, la
grève des cheminots italiens a de
nouveau été complète. Des 7000
convois circulant quotidiennement
à travers la péninsule, seuls quel-
ques trains ont pu être mis en mar-

établi soit respecté : ouverture
officielle du tunnel pour le mois
de juin prochain. Compte tenu
des conditions, il s'agit d'un pari
à réaliser sur la base d'une véri-
table course contre la montre.

Pour Noël, les travaux ne se-
ront interrompus que pendant
une semaine. Ils reprendront, les
premiers jours de l'an nouveau,
avec le couronnement définitif
des derniers mètres qui ne sont
pas encore complètement ache-
vés. Bien que ces lieux se trou-
vent dans la zone la plus tour-
mentée, on espère pouvoir en ve-
nir à bout pour le mois de fé-
vrier.

La promotion
n'est pas oubliée

On n'a pas oublié ce secteur.
Citons par exemple l'initiative
d'une entreprise allemande spé-
cialisée dans le monde des jouets
et des mini-trains. Elle sort ac-
tuellement un mini-convoi à l'en-
seigne du FOB, une reproduc-
tion remarquable jusque dans les
moindres détails. La planifica-
tion de cette opération a coûté
140 000 DM à la maison en ques-
tion.

Elle n'est certainement pas
à plaindre, car ce modèle réduit
connaît déjà beaucoup de suc-
cès. Il n'en demeure pas moins
que l'on ne peut qu'adresser des
félicitations au FOB, pour avoir
pris le petit train «en marche»!

SIERRE (jep). - Dans le cadre du
premier passeport vacances sier-
rois, mis sur pied rappelons-le du 3
au 7 et du 17 au 21 août dernier
par Pro Juventute en collaboration
avec l'Aslec, le Centre médico-so-
cial régional, la JCE, la Maison des
enfants, Pro Socio, la Société de
développement de Sierre et Sal-
quenen ainsi que de nombreux
groupements et sociétés locales,
chaque bénéficiaire participait
d'office à un grand concours. Ce
dernier devait permettre à trois
jeunes d'effectuer leur baptême de
l'air à bord d'un Piper d'Air-Gla-
ciers, en effectuant un vol au-des-
sus du district de Sierre, le départ
étant fixé au terrain d'aviation de
Sion.

Lundi en fin d'après-midi, Me
Serge Sierro, conseiller communal,
a donc procédé, au stand Pro Ju-
ventute, au tirage au sort de ce
concours dont les gagnants sont :
Ariane Zufferey de Saint-Luc, Sa-
rah Léger de Sierre et Emmanuel
Solioz de Sierre également.

lundi soir à 21 heures.
Les seuls trains qui ont plus ou

moins .circulé normalement con-
cernent le transport des autos à
travers le Simplon ainsi que les ou-
vriers frontaliers. Ceux-ci ont ef-
fectivement pu gagner leurs places
de travail dans le Haut-Valais, grâ-
ce à une entente intervenue entre

Le cassettobus avant la cassettotheque
SIERRE (jep). - Grâce au soutien genres. Cette présentation fut  aussi de réaliser une collecte de casset
de Pro Juventute, Sierre va dispo- l'occasion pour les organisateurs tes inemployées,
ser prochainement d'une cossetto- 
thèque. Cette dernière qui consti-
tue une grande première valaisan-
ne sera installée dans les locaux
de la bibliothèque communale et
régionale de Sierre. Outre le prêt
de cassettes, elle disposera de p lu-
sieurs postes d'écoute qui seront
répartis en différents points de la
bibliothèque. Pour donner un pre-
mier aperçu de ce que sera cette
nouvelle installation, ses initia-
teurs présentaient lundi dans le ca-
dre de la foire leur cassettobus.
Outre une dizaine de postes
d'écoute différenciés , ce bus so-
nore disposait d'un véritable studio
qui fut  animé durant toute la jour-
née par une série de débats en tous

A raison
de 20 trains-autos par jour

Outre ses deux «gares», la ga-
lerie est dotée de trois stations de
bloc automatique, ainsi que
d'une voie d'evitement permet-
tant la réception simultanée de
deux trains. Parallèle à la ligne
principale, cette voie a une lon-
gueur totale de quelque 820 mè-
tres. Elles sont séparées par une
paroi de rocher de 25 mètres en-
viron. Trois passages successifs
permettent l'accès au personnel
d'une ligne à l'autre.

Ces différentes installations
permettent ainsi une exploitation
rationnelle du tunnel : six trains,
trois dans chaque direction,
pourront circuler simultanément.
Lorsque les passages alpestres
seront fermés au trafic automo-
bile, celui des trains autos - évi-
demment - sera augmenté en
conséquence. On en a prévu un
chaque demi-heure, dans chaque
sens, de 6 h. 30 à 22 heures. Le
prix du transport par voiture
sera, à peu de chose près, celui
adopté par le BLS : 28 à
30 francs. Chaque navette peut
transporter 30 .véhicules au ma-
ximum, 48 même en cas d'af-
fluence. Des dispositions ont été
prises afin de permettre le trans-
port des poids lourds également.

Pendant la nuit, ces convois
stationneront à l'intérieur de la
galerie afin d'éviter les désagréa-
les surprises provoquées par un

fort enneigement ou un froid in-

Le cassettobus pris d'assaut par le jeune public.

réduit à sa plus simple expression,
le tunnel du Simplon en a évidem-
ment subi les conséquences et,
sans trains, la gare de Brigue était
vraiment triste.

La circulation des trains a repris
hier soir, avec de sérieuses diffi-
cultés. D'une part en raison du
nombre de convois bloqués sur le

tense.
En cas d'interruption du trafic

routier sur les voies d'accès au
tunnel : prolongation prévue des
trains navettes.

Que fera-t-on en cas d'inter-
ruption du trafic routier sur les
voies d'accès au tunnel, du côté
uranais ou valaisan? On a prévu
la prolongation des trains- navet-
tes jusqu'à Andermatt d'une part
et Ulrichen, Reckingen, même,
d'autre part. Ces dispositions au-
ront un caractère provisoire, en
attendant l'amélioration de la
route, dans le domaine de la sé-
curité. Des pourparlers sont en
cours à ce propos. Sur le versant
d'Uri, il est notamment question
de projets de grande envergure.
Quant au côté valaisan, les idées
sont moins claires à ce sujet.

Et la sécurité?
A l'intérieur de la galerie no-

tamment, la question de la sécu-
rité constitue un élément primor-
dial. Une commission a été con-
stituée. Elle est composée de
spécialistes, des CFF, de l'entre-
prise privée, de la Lonza, entre
autres. On a prévu la formation
de différents secouristes prêts à
intervenir à la moindre alerte, les
samaritains des localités envi-
ronnantes seront également en-
gagés.

Dans ce domaine, il est évi-
dent que si la fenêtre de Bedrerto
pouvait être normalement
exploitée, plusieurs problèmes

seraient simplifiés. Le tunnel fer-
roviaire de base de la Furka est
le plus long ouvrage helvétique
du genre. Seule l'expérience que
l'on y fera permettra de mettre
au point le dispositif le plus ef-
ficace dans le secteur des se-
cours.

Une vingtaine
de places de travail
supplémentaires

Le nombre des places de tra-
vail supplémentaires sera de l'or-
dre d'une vingtaine. Le conseil
d'administration en décidera à
l'occasion de sa prochaine as-
semblée, prévue pour le 21 dé-
cembre prochain. Tout comme
les administrateurs se pronon-
ceront sur des questions en rap-
port avec l'horaire cadencé, les
prestations dues au personnel, sa
rationalisation notamment. La
télécommande des trains entre
Brigue et Andermatt, le contrôle
permanent de leur circulation
par l'une ou l'autre de ces gares
de base, la liaison radiophonique
permanente avec le personnel
roulant des trains en marche
sont autant de facteurs qui in-
fluencent, bien sûr, sur l'effectif
du personnel. A un point que
lorsque tout sera bien rodé, il est
fort possible que les trains-autos
circuleront sans agent de train.
C'est le prix de la technique mo-
derne, tout simplement.

Louis Tissonnier

ond
¦»:____

geurs qui attendaient la reprise du
trafic pour pouvoir suivre leur rou-
te.

Selon nos renseignements, il
faudra s'attendre à de nouvelles
grèves limitées à une ou deux heu-
res par jour, dans le courant de ces
prochaines semaines.
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tSft OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EJJ

Nous cherchons pour notre
CENTRE INFORMATIQUE

programmeur-analyste
Nous demandons :
- deux ans minimum d'expérience pratique du lan-

gage Cobol ou Assembler
- expérience souhaitée en programmation sous

CICS et DL/1
- expérience souhaitée en méthodes de dévelop-

pement avancées (IPT, programmation structu-
rée, table de décision, etc.).

Nous offrons:
- formation adaptée aux exigences des travaux

confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence

distribuée
- travail en équipe de projet
- situation stable et avantages sociaux.

Notre équipement :
- ordinateurs IBM 3031 AP 6 MB disques 3350 - im-

primantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - or-
dinateurs 8100

- VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL 1, etc.

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de salaire,
sont à adresser à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

Nous cherchons pour la saison &ÏKR
™ * ""* »"

conseillersecrétaire en investissements
(évent. débutante). imirint.ili. -rc
Langues : allemand - français immuumBi s

fillA _ _ _ - .  «saliA pour assurer service extérieur.Illie ue saiie Travail indépendant.
SSrveUSfi |r'xe + comm'ssions.

Formation commerciale souhaitée.

Offres à Fam. J. Loretan A9e minimum 30 ans'

Mw Kt̂ Balns Ecrire sous chiffre 89-1008 à
T-HnoïreSVfSl ASSA Annonces Suisses S.A., pla-761. 027/61 14 24 ce ĝ .̂ . -^ 

., --- Lausa--a

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.

employe(e) de commerce
qualifié(e), de langue maternelle française ou ayant de très bonnes con-
naissances du français.

Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches fort diverses
au sein d'un groupe responsable de la gestion des assurances collec-
tives. Dans le courant de l'année prochaine, ce groupe sera transféré
de Winterthour à

Lausanne
Bien entendu, une période d'introduction et de formation est prévue
pour vous permettre de vous initier aux travaux qui vous seront confiés.

Les offres de service ou les demandes de renseignements doi
vent être adressées au service du personnel de la Wlnterthur
Société d'assurances sur la vie, Rômerstrasse 17, 8401 Winter
thour (à l'attention de M. Th. Strëuli).
Tél. 052/8511 11.

wînterthur
vie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

1 auto-électricien
ou

1 mécanicien
désirant être formé dans le domaine de l'auto-élec-
tricité.

1 radio-électricien
sachant travailler de manière indépendante - con-
naissance de l'allemand désirée pour réparation et
mise en service des autoradios, téléviseurs, vidéo et
chaînes Hi-Fi

1 représentant
ayant une formation technique - connaissance de
l'allemand désirée pour la vente et la représentation
auprès de notre clientèle des outils électriques de
construction, équipement d'atelier, ainsi que les
produits y afférent

1 magasinier
en pièces automobiles
pour le service au magasin - connaissance de l'al-
lemand désirée.

Si vous vous sentez concerné par l'un de ces pos-
tes
- que vous êtes dynamique
- que vous savez travailler de manière efficace et

indépendante,
sachez que nous vous offrons
- une activité professionnelle pleine d'intérêt
- un travail varié
- la formation technique et commerciale nécessai re

- des conditions d'engagement intéressantes
- une bonne ambiance de travail

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscr ites
accompagnées d'une photo, de votre curriculum vi-
tae et de vos prétentions de salaire, à Maison Edgar
Nicolas, Bosch-Service, avenue de Tourbillon 43,
1950 Sion. 36-4822

HOTEL

IPjsrioisrE
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BELLINZONA
cherche pour le 15 janvier 1982

cuisinier
pour petite brigade (dimanche fermé)

barmaid
pour le bar de l'hôtel (le soir dei 9 h. à
2 h., dimanche fermé)

Pour renseignement, tél. 092/25 55 77
(M. Berini) le matin

L'Electricité de la Llenne S.A., à
Sion
engage pour son usine de Croix

employé d'exploitation
machiniste

i Conditions:
Etre porteur d'un certificat de fin
d'apprentissage
Etre domicilié sur le territoire
d'une commune concédante de la
Lienne
Occuper le logement de service à
Icogne.
Entrée en fonctions: dès que pos-
sible.
Faire offre jusqu'au 1er décembre
1981 à
Electricité de la Llenne S_A.
rue de l'Industrie 45
1950 Sion où des renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus. 36-32013

Nous cherchons pour début mars 1982

jeune fille
pour travailler dans un café-glacier situé
près de Munich (Allemagne.).

Faire offres écrites à:
M. J.-C. Durig
Les Pargots 13a
2416 Les Brenets

Hôtel des Trols-Couronnes
Martigny-Bourg cherche

sommelière
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 2515 ou se présenter.
36-32297

aide en médecine SLGlac'ère
dentaire cherche
pour un remplacement.
Date: du vendredi 11 décembre au mardi romnla
23 décembre et du lundi 4 janvier 1982 au ¦«•iiipisi
vendredi 15 janvier. fi._nt._S
Tél. 027/23 25 31 \ V""100

36-32291
3 jours par semaine

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

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

ouvriers
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

^. A  ̂
Téléphoner ou se

/<̂ rN_ __ _-*l  ̂ présenter.
f  ̂̂ HT ^ \ TéL °27/2215 33

l? I V ~~
\ _̂^^_X  ̂ On cherche

^"̂  pour remplacement
_-—_— ¦*¦a-»aa_a»-_. .B-  ̂ de 6 mois
rUfrfUULI dès le 1er décembre
cherche

chef d'équipe boucher-
ferblantier-couvreur charcutier
aimant les responsabilités *yP"** "

aide ferblantier -«. 027/3812 34
Boucherie Crettaz

(avec permis de conduire). 1966 Ayent
Avantages sociaux. «36-303381

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

Nouveau cabinet médical
à Martigny
engagerait

laborantine ou
assistante médicale

avec bonnes connaissances du la-
boratoire pour 3 à 5 demi-journées
par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 77 33
(heures de bureau) *36-401326

Café-restaurant au Petit-Trot
Les Emonets - Epinassey - Saint-
Maurice cherche

serveuse remplaçante
Tout de suite jusqu'à fin avril 1982.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Bon salaire.

Tél. 025/65 12 74 36-32286

Hôtel du Rhône cherche

sommelier-sommelière
sans permis de travail s'abstenir.

S'adresser à la réception ou
tél. 027/22 82 91 36-1061

-*̂ * *̂S*ï-i'S-i*$$*i**!§*N̂
§SS$§S§  ̂ §SS ©TRAVAIl TEMPOUAIflE J jM«tiÈt_--.
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Urgent, nous recherchons pour missions Jf
de courtes et longues durées f

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

Salaire élevé, payé cash chaque semaine.

Tony Perelro attend votre appel ou votre visite

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

36-2252,

Employée
de commerce G
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
Rest. Romantica, Villeneuve
cherche

aide de cuisine
et

fille de maison

Cherche
emploi
en montagne saison
ou à l'année, secré-
taire français-anglais.
Connaissant secréta-
riat, réception, comp-
tabilité.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021/6015 40

Jeune tille C-M
cherche emploi «Le Cardinal »
comme à Slon

cherche
apprentie „,
de commerce G «««"mellère

capable
Région Martigny.
Dès septembre 1982. Fermé le dlmanche.

Tél. 026/2 59 91 Tél. 027/22 36 85
36-32231 36-32292

Tél. 021/29 67 00
dès 18 h.

22-356497

Secrétaire
cherche travail
à domicile.

Tél. 027/55 74 38
36-435922

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

auto-électricien
Faire offre avec curriculum vitae à
Auto-électricité Gérard Pugin
Rue de la Treille, 1950 Sion
ou prendre contact par tél. au
027/23 41 81

36-5283
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L'Administration communale d'Hérémence

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SEPPEY

beau-père de M. Louis Dayer, conseiller et chef des travaux.

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

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis SEPPEY

père de leur collaborateur M. Roger Seppey.

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

t
Dieu a rappelé à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Jean ROUGE

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à Chamoson,
le mardi 24 novembre 1981, dans sa 74e année.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Madame et Monsieur Camille SCHMIDLI-ROUGE, leurs en-
fants et petits-enfants, à Chamoson et Brignon ;

Monsieur et Madame Martial PUTALLAZ-GENOUD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Chamoson ;

Ses sœurs :
Madame et Monsieur Emma PELLEY et leurs enfants, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Marthe ROULIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard, Savièse et Lausanne ;
La famille de feu Henri ROUGE, à Genève ;

ainsi que les famille parentes et alliées PUTALLAZ, BIOLLAZ,
ROULIN, BROCCARD et WEBERSEHLAY.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 26 novembre 1981, à
10 heures, en l'église de Chamoson.

Le corps repose en la crypte de Chamoson.

La famille sera présente le mercredi 25 novembre 1981, de 19 à
20 heures.

Départ du convoi mortuaire au domicile, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Syndicat des distillateurs du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PELLANDA

distillateur

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, aujourd'hui mercredi 25 novembre 1981, à
10 h. 30.

Les membres sont priés de bien vouloir y participer.

I» t
Reynard & Zuchuat
carrosserie Moderne

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile FAVRE

notre tante et maman de Jean-Pierre, notre fidèle collaborateur.

t
La section des brancardiers Sainte-Bernadette

d'Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SEPPEY

son vice-président.

Les membres de la section sont priés d'assister aux obsèques le
jeudi 26 novembre 1981, à Hérémence.

Rendez-vous sur le parvis de l'église à 9 h. 45.

Notre Dame de Lourdes, priez pou r lui !

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant d'Hérémence
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SEPPEY

père d'Huguette, institutrice.

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

t
Le Consortium de construction

du home Saint-Sylve, à Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SEPPEY

leur fidèle employé et collègue de travail.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les cadres et le personnel

de l'entreprise Maçonnerie-béton S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

* Monsieur
Louis SEPPEY

leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
|_M__H__ _̂_ _̂_ _̂_HaBHI _̂_ _̂_B__H_ _̂_B__ _̂_H_a__i

t
Les employés de la carrosserie Moderne

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile FAVRE

maman de Jean-Pierre, leur collègue.

t
La carrosserie Montheysanne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile FAVRE

maman de notre associé, Jean-Pierre.
____^_^_^_^_^_M_H^_^_^_^_^_H_M_^_^_HH_^_^_B

________________ ^_^_^_

H_H_^_^_^_M_^_^_^_^_^_B^_^_^

t
Son épouse Albertine SEPPEY-DAYER, à Euseigne ;

Ses enfants et petits-enfants :
Roger et Gladys SEPPEY-VUISSOZ et leurs filles Christel et Na-

thalie, à Sion ;
Rosita et Louis DAYER-SEPPEY et leurs enfants Lionel, Doris

et Geneviève, à Hérémence ;
Huguette SEPPEY, à Euseigne et son fiancé Jean-Pierre

DAYER, à Hérémence ;

Sa mère et sa belle-mère :
Alexandrine SEPPEY, à Euseigne ;
Geneviève DAYER, à Euseigne ;

Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Jérémie et Yvonne SEPPEY et leurs enfants ;
Gabrielle SEPPEY, ses enfants et petits-enfants ;
Emile et Léa SEPPEY et leurs filles ;
Placide et Albertine SEPPEY et leurs enfants ;
Oscar et Cécile SEPPEY et leurs enfants ;
Odette et René DAYER, leurs enfants et petits-enfants ;
Olympe et Marcel DOLT, leurs enfants et petits-enfants ;
Jeannette et Yvon MABILLARD et leurs enfants ;
Rosa et Michel MABILLARD et leur fils ;
Gérard DAYER;
Jacqueline et Paul SEPPEY ;

Ses parrains :
Camille DAYER ;
Alexandre SIERRO ;

Ses filleuls :
Paulette HERKENNE-DOLT ;
Patrice SEPPEY ;

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

Monsieur
Louis SEPPEY

d'Emmanuel

enlevé à leur tendre affection le 24 novembre 1981 au CHUV, à
l'âge de 58 ans, des suites d'un accident, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera pré-
sente le mercredi 25 novembre 1981, de 19 à 21 heures.

Une veillée de prières aura lieu à Euseigne le mercredi 25 novem-
bre 1981, à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Hérémence, le
jeudi 26 novembre 1981, à 10 heures.

Un car partira d'Euseigne à 9 h. 10.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1923 d'Hérémence
a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Louis SEPPEY

d'Emmanuel

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

t
La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis SEPPEY

père de leur contemporaine
Rosita.

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

t
Le chœur Saint-Georges

d'Euseigne
a la douleur de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Louis SEPPEY

secrétaire du comité.

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

t
La classe 1930
d'Hérémence

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis SEPPEY

époux d'Albertine, contempo-
raine.

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

t
La Section

des syndicats chrétiens
d'Euseigne

a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher pré-
sident

Monsieur
Louis SEPPEY

membre fondateur.

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

Monsieur
Gabriel

CHERIX-CHERIX
a le chagrin de faire part de son décès survenu au CHUV, à Lau
sanne, le 24 novembre 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, le jeudi 26 novembre 1981.

Culte au temple de Bex, à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, Bex.

Domicile de la famille : M. Raymond Cherix, Le Châtel-sur-Bex.

Monsieur et Madame Emile HUSER-TRICONNET et leurs en-
fants, à Vétroz et Sierre ;

Madame Evelyne NALESSO-HUSER et ses enfants, à Magnot et
Vétroz ;

La famille de feu Félix RAPILLARD, à Genève ;
La famille de feu Jean RAPILLARD, à Magnot, Aproz et Sion ;
Monsieur et Madame BEN-RAPILLARD et leurs enfants, â

Miami (Floride) ;
La famille de feu Charles RAPILLARD, à Verbier ;
Madame veuve Rose DELALOYE-RAPILLARD, ses enfants et

petits-enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Emile RAPILLARD-BOULNOIX, leurs

enfants et petits-enfants, à Magnot, Ardon et Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric RAPILLARD-BENGUEREL,

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre, Vevey et en Angle-
terre ;

Madame veuve Louise HUSER-LORENZ, ses enfants et petits-
enfants, à Vétroz et Saint-Nicolas ;

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

Madame veuve
Julia HUSER

née RAPILLARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion, le 24 novembre 1981, à l'âge de 82 ans, à l'hôpital de Gra-
velone munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église d'Ardon, le jeudi 26 novem-
bre 1981, à 10 h. 30.
Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 25 novembre 1981, de 18 h. 30 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes, alliées et amies ont la ,grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Philomène

LUGLI-BAGAÏNI
leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 93 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, le jeudi 26 novembre 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : maison Saint-François, à Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1948 de Bagnes
a le regret de faire part du dé
ces de leur contemporaine

Madame
Catherine

BERTUCHOZ
MICHELLOD

épouse de Jacques, leur con
temporain.

¦

Maurice et Julia Bonvin vous
remercient de tout coeur pour
vos témoignages de sympathie
et d'amitié qui les ont ré-
confortés lors du décès de leur
petite fille

Sandra
Ils vous expriment leur très
profonde reconnaissance.

Corin, novembre 1981.

VALAISANNES, VALAISANS

LE PEUPLE AFGHA
Les soucis quotidiens ne

doivent pas nous empêcher de
lever les yeux de temps en
temps sur la misère du monde.

Ni les passions, ni les amer-
tumes ne doivent freiner la gé-
nérosité légendaire du peuple
valaisan.

Si cette action peut paraître
dérisoire face à l'incommen-
surable tragédie du peuple af-
ghan, elle n'en demeure pas
moins un symbole d'espoir

À LA MÉMOIRE DE
Monsieur

Marius COQUOZ
ancien caporal
de gendarmerie

26 novembre 1971
26 novembre 1981

La messe du souvenir sera cé-
lébrée en l'église de Salvan,
mercredi 25 novembre 1981, à
20 heures.

Veillez et priez, vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

t
La cagnotte

du café du Centre
à Chamoson

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean ROUGE

son membre et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Rosine

BENEY

1971 - 9 décembre -1981

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Luc
Ayent, le jeudi 26 novembre 1981, à 19 heures.

pour tous ceux qui souffrent
dans leur chair et dans leur
âme.

Nous commencerons, dans
l'édition de demain, la publi-
cation des noms des souscrip-
teurs.

Association valaisanne de soutien

Aide aux réfugiés
afghans
c.c.p. 19-10 000

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Edouard MARET

25 novembre 1980
25 novembre 1981

Il nous a laissé ce qu'il y a de
plus précieux : sa volonté, son
combat avec la vie et ses con-
seils.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble,
le samedi 28 novembre 1981, à
10 heures.

^

m

La société de tambours
Union de Vétroz

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Julia HUSER

grand-maman de Dominique
Nalesso, caissier, et de Pascal
Nalesso, membre.

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

Armand
BENEY

1976 -15 novembre - 1981

A BESOIN DE VOUS

le cuauner au numc pour per*>_ i___ *> agc*s_ __ iu.e_ ei___ i eu wi_ -
traction à Vex. Occupé dans une fouille de 3 m 50, destinée à re-
cevoir une citerne, M. Seppey s'employait à en étayer les parois
lorsqu'il se trouva brusquement enseveli sous les décombres du
coffrage qui s'effondrait. Grièvement blessé, il avait été transporté
à l'hôpital de Sion, puis, devant la gravité de ses multiples blessu-
res, on décidait de le transférer au CHUV, établissement dans ie-
«_«•_- -1 a-k.n l* *1 ¦_•-.-_•* __ï hia* n *r.->___ * _ -rT-ii,i-. t

• FULLY - Hier soir, peu après
19 heures, Mme Marie-Victoire
Guisolan, 21 ans, domiciliée à
Martigny, circulait en voiture de
Charrat en direction de Fully. Par-
venue à hauteur de la maison Car-
ron, à Fully, elle renversa la petite
Christelle Cajeux, 4 ans, qui tra-
versait la chaussée de gauche à
droite.

Blessée, ie petite passante a dû
être hospitalisée.

Du nouveau a la direction
de Sion-Expo
SION. - Les actionnaires de
Sion-Expo se sont réunis hier
après-midi à Sion. 500 actions
étaient représentées. A la suite
d'un vote, Me André Bonvin a
été révoqué comme président
de cette foire de printemps.
MM. Charles Masserey, Charly
Favre, Claude Sauthier, Claude
Gaillard et Jacques Roux ont
donné leur démission. Il a été
décidé que M. Jacques Roux
resterait en fonctions. De son
côté, il s'est engagé à constituer
un comité de direction de cinq

Très sensible aux marques d'amitié et de sympathie témoignées^
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Léontine-Stéphanie

BAGNOUD-ZUBER
vous remercie de tout cœur pour vos prières, vos visites, votre
présence aux obsèques, vos messages, vos fleurs et vos dons.

Novembre 1981.

• MARTIGNY - Vers 17 h. 30,
hier, un automobiliste, M. Manuel
Morgade, 29 ans, habitant Marti-
gny, circulait rue des Grands-Ver-
gers. Au débouché de la rue du
Simplon, il entra en collision avec
une voiture que conduisait M. Ar-
thur Constantin, 54 ans, domicilié
à Martigny, qui se dirigeait vers le
centre-ville.

Blessé dans le choc, M. Cons-
tantin fut hospitalisé.

membres auxquels il déléguera
ses pouvoirs dans les quinze
jours à venir.

Sion-Expo reste une bonne
affaire et ne doit pas disparaî-
tre : c'est l'avis de tous les ac-
tionnaires qui se retrouveront
au début du mois de j anvier,
après avoir demandé aux sept
membres du conseil d'adminis-
tration de préparer ce conseil
de direction et la nouvelle
orientation de Sion-Expo 3.

f -g* g*
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CONFÉDÉRATION ET CANTONS
Nouvelle répartition des tâches
et surtout des charges
VjERNE (ATS). - Démêler Fécheveau des compétences fédérales et can-
tonales, raviver le fédéralisme et offrir au citoyen des structures claires :
voilà l'aspect politique du premier train de mesures pour une nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédération et les cantons. La conséquen-
ce financière - dans son message publié hier, le Conseil fédéral la met au
deuxième rang - est un transfert de dépenses de l'ordre de 200 millions
de francs de la Confédération aux cantons. Cette opération qui est l'un
des points forts de la présente législature sera vraisemblablement ache-
vée en 1986.

Une certaine idée
du fédéralisme

Bien que les structures de notre
Etat féderatif soient demeurées in-
changées depuis sa fondation en
1848, le poids des tâches à accom-
plir s'est toujours plus déplacé vers
la Confédération, constate le Con-
seil fédéral dans son message. Or,
cette évolution est contraire au
principe du fédéralisme et risque
d'étouffer la force créatrice de ce-
lui-ci. Une Confédération forte,
des cantons forts et des communes
fortes, voilà l'idée de cette réfor-
me. C'est aussi une manière de ra-
tionaliser les prestations publiques
- qui ne perdent rien de leur sub-
stance - et d'éviter des frais ad-

• BERNE. - Dans sa séance qui a
eu lieu les 23 et 24 novembre, la
commission des finances du Con-
seil national a décidé à l'unanimité
de présenter au Conseil national
une motion chargeant le Conseil
fédéral de revoir le plan financier.
En même temps, la commission
demande au Conseil fédéral de
soumettre d'ici La présentation du
budget 1983 un rapport et des pro-
positions pour parvenir à un équi-
libre budgétaire au cours de la
prochaine législature.
• BERNE. - Une délégation di-
rigée par M. Claude Zangger, di-
recteur adjoint de l'Office fédéral
de l'énergie, se rendra vraisembla-
blement vers le milieu de la semai-
ne prochaine à Canberra pour dis-
cuter de la fourniture d'uranium
australien à la Suisse. Les pres-
criptions australiennes plus libé-
rales en matière d'exportation muniqué précise que la drogue sai-
d'uranium pourraient permettre à sie avait une valeur de 60 000
la Suisse de réduire sa forte dépen- francs. L'enquête tentera de déter-
dance des Etats d'Amérique du miner qui sont les fournisseurs et
Nord dans ce domaine. les clients de ce trafiquant.

FRIBOURG: DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS

WÊÈÈÊÊÊKÊÊmWÊÈÊ Ê̂ÊÈË
Contesté à plusieurs reprises, le

deuxième tour des élections pour
le Conseil d'Etat fribourgeois dé-
range. «Nous aurons un second
tour grâce à l'entêtement d'une
formation politique... », écrit M.
Jean Riesen, conseiller national so-
cialiste. D fait également allusion à
la dépense. D'autres l'avaient fait
avant lui et se plaignaient « d'enga-
ger 100 000 francs pour un seul
candidat...» Quels faux argu-
ments : chaque parti a le droit de
représenter un candidat, et cette
histoire d'argent est une tout autre
question.

Le deuxième tour est un droit
constitutionnel, démocratique et
les Fribourgeois en ont décidé ain-
si. Au soir des élections, on a pu
constater que le peuple veut une

BIENS FONCIERS
Une initiative abracadabrante
Berne (ATS). - Une initiative populaire «ville-campagne contre la spé-
culation foncière » a été lancée hier à Berne. Le point fort de ce projet
d'article constitutionnel est de n'autoriser que les achats d'immeubles
pour un usage personnel ou en vue de l'aménagement de logements à des
prix avantageux. Il intéresse donc tant les locataires que les milieux pay-
sans. En Suisse romande, la récolte des signatures, soutenue notamment
par l'Union des producteurs suisses et la Fédération romande des locatai-
res, commencera vers la seconde moitié du mois de janvier 1982.

Cette nouvelle initiative contre la spéculation foncière tient en trois
points. D'abord, elle prévoit que le sol ne peut être acheté que par celui
qui en a besoin pour sa propre exploitation ou qui construit des loge-
ments à bon marché. Ainsi, il n'est plus possible d'acheter un terrain dans
le seul but de le revendre à un prix plus élevé. En revanche, les entrepri-
ses souhaitant s'étendre peuvent acquérir une surface supplémentaire.
De même, les investisseurs tels que les caisses de retraite peuvent acheter
ou construire des immeubles à condition d'y aménager des logements à
un prix avantageux.

Les deux autres points de l'initiative intéressent avant tout les agricul-
teurs. En vertu de l'initiative, le terrain agricole peut être acquis unique-
ment pour y cultiver. Plus question d'acheter des domaines dans le seul
but de placer des capitaux. En outre, les biens-fonds ruraux non équipés
en terrains à bâtir doivent être soumis à un contrôle des prix. Ce prix ne
doit en aucun cas dépasser le double de la valeur de rendement. En cas
d'expropriation, les collectivités publiques devront verser la contre-va-
leur réelle des immeubles agricoles concernés.

En Suisse romande, l'initiative est soutenue par la Fédération des lo-
cataires et par l'Union des producteurs suisses. Cette dernière regroupe
avant tout des moyens et petits exploitants. L'Union suisse des paysans,
en revanche, dont les délégués étalent réunis le même jour à Berne, a re-
jeté par 269 voix contre 55 cette initiative. EUe préfère attendre les résul-
tats des travaux d'une commission d'experts fédéraux actuellement oc-
cupés à réviser le droit foncier.

ministratifs inutiles. Enfin, ce dé-
senchevêtrement est dans l'intérêt
de chaque particulier qui aura une
vision plus claire des structures
politiques et se sentira davantage
concerné.

Onze domaines
concernés

Cette première redistribution
des tâches - un deuxième «pa-
quet » suivra l'année prochaine -
touche non moins de 11 domai-
nes : sécurité sociale avec l'AVS et
l'assurance-maladie, prestations
complémentaires de l'AVS, encou-
ragement de la construction de lo-
gements, exécution des peines et
mesures, protection civile, école
obligatoire, bourses d'étude, gym-
nastique et sport, santé publique
et, enfin, aide aux réfugiés. Elle
nécessite 19 révisions de textes
constitutionnels et légaux. Afin de
ne pas grever trop lourdement les
cantons financièrement faibles, le
Conseil fédéral propose en outre
de porter de 7,5 à 13 % la propor-
tion des quote-parts des cantons à
l'IDN destinée à la péréquation.
Enfin, dans ce même message, il
demande la suppression définitive
des parts cantonales au bénéfice
de la Régie des alcools et au pro-

• BÂLE. - Les services de sur-
veillances, en collaboration avec
les autorités allemandes, ont arrêté
mardi un Américain âgé de 39 ans
qui tentait d'introduire en Suisse
40 kilos' de haschisch, a annoncé la
brigade des stupéfiants. Le com-

meilleure représentation des par-
tis, mais U n'a confirmé, ni l'équi-
libre, ni les hommes qu'il entend
voir réellement au gouvernement.

Fort de cet état de fait, un comi-
té interpartis pour une entente fri-
bourgeoise se lance à l'assaut. Au-
jourd'hui il sort les premiers pros-
pectus de propagande. Son cheval
de bataille, la diversité du canton.
Il préconise donc de voter « équi-
libré». C'est-à-dire une équipe
gouvernementale représentative
qui défendra les diversités qui font
la richesse du canton. Ceci pour
maintenir l'équilibre ville - cam-
pagne, linguistique, confessionnel,
politique. Il n'hésite d'ailleurs pas
à rappeler que Fribourg c'est aus-
si: deux tiers de Romands et un
tiers d'Alémaniques, cinq sixièmes

duit des droits de timbre. Cette
mesure d'économie est actuelle-
ment limitée à 1985. Elle réduit les
dépenses fédérales de 290 millions.

Un allégement
en millions

La nouvelle répartition allégera
la charge de la Confédération de
198 millions en 1984, de 219 mil-
lions en 1985 et 183 millions en
1986-1987. Ce dernier résultat ne
sera toutefois atteint que si la
charge des cantons peut être réa-
lisée. Il s'agira alors de réorganiser
l'accomplissement des tâches dans
des domaines tels que les écoles
moyennes, les hautes écoles, la
formation professionnelle, la cul-
ture, la défense nationale, l'assu-
rance-invalidité, l'agriculture et la
politique structurelle sur le plan
régional et sectoriel.

Le plus gros transfert
Le plus important transfert de

charges a lieu dans le domaine de
la sécurité sociale. En prenant to-
talement à sa charge d'ici 1986 les
coûts de l'AVS, la Confédération
assume une obligation supplémen-
taire de 790 millions de francs. Ce
transfert est d'autant plus judi-
cieux, écrit le ConseÛ fédéral,
qu'actuellement 99% des contri-
butions des cantons servent à fi-
nancer des rentes sur l'évolution
desquelles ils n'ont rien à dire. De
leur côté, les cantons assumeraient
une plus grosse part aux frais de
l'assurance-maladie (plus de 490
millions). De plus, ils accroîtraient
leur participation aux prestations
complémentaires de l'AVS-AI
(plus de 190 millions). Enfin,
l'AVS ne subventionnerait plus la
construction de maisons de retrai-
te.

Logements :
compétences
cantonales

L'encouragement de la cons-
truction de logements reviendrait
entièrement aux cantons. Dans ce
domaine, le transfert des charges
est de l'ordre de 20 millions de
francs. La Confédération se réser-

de catholiques et un sixième de ré-
formés, deux tiers de régions ru-
rales et périphériques et un tiers
l'agglomération de la capitale.

L'action de ce comité traduit un
réflexe antigauche, plus précisé-
ment anti-Denis Clerc. Selon une
grande partie des citoyens, un seul
socialiste et un PAI au gouver-
nement serait une meilleure for-
mule que deux socialistes.

Ainsi ce comité défend la posi-
tion de M. Joseph Cottet, conseiller
sortant PAI-UDC, qui se présente
seul. Il lui donne une chance de re-
monter la dégringolade du premier
tour.

Si l'on se réfère aux élections de
1976, un comité s'étant également
constitué une liste d'entente (offi-
cieuse) avait provoqué l'éviction
des socialistes. La manœuvre avait
alors parfaitement réussi. Cette
fois les prétentions tendent à pla-
cer l'équipe suivante : trois démo-
crates-chrétiens, deux radicaux,
un PAI-UDC, un socialiste. Si pos-
sible Félicien Morel.

Mais attention, lors du premier
tour on a compté 80 % de Lûtes so-
cialistes compactes, d'où la bonne
position de leurs candidats. Une
inconnue encore : honnis les per-
sonnalités qui ont adhéré au comi-
té, PAI-UDC, d.c, r.d., les partis
voteront-ils M. Cottet pour le sou-
tenir et barrer la gauche? Ou
craindront-ils l'écroulement de
leur candidat le plus chancelant,
Hans Baehler chez les radicaux et
Edouard Gremaud chez les dé-
mocrates-chrétiens ?

M.Pz.

VENDREDI A VEVEY
«L'Afghanistan résiste»
VEVEY. - L'Association vaudoise de soutien au peuple afghan
organise une conférence-débat sur la guerre en Afghanistan le
vendredi 27 novembre à 20 h. 15 au centre Doret à Vevey.

Un Afghan, le docteur Zekrya, parlera de son pays et de la lutte
contre l'occupant soviétique.

M. Hervé Valette, journaliste, présentera ses diapositives, réali-
sées lors d'un récent voyage clandestin en Afghanistan.

DANS UN MOIS C'EST NOËL
Pour la TV des fêtes,
le temps du «rétro »

verait le droit de prendre des me-
sures de politique conjoncturelle
ou de politique fiscale. En outre,
elle continuerait à soutenir les ef-
forts en vue d' améliorer les condi-
tions de logement dans les régions
de montagne. Peu de changement
dans le domaine de l'exécution des
peines et mesures qui reste de la
compétence des cantons. La Con-
fédération prévoit cependant de
supprimer les subventions d'ex-
ploitation et de formation. Elle al-
louera aux cantons une subvention
pour encourager les réformes.

Sous le titre de « Fêtes du souvenir... Souvenirs de fêtes» ; la Télévision '
romande a présenté hier à Genève sa grille des fêtes de fin d'année, soit
du 21 décembre au 3 janvier, «quinze jours de répit, de changement, de
rupture», ainsi que l'annonce Renato Burgy. « Les gens aiment à être sur-
pris par ce qu'ils connaissent déjà», disait Sacha Guitry, les auteurs des
choix qui seront présentés sur nos petits écrans ont voulu nous faire plai-
sir avec quinze jours d'émissions populaires «sans problèmes» (ouf I).

Tout d'abord , chaque jour avant
les nouvelles de 19 h. 30, une heu-
re avec la reprise de l'un des plus
brillants feuilletons d'autrefois, Le
chevalier de Maison Rouge d'Ale-
xandre Dumas, dans une disribu-
tion que l'on ne pourrait plus s'of-
frir aujourd'hui, puis des évoca-
tions de six portraits de Romands
bien caractéristiques qui ont déjà
une belle tranche de vie intéres-
sante derrière eux, et, après Noël,
douze émissions d'un Ciné-Journal

Ecole :
fleurs et fleuron

Dans le domaine de l'école obli-
gatoire , la Confédération entend
faire une fleur à la minorité ro-
manche des Grisons. Elle propose
de porter à 2 millions de francs la
contribution annuelle qui est au-
jourd'hui de 640 000 francs. Pour
le reste, l'école obligatoire demeu-
re une tâche cantonale. La Con-
fédération supprimera des subven-
tions mineures pour l'école primai-
re (environ 2 millions). Enfin , l'oc-
troi de bourses et de prêts d'étude
sera du strict ressort cantonal.
Dans ce domaine, la Confédéra-
tion fera l'économie de 80 mil-
lions.

Dans le domaine de la gymnas-
tique enfin, la Confédération se ré-
serve l'organisation «jeunesse et
sport » et l'Ecole fédérale de Ma-
colin. Le sport à l'école est une tâ-
che cantonale. Il n'y aura plus de
subventions à ce titre mais l'obli-
gation fédérale de consacrer trois
heures par semaine à l'éducation
physique est maintenue.

Référendum
pour l'armement
En avant, marche!
BERNE (ATS). - La récolte des si-
gnature, pour l'initiative populaire
« demandant le référendum en ma-
tière de dépenses militaires» peut
commencer. Dans le dernier nu-
méro de la Feuille fédérale, la
Chancellerie fédérale constate en
effet que les listes de signatures
sont conformes aux prescriptions.
Lancée par le parti socialiste suis-
se, cette initiative propose une mo-
dification constitutionnelle qui
permettrait de soumettre au réfé-
rendum facultatif tout crédit con-
cernant l'acquisition de matériel
de guerre, la construction d'ouvra-
ges militaires et l'achat de terrains.
Il suffirait que 50 000 citoyens ou
huit cantons le demandent. Ce
projet constituerait une innovation
et cela non seulement dans le do-
maine militaire, car, d'une maniè-
re générale, la législation fédérale
ne connaît pas le référendum fi-
nancier. Ce dernier est en revan-
che admis dans la plupart des can-
tons.

CE QU'IL EN COÛTERA AUX CANTONS

2 863 000 francs
pour le Valais!
Zoug
Bâle-Ville
Genève
Zurich
Bâle-Campagne

Total
financièrement forts
Nidwald
Argovie
Schaffhouse
Tessin
Vaud
Thurgovie
Claris
Saint-Gall
Grisons
Appenzell Rh.-Ext
Sctrwyz
Soleure
Berne
Neuchâtel

Total
moyennement forts
Lucerne
Valais
Uri
Obwald
Fribourg
Appenzell Rh.-Int.
Jura

Total
financièrement faibles + 8 368 + 0,46
Total +99 280 +0,50

suisse, marquant des dates impor-
tantes des années quarante.

Et puis, des grands rendez-vous.
On reprend la formule de « L'étoi-
le d'or» qui avait connu un si
grand succès l'an dernier, en y ad-
joignant des chorales tessinoises.
La finale de ce grand concours de
chants de Noël exécutés par des
chorales de chez nous aura lieu le
soir du 25.

La soirée du 24, nous la passe-
rons en compagnie de Rolf Lieber-
mann qui prépare à Genève une
nouvelle version de Parsifal et qui
est redevenu compositeur, avec
Peter Ustinov et d'autres artistes
connus, on encadrera une émis-
sion en Mondiovision de la BBC
présentant des chants de Noël en-
registrés dans onze pays différents.
Puis ce sera la messe de minuit cé-
lébrée par Jean Paul II à Saint-
Pierre de Rome.

Le 29 décembre, ce sera une soi-
rée « Offenbach » avec des airs va-
riés et La grande duchesse de Ge-
rolstein. La Saint-Sylvestre sera
passée en compagnie de Line Re-
naud, du cirque de Pékin et de
quatre orchestres de syle big band,
New Orléans ou tango. On peut
s'inscrire pour venir danser à la
TV.

Pour ceux qui possèdent un ma-
gnétoscope, il ne faudra pas man-
quer d'enregistrer quelques chefs-
d'œuvre, réalisés par des comé-
diens de renom : Les jeux de
l'amour et du hasard, de Mari-
vaux, Don Juan, de Molière et Cy-
rano de Bergerac, sans oublier une
grosse vaudoiserie jouée par les

DISTRICT DE LAUFON
Contrat de rattachement prêt

Les autorités cantonales de Bâle-Campagne viennent de rendre public
le contenu de l'accord de rattachement du district de Laufon au territoire
cantonal. Le district de Laufon deviendrait le cinquième district du can-
ton de Bâle-Campagne. Ce document comporte près de 150 pages qui,
outre les textes proprement dits de l'accord, donnent quelques explica-
tions sur le contenu de celui-ci.

Dans les mois à venir, tous les détails seront expliqués aussi bien aux
citoyens du canton de Bâle-Campagne qu'à ceux du district de Laufon
qui devraient se prononcer en 1983 sur ce projet , qui deviendra effectif
au début de 1984, en cas d'acceptation de deux parties, puis de ratifica-
tion par le peuple suisse. (v.g.)

En milliers En % de la
de francs capacité fiscale
+ 1656 +0 ,59
+ 5 464 + 0 ,52
+ 8 870 +0,55
+ 22 692 + 0,51
+ 3 556 +0,54

+ 42 238 +0,52
+ 442 + 0,54
+ 6 177 +0,51
+ 553 + 0,27
+ 4 997 +0 ,57
+ 8 951 +0 ,57
+ 1458 +0 ,31
+ 487 + 0,31
+ 5 026 +0 ,51
+ 2 770 +0 ,54
+ 384 - 0,32
+ 1162 + 0 ,51
+ 1863 + 0 ,35
+ 13 072 + 0,52
+ 2 100 +0,53

+ 48 674 +0 ,50
+ 3 544 +0 ,54
+ 2 863 +0,55
+ 253 + 0,35
- 277 - 0,50
+ 2 048 +0 ,56
- 654 - 2,43

Faux-Nez : Les quatre doigts et le
pouce de René Morax, le 2 janvier.

Parmi les films, relevons la fa-
meuse trilogie de Pagnol, après
Noël, trois courts métrages tirés
des Lettres de mon moulin et quel-
ques vieux films suisses, dont
l'inoubliable Dernière chance. Il y
aura encore des grands documen-
taires, des variétés : les Frères Jac-
ques, Yves Montand et une rétro-
parade réalisée au casino d'Evian.
On n'a pas oublié les plus jeunes
pour qui l'on a trouvé une remar-
quable série canadienne Klimbo
(douze fois quinze minutes).

Pour les sportifs, qui auront,
bien sûr, l'occasion de voir les ex-
ploits de la coupe Spengler et du
concours de saut de Garmisch , si- .
gnalons le dimanche 3 janvier un
documentaire sur l'histoire de la
coupe du monde de football avec
des reflets de la première finale au
parc des Princes : la Suisse contre
l'Uruguay. C'était le bon temps.

P.-E. Dentan

• LAUSANNE (AP). - Dans son
rapport annuel sur les accidents de
la circulation routière en Suisse,
l'Office fédéral de la statistique
dresse un tableau sur l'âge des
conducteurs et des piétons qui ont
provoqué un accident en 1980,
précise le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances
(INF AS) dans un communiqué pu-
blié hier Lausanne. On apprend
ainsi que sur les 45 099 représen-
tants du sexe masculin responsa-
bles d'un accident alors qu'ils
étaient au volant d'une voiture de
tourisme, plus de 38 %, soit exac-
tement 17 221, avaient entre 20 et
29 ans. La classe d'âge comprise
entre 30 et 39 ans représentait un
peu plus de 21 %, celle allant de 40
à 49 ans moins de 15 %.
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Violente tempête
sur l'Europe du Nord
ÉNORMES DÉGÂTS

Dans une ville de Suède... des arbres comme des fétus !

INFORMA TIONS-MINUTE
• TURIN (AP). - Des ravisseurs
ont délibérément provoqué un ac-
cident, lundi, pour enlever un in-
dustriel turinois, propriétaire d'une
fabrique de tubes d'acier.

Deux voitures sont entrées en
collision avec celle de M. Paolo
Alessio à quelques kilomètres de
Turin. Les trois occupants de ces
automobiles se sont aussitôt jetés
sur l'industriel qu'ils ont maîtrisé
et emmené de force. M. Alessio,
56 ans, est la 30e victime d'un rapt
en Italie depuis le début de l'an-
née.
• LONDRES (ATS/AFP). - Des
«milliers de Soviétiques ont assié-
gé les locaux du parti communiste
et ont affronté la police et l'armée
trois jours durant, à la fin du mois
dernier à Ordzhonikidze», dans le
nord du Caucase, a affirmé hier le
Financiel Times. Le quotidien éco-
nomique britannique indique que
«les troubles ont commencé le
23 octobre dernier. La police et
l'armée ont dû utiliser des chars
pour tenter de disperser la foule».
• JÉRUSALEM (AP). - Israël va
probablement aller à rencontre
des vœux des Etats-Unis et inter-
dire aux pays européens de faire
soutien en faveur de l'OLP, décla-
rait-on de source gouvernementa-
le.

FRANCE: FUITE DES CAPITAUX

Régime policier et protectionnisme
Suite de la première page

chère vient aujourd'hui de la
CFDT qui ne cesse, depuis le 10
mai dernier, de dénoncer les la-
cunes dans le contrôle de la fron-
tière franco-suisse et de réclamer
un renforcement des effectifs de
douaniers, comme si la frontière
devait être redoublée - sauf bien
sûr, dans l'esprit des vertueux syn-
dicalistes - à laisser passer les
40 000 ouvriers frontaliers français
qui tous les jours vont chercher
leur gagne-pain en Suisse et, bien
sûr, les marchandises françaises
exportées toujours en Suisse, l'un
des rares pays d'Europe occiden-
tale avec lequel la France dégage
un solde commercial positif. Si
l'on ajoute à ce constat les atta-
ques en règle conduites par la
CGT contre le patronat français,
l'on mesure mieux le poids crois-
sant de certains syndicats, proches
du nouveau pouvoir, dans la vie
publique française.

Cette pression des syndicats
CGT-CFDT des douanes en faveur
de mesures policières illustre les
menaces qui pèsent sur l'ouverture
de l'économie française réalisée

• MOSCOU (ATS/AFP). - L'or-
dre de Lénine, distinction soviéti-
que suprême, a été décernée à
Anatoli Karpov, champion du
monde des échecs, hier à Moscou.
Le grand maître soviétique est dé-
coré pour «ses éminentes perfor-
mances sportives, pour sa grande
contribution créatrice au progrès
de l'école échiquéenne soviétique
et pour ses fructueuses activités
sociales», lit-on dans le décret
d'attribution de cette distinction.
• NEW DELHI (ATS/Reuter) . -
Les résistants afghans ont récem-
ment multiplié leurs attentats dans
la capitale afghane elle-même, a-t-
on appris hier à New Delhi de
source diplomatique occidentale.
Le luxueux hôtel Intercontinental
de Kaboul a essuyé samedi un tir
de roquettes, vraisemblablement
en raison de la visite d'une délé-
gation de l'organisation de solida-
rité des peuples d'Afrique et
d'Asie, indique-t-on.

Une explosion meurtrière le
17 novembre dans le parking d'un
cinéma, d'autres explosions dans
le quartier de Share-e-Nau et le
meurtre à son domicile d'un géné-
ral de l'armée régulière afghane
sont également cités comme exem-
ples d'actions menées à Kaboul
même par la résistance afghane.

avec peine de 1958 à 1981, et qui
s'était accompagnée d'une sorte de
reconversion de l'administration
française des douanes. Héritières
des traditions protectionnistes des
républiques antérieures, les doua-
nes françaises avalent progressi-
vement évolué vers un rôle plus
moderne, axé sur les relations pu-
bliques et la promotion du com-
merce extérieur. L'homme de cette
ouverture fut incontestablement
l'ancien directeur de cette admi-
nistration, M. Vidal, proche de Va-
léry Giscard d'Estaing, récemment
limogé... L'administration françai-
se des douanes est-elle appelée à
se développer pour redevenir ex-
clusivement une police économi-
que et financière, bras séculier du
nouveau protectionnisme fran-
çais?

Il y aurait là une évolution, pour
ne pas dire un dérapage, qui relève
autant du paradoxe que de l'hy-
pocrisie. M. Fabius, ministre fran-
çais du budget, ne se déclarait-il
pas, lundi devant un auditoire de
patrons, «sans complexe» à
l'égard de l'argent », souhaitant
simplement que chacun paie ses
impôts à la hauteur de ses ressour-

LONDRES (AP). - Des vents très
violents balayant la mer du Nord
ont provoqué de graves inonda-
tions au Danemark et en RFA hier
tandis qu'une plate-forme pétroliè-
re américaine a rompu ses amarres
et s'est mise à dériver au large des
côtes écossaises (photo ci-contre).

Deux personnes au moins ont
trouvé la mort dans ces violentes
tempêtes et les liaisons maritimes
dans le secteur ont été sérieuse-
ment perturbées.

Au Danemark, 15 000 personnes
ont été évacuées de chez elles près
du port d'Esbjerg, dans le Jutland,
à la suite d'une alerte générale. Les
toits d'un millier d'habitations ont
été emportés et plusieurs voies fer-
rées ont été coupées par des arbres
arrachés.

Sur la petite île de Mando, au
sud-ouest d'Esbjerg, la population
s'est regroupée sur le point le plus
haut.

En Allemagne de l'Ouest, des
vents d'une extrême violence ont
déferlé sur la côte septentrionale.
Une zone importante a été inon-
dée. A Hambourg, les autorités ont
fermé le port pendant cinq heures.
Le port a été rouvert à 18 h. 30
HEC, les vents et la mer s'étant un
peu calmés.

Au large des côtes écossaises, la
plate-forme «Transworld 58» s'est
mise à dériver après rupture de ses
amarres. Six heures après l'inci-
dent, la plate-forme dérivait tou-
jours à la vitesse d'un nœud. Une
vingtaine de personnes se trouve-
raient toujours à bord tandis que
cinquante autres ont pu être re-
cueillies à bord d'hélicoptères.

Un porte-parole de la société
américaine qui exploite cette pla-
te-forme a cependant précisé que
les hommes encore à bord
n'étaient pas en danger. Trois re-
morqueurs ont été envoyés sur les
lieux pour tenter d'amarrer la pla-
te-forme et de la remorquer. Une
autre plate-forme, norvégienne
celle-là, a rompu l'une de ses
amarres. Après avoir commencé à
dériver vers une plate-forme fixe,
elle a pu être immobilisée par un
remorqueur de sauvetage.

Parallèlement, un marin d'un
chalutier britannique et un homme
d'équipage d'un cargo norvégien
ont trouvé la mort en mer du Nord
alors que leur navire respectif se
trouvait en difficulté.

ces? Mais dans le même temps, il
refusait à l'administration des
douanes la possibilité d'offrir une
transaction à l'industriel Latécoè-
re, impliqué dans l'affaire Paribas.
Les appels répétés des syndicats à
plus de rigueur pour contenir la
fuite des capitaux ne constituent
finalement qu'une nouvelle étape
vers l'escalade de la répression,
alors même que les finances publi-
ques françaises sécrètent le déficit
et par voie de conséquence l'in-
quiétude des épargnants : 100 mil-
liards d'impasse budgétaire, 35
milliards de déficit de la sécurité
sociale, 60 milliards de déficit
commercial à la fin de l'année,
25% de dépréciation du franc
français par rapport au franc suis-
se, il y a de quoi réfrigérer plus
d'un épargnant, fût-il acquis aux
vertus du socialisme. La seule pa-
rade du nouveau pouvoir et de ses
chevau-légers, les syndicat CGT-
CFDT est de désigner à la vindicte
publique les fauteurs de troubles,
ceux-là mêmes qui détiendraient
ici l'équivalent de 400 milliards de
FF. Mais c'est là un dossier trop
connu pour être rouvert et à cet
égard, Michel Jobert a tout dit...

Reste l'enjeu véritable des ap-
pels à la répression lancés par la
CFDT: c'est l'appartemance de la
France à un ensemble économique
ouvert. Il est vrai que le Marché
commun a besoin de cohérence
pour produire ses effets et tout
particulièrement, on voit mal com-
ment cohabiteraient durablement
la liberté de circulation des mar-
chandises (soit un influx mensuel
de plus de 100 milliards de francs
français pour la France) si dans le
même temps la liberté des capi-
taux qui en est le nécessaire corol-
laire se réduit comme peau de cha-
grin. La véritable plaie de l'éco-
nomie française, c'est l'érosion de
sa monnaie qui rend parfaitement
vaines les tentatives vertueuses de
freinage de la fuite des capitaux,
alors même que l'ouverture de
l'économie française crée un énor-
me appel d'air, facteur de déficit

L'ESPRIT DE FÈS

Le monde arabe à l'heure du choix
Dans la vieille cité impériale de Fès, tout est prêt pour l'ouverture du 12e
sommet des chefs d'Etat arabes. Les dirigeants de vingt pays arabes et le
responsable de l'OLP, M. Yasser Arafat, sont arrivés à Casablanca, où le
roi Hassan n leur a souhaité la bienvenue. Le célèbre colonel Kadhafi et
le président soudanais Noumeiri ont tous deux décliné l'invitation maro-
caine, mais ont délégué sur place leurs ministres et leurs observateurs. Le
Conseil des ministres a préparé pendant trois jours le programme de ce
sommet qui sera peut-être historique. Le plan de travail des chefs d'Etat
arabes est divisé en quatre chapitres :
1. Le problème du Sud-Liban ;
2. La question palestinienne avec

comme point de mire l'étude du
plan Fahd ;

3. Les relations inter-arabes ba-
sées sur les résolutions du der-
nier sommet d'Amman et

4. Les relations internationales du
monde arabe avec surtout sa po-
sition sur le pacte stratégique
américano-israélien et la parti-
cipation européenne à la force
du Sinaï.
Les précédents sommets

n'avaient pas un programme de
travail aussi chargé que celui-ci.
Cette fois, le monde arabe semble
bien vouloir aller jusqu'au fond
des choses. Que va-t-il se passer
au sommet de Fès?

La communauté arabe, déjà se-
couée par d'innombrables querel-
les, a décidé pour l'occasion de
braver les susceptibilités régiona-
les et d'abandonner le sectarisme
et le nationalisme traditionnels
pour l'intérêt général du monde
arabe. Les chefs d'Etat présents à

aggravé par la dépréciation du
franc.

Le cercle vicieux dans lequel est
engagée l'économie française,
malgré les protestations de M. De-
lors qui ignore souvent ce que va
dire et faire M. Fabius, débouche
au mieux sur une sorte de «mo-
dèle italien», fondé sur le respect
du libre échange communautaire,
c'est-à-dire sur l'instauration d'un
régime de répression draconienne
des fraudes au contrôle des chan-
ges. Le principe des transactions
ne tardera donc pas à être aban-
donné en France, le régime des
poursuites judiciaires se générali-
sant avec détention préventive sys-
tématique. Mais au-delà du mo-
dèle italien, il y a le risque de dé-
rapage vers le protectionnisme
dont on perçoit aujourd'hui de
nombreux indices. Il y a d'abord
ceux hérités du passé, qu'il s'agisse
du contingentement des importa-
tions venues du Japon ou des ac-
cords d'auto-limitation avec les
importateurs. Mais il y a aussi l'of-
fensive psychologique du gouver-
nement Mauroy en faveur de «la
reconquête du marché intérieur
français». Pourquoi le marché in-
térieur français et pas les marchés
extérieurs? Et puis, il y a surtout
les nouveaux instruments du pro-
tectionnisme français : le crédit,
qui pourrait être mesuré aux im-
portateurs, les entreprises natio-
nalisées, qui devront, dans la me-
sure du possible, s'approvisionner
sur le seul marché français, quitte
à grever leurs cours de fabrication,
compensés par des subventions
d'Etat. C'est précisément ce risque
de dérapage qui nourrit les crain-
tes du chancelier Schmidt et, sans
doute seront-elles vérif iables jeudi,
lors du sommet européen. La
France y pratiquera une politique
subtile : le plaidoyer véhément en
faveur de nouveaux développe-
ments de la construction euro-
péenne et, dans le même temps, la
recherche systématique d'une dis-
cipline, dans le domaine agricole
surtout. J.F.

Fès sont aujourd'hui conscients
d'une chose : l'avenir de la nation
arabe leur appartient. Jamais les
chefs arabes n'avaient affiché au-
tant de détermination à reprendre
en main leur destinée.

Ce sommet sera sans doute do-
miné par les notions de bonne vo-
lonté et de franc-jeu. Les diri-

De notre envoyé spécial f-vec , ,' r la collaboration de

Hervé Valette SS
géants arabes, avant d'aborder les
questions à l'ordre du jour, vont
commencer par ouvrir les yeux. Il
faudra bien qu'ils fassent une fois
pour toutes le bilan de leur politi-
que. Ils s'apercevront rapidement
qu'il se résume à un formidable
gaspillage, aussi bien en ressources
énergétiques et en êtres humains
qu'en projet pacifique en appel à
la solidarité.

Ensuite, après ce premier bilan
purgatoire, il faudra bien qu'ils en
viennent à régler une fois pour
toutes les querelles, les conflits, les
tiraillements et les petites tracas-
series intestines provenant aussi
bien de l'inégalité flagrante de la
répartition de la richesse que du
culte de la personnalité.

Il faut bien le reconnaître, jus-
qu'ici les bons principes de coha-

Belgique: un gouvernement?
BRUXELLES (AP). - Le roi Bau-
douin a demandé hier à M. Willy
De Clercq, 54 ans, président du
parti libéra] flamand (conserva-
teur), de former un nouveau gou-
vernement de coalition. Le palais
royal a précisé dans un bref com-
muniqué qu'il a «accepté cette
mission».

La désignation de M. De Clercq
survient au lendemain du terme de
la mission de M. Herman Vander-

BREJNEV - SCHMIDT

Fin des entretiens
BONN (AP). - Les entretiens officiels entre le président Leonide
Brejnev et le chancelier Helmut Schmidt ont pris fin hier, mais on
pouvait difficilement dire si les deux parties avaient modifié leurs
positions sur le contrôle des armements et les problèmes Est-
Ouest.

Les porte-parole des deux parties ont exprimé l'espoir que les
trois jours de discussions avaient créé une atmosphère conduisant
à une amélioration des relations Est-Ouest et à des résultats con-
crets dans les négociations américano-soviétiques qui doivent
s'ouvrir lundi à Genève.

Les Allemands ont soutenu publiquement le projet de déploie-
ment de missiles « Cruise » et « Pershing 2 » si les discussions de
Genève n'aboutissent pas à des résultats d'ici l'automne 1983.

D'autre part, rien ne permettait de penser que M. Brejnev était
prêt à accepter les propositions américaines pour l'élimination des
missiles nucléaires de moyenne portée.

La quatrième entrevue entre M. Brejnev et Schmidt a pris fin
tard dans la soirée d'hier. Après la rencontre, le président soviéti-
que a déclaré aux journalistes que « tous les efforts doivent être
accomplis pour assurer la paix. Le climat de détente et de confian-
ce doit être rétabli » .

Un porte-parole soviétique a déclaré aux journalistes que Mos-
cou avait 975 vecteurs nucléaires de moyenne portée orientés sur
des « objectifs militaires » en Europe occidentale (496 missiles ter-
restres, 18 fusées stationnées en mer et 461 avions capables de lar-
guer des bombes nucléaires).

bitation et d'harmonie ont misé-
rablement échoué. Le monde ara-
be a pourtant toujours manifesté
une formidable volonté culturelle
de solidarisation. Ses échecs pré-
cédents proviennent du fait qu'à
cette volonté culturelle, il manque
une volonté politique. Le moment
d'en parler semble venu.

Les Arabes veulent de plus en
plus jouer un rôle dans l'avenir po-
litique de notre planète. Leur for-
midable puissance économique et
son réservoir humain sont là pour
leur donner le rôle historique
qu'ils réclament.

Par cette optique, le devenir ara-
be nous intéresse tous. Car un
monde arabe uni et cohérent sera

en mesure de faire passer les mes-
sages du tiers monde, de soutenir
l'Afrique dans son développement
économique et surtout de pouvoir
jouer le rôle d'interlocuteur cré-
dible auprès des grandes puissan-
ces. L'Europe n'a pas à avoir peur
de l'édification d'un monde arabe
fort et unifié. Pour l'Occident, un
bloc arabe homogène et politisé
reste la meilleure garantie contre
la pénétration communiste du
Golfe à l'Atlantique.

En attendant ce miracle, le som-
met de Fès va peut-être poser les
premiers jalons de cette commu-
nauté colossale. Les masses arabes
sont en droit d'espérer de la con-
férence une position arabe unifiée
et le dépassement des malenten-
dus, si ce n'est une élaboration
d'une stratégie arabe commune.

poorten, ancien ministre de la jus-
tice conservateur flamand, qui
était chargé de définir quel type de
coalition devait gouverner le pays
après les élections du 8 novembre
dernier. On pense que M. De
Clercq formera une coalition entre
les libéraux et les chrétiens-dé-
mocrates (centristes), mais les né-
gociations pour la constitution du
gouvernement risquent d'être dif-
ficiles.




