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818324 «oui»-368636 «non»
Le tiers récalcitrant

Ainsi, tous les cantons suis-
ses ont dit « oui», avec plus ou
moins de conviction, à l'arrêté
fédéral « concernant la proro-
gation du régime financier et
l'amélioration des finances fé-
dérales». Toutefois, près du
tiers des votants (31,1 %) a dit
« non»...

Ce tiers plus que récalcitrant
me semble mériter un com-
mentaire particulier, car il est
véritablement surprenant.
Pourquoi?...

D'abord, l'objet soumis à
consultation populaire ne
souffrait aucune contestation.
En effet, il n'était pas pensable
de refuser à la Confédération
la compétence de prélever un
impôt direct et un impôt sur le
chiffre d'affaires. Il n'était pas
imaginable de priver la Con-
fédération de la moitié de ses
ressources (plus de huit mil-
liards de francs). Et pourtant,
en Suisse, presque un tiers des
votants a rejeté cette prolon-
gation de compétence. En
d' autres circonstances, ce tiers
n'aurait pas trop de significa-

VOITURE PIÉGÉE EN
PLEIN CENTRE DE DAMAS

64 morts -135 blessés
DAMAS (AP). - Une voiture piégée a explosé, hier, devant
une école dans un quartier populeux du centre de Damas,
faisant 64 morts et 135 blessés, selon un bilan de sources
officielles.

Un correspondant anonyme affirmant parler au nom
d'une « organisation pour la libération du Liban des étran-
gers » a revendiqué l'attentat dans un coup de téléphone au
bureau de Beyrouth de l'agence France-Presse. Cette or-
ganisation, dont l'objectif est de chasser les Palestiniens et
les Syriens du Liban, a déjà revendiqué plusieurs attentats
au Liban depuis le mois de septembre.

Le Gouvernement syrien a cependant attribué l'attentat
à l'organisation clandestine des « Frères musulmans», qui
aurait agi au nom du « complot impérialo-sioniste ».

La Syrie dispose d'une force de maintien de la paix de
22 000 hommes au Liban.

Cette manne venue du ciel

Elle n'a pas attendu décembre, elle est venue presque en douceur à la porte du mois de Noël pour
rappeler qu 'elle est une manne du ciel... La neige a pris ses quartiers pour le plus grand p laisir des
adeptes des sports d'hiver et, évidemment, des responsables de stations. Des automobilistes auront
f ait grise mine, mais qu 'importe, l'hiver est indispensable !

CARROSSERIE

30000 LITRES DE MAZOUT DANS LA NATURE
Etat d'alerte d'Anzère à Evionnaz
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tion, mais, en l'occurrence, il
dit «non» à de l'indispensable,
à de l'indiscutable. Cette réac-
tion me parait vraiment digne
d'intérêt, d'analyse. D'autant
que personne - sauf excep-
tions peu nombreuses - ne
combattait officiellement cet
arrêté fédéral.

La grande majorité des par-
tis politiques, des organisa-
tions professionnelles, des as-
sociations syndicales, a fait
massivement campagne en fa-
veur du « oui». Malgré cette
vaste orchestration, dirigée par
tout ce qui a de représentatif
dans le pays, un tiers des vo-
tants a dit « non» à l'arrêté fé-
déral. A un arrêté dont le ca-
ractère de nécessité ne suppor-
tait aucune objection, à un ar-
rêté qui rencontrait l'unanimi-
té des responsables de n'im-
porte quelle tendance parti-
sane, patronale ou syndicale.
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En bref, j'estime que les ré-
sultats de cette consultation
populaire - bien qu'ils soient
finalement positifs (qu'advien-
drait-il si le nécessaire n'était
plus admis?) - comportent un
avertissement lourd d'agace-
ment et de semonces.

Si la Confédération ne ma-
nifeste pas une volonté effec-
tive d'économies, elle ne ces-
sera de susciter, d'alimenter
des attitudes de méfiance à
son endroit.

Un tiers... ce n'est pas rien.
Surtout qu'une prolongation

Voir page 3
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tres de mazout s'étaient
échappés d'une citerne défec-
tueuse à Anzère. Mais fort
heureusement, les spécialistes
de lutte contre les hydrocar-
bures semblent avoir la situa-
tion bien en main.

Une importante quantité de
mazout s'est infiltrée dans le
terrain, dans les égouts, dans
la Lienne... qui se jette dans
le Rhône. Deux barrages ont
immédiatement été mis en
place sur la Lienne (notre
photo) qui ont certainement
été fort efficaces, puisque le
Rhône ne semble pas avoir
été touché comme en témoi-
gnent les résultats favorables
enregistrés au barrage
d'Evionnaz. Le centre de lutte
d'Aigle a également été alerté
et est intervenu à l'embou-
chure du Rhône, au Bouveret.

Voir page 14

de compétence, tant admissi-
ble, n'aurait pas dû provoquer
pareil braquage.

Si la Confédération enregis-
trait avec satisfaction ce vote
positif d'hier, elle oublierait
qu'elle a obtenu, avec quelque
peine (68,9 % de « oui»), ce qui
aurait dû normalement s'ac-
quérir sans mobilisation quasi
générale des partis politiques,
des associations professionnel-
les et des organisations syndi-
cales.

Ce tiers récalcitrant, abs-
traction faite du taux de par-
ticipation au scrutin, est plus
révélateur que les deux tiers
approbateurs. Surtout, je le ré-
pète, à propos d'un arrêté fé-
déral si peu controversé dans
sa nature et si volontiers sou-
tenu par tous les ténors que
compte la Suisse.

Roger Germanier

Euromissiles: dès aujourd'hui à Genève

USA et URSS à la même table
Après des mois de réthorique hostile
GENÈVE (AP). - Après des mois d'échanges de propos agressifs
et suspicieux entre le Kremlin et la Maison-Blanche, négocia-
teurs américains et soviétiques doivent s'asseoir à une même ta-
ble aujourd'hui à Genève pour s'efforcer de parvenir à un accord
sur la réduction des missiles nucléaires à moyenne portée, c'est-
à-dire capables de frapper des objectifs européens.

Les chefs des deux déléga-
tions, M. Paul Nitze, 74 ans,
pour les Etats-Unis et M. Yuli
Kvitsinsky, 45 ans, pour
l'Union soviétique, se rencon-
treront pour la première fois à
11 heures (heure locale) au siè-
ge de la mission diplomatique
soviétique, au nord de la ville.

La mission diplomatique
américaine a qualifié cet entre-
tien de « première rencontre
informelle » entre les négocia-
teurs. On suppose que la pre-
mière session plénière aura
lieu demain, sans que cette in-
formation puisse être confir-
mée. Si la tradition née des
précédentes négociations est
maintenue, les débats de-
vraient se dérouler alternati-
vement dans les missions so-
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Un tout petit «oui»
surtout dans la partie romande
Seul le district de Loèche refuse

1 Participation: 20,87% ~]
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Voir page 18
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Par David Mason

viétique et américaine.
M. Nitze, qui s'est rendu en

Allemagne fédérale samedi
pour rencontrer le chancelier
Helmut Schmidt, a déclaré
qu'il entendait mener les né-
gociations « intensément, de
façon constructive et rapide-
ment » . A son arrivée à Genè-
ve, vendredi, il avait affirmé
qu'il «sentait la perspective
d'un accord équitable, juste et
vérifiable, qui serait un do-
cument fondamental en vue
d'une nouvelle ère dans les re-
lations Est-Ouest ».

Peu après son arrivée à Ge-
nève samedi, M. Kvitsinsky a

souhaité que les négociations
permettent de « parvenir à un
accord avec les Etats-Unis mu-
tuellement acceptable, en vue
d'une réduction radicale des
armes nucléaires à moyenne
portée en Europe ».

Message du pape
Le pape Jean Paul II a

adressé aux présidents Brejnev
et Reagan des messages per-

Suite page 20
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Fabrique de stores
SION

Tél. 027/22 55 05
Stores toile

Stores à bandes verticales
directement du fabricant
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Homedress
Velours. Coton/polyamide.
Bordeaux/bleu, brun/beige.
Marine/bleu.
Gr. S-XL Fr.149.- Gr. XXL Fr.165

Peignoir
Velours. Coton.
Bordeaux et bleu.
G r. 46-54 Fr. 89.90

me ae caaeaux

fî^̂ B WÊ

B990 ^7* 6ft-
^̂ ^̂ ^̂  ̂ m̂mi x̂ <fe jja  flr

k JS

" : ' ' ¦¦¦ ' ¦ ¦¦¦ '¦ '¦ ¦¦ ' '¦ ¦ : • y ' . : . : .y i M̂ÉÉÈÏ

f ||

i*

K̂ :: :̂ --J

IP̂ T" '1:

Pyjama en tricot
Coton mercerisé.
Bleu, beige et bordeaux
Gr. S-L Fr. 69.-
Gr. XL Fr. 79.-
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LES TÉCÉISTES SUR LE HAUT-PLATEAU

Amicale et séduisante soirée
CRANS-MONTANA. - Le Haut- Les 160 participants à cette fête que sont MM. Richard Bonvin et
Platea u a mis sa pa rure d'hiver annuelle arrivèrent tous dans une Jean-Pierre Varone, président et
mur recevoir les técéistes volai- excellente humeur à l'hôtel Crans- membre de la commission des ma-
sans samedi, en fin d'après-midi. Ambassador, amicalement ac- nifestations , aidés par M. Jean-Da-
n - reige bienvenue pour la sta- cueillis par les frères Rey, deux nie! Antille, directeur de l'Office
tiî Jvant les fêtes de fin d 'année. hôteliers pratiquant l'art du bien- du TCS, à Sion.
Elle a surpris, cependant , quelques recevoir heureusement encore à Dîner aux chandelles dans un
automobilistes sans entraver tou- l'honneur dans l 'hôtellerie valai- décor somptueux, rehaussé par
tefois la circulation, chacun ayant sanne. l'élégance des femmes et les belles
„iis soin, au départ , de se munir Après avoir apprécié un apéritif « roses de Noël » qu elles eurent la
d'un équipement d'hiver adéquat; champagnisé, offert par le comité joie d 'emporter, cadeau du TCS,
il était amusant de voir, ci et là, de la section valaisanne du TCS, comme le furent les multiples co-
t»r la route de montagne' des hom- les convives se mirent à table pour tillons généreusement distribués.
mes portant le smoking, mettre les
chaînes à neige à leur véhicule.

L'ex-chef de la police municipale
fête ses noces d'or

_ . __ _ '

Le couple à l 'heure de l 'étape gastronomique

MARTIGNY (phb). - Charmant !
Le qualificatif sied à merveille à
cet honorable couple octodurien,
M. Edouard Franc, sergent retrai-
té, ancien responsable de la police
municipale, et sa compagne, Mme
Jeanne Franc, née Gaillard, au-
teurs d'un bail respectable. Cin-
quante ans, l'événement donna
lieu à une bien belle fête, samedi
en Octodure. Le rendez-vous fut
agrémenté d'un succulent repas
pris en famille. douze, ont su merveilleusement

Au-delà de leur belle humeur entourer les jubilaires tout en leur
commumcanve, M. et Mme rranc, adressant oes vœux ae Donneur,
respectivement nés en 1903 et de longue santé. Souhaits que le
1900, font montre d'une étonnante Nouvelliste tenait à reprendre à
activité, mille besognes les occu- son compte.

Merveilleux Sebastien!

Patrick Sébastien, de la présence et de la classe (ici imitant
Bourvil...).

MARTIGNY (phb). - De Brel
à Bourvil, de Brassens à John-
ny Halliday ; le public passant
insensiblement de l'émotion
profonde au rire le plus écla-
tant... le spectacle offert par
Patrick Sébastien, samedi soir,
à quelque 2800 voire 3000 per-
sonnes rassemblées au CERM
à l'occasion du dixième anni-
versaire du Val Big Band, con-
nut des instants de rare inten-
sité. De l'aisance ; une voix po-
sée soutenue par un orchestre
rompu aux facéties de l'artiste;
près de quarante imitations en
tout point remarquables ; Sé-
bastien fut tout simplement gé-
nial.

Reconnaissons toutefois que
l'amuseur public No 1 français
a bénéficié d'un support re-
marquable, le public. Une fou-
le d'avance préparée, car pro-
prement subjuguée par le réci-

savourer les mets composant le
menu établi par les spécialistes

pent. C'est notamment le cas pour
le solide sergent qui, à 78 ans, se
garde bien de manquer une sortie
ou tout autre manifestation mis
sur pied par la SFG Octoduria.

Les enfants, qu'il s'agisse de Ro-
bert (ancien président du Grand
Conseil, président en charge de la
société de développement), Suzy,
Michel, Marcel et Claudy, comme
les petits-enfants au nombre de

tal offert en ouverture de soi-
rée par le Val Big Band. Nous
laisserons volontiers à la criti-
que le soin de commenter ce
concert de jazz à l'américaine
pour vous dire uniquement que
la formation chère à Jean-
Claude Mévillot, directeur, fit
un malheur. Le final du Val
Big Band - double rappel - fit
littéralement exploser la salle :
In the Mood et The Pink Pan-
ther (Panthère rose) lancèrent
définitivement l'ambiance. Dès
lors, le public qui attendait Pa-
trick Sébastien de pied ferme...
en tomba littéralement assis t
Epoustouflant !

Quelle mémorable soirée,
brillamment animée par José
Marka et agrémentée d'un bal
populaire. Un cadeau royal en
quelque sorte pour les dix ans
du Val Big Band.

Service impeccable. Coup de
chapeau au chef de cuisine, à sa
brigade et au personnel de l'hôtel
Crans-Ambassador, qui ouvrait ses
portes ce même jour pour la saison
d'hiver.

M. François Valmaggia, premier
vice-président - en l'absence de M.
Bernard Dupont - adressa le salut
de bienvenue à tous, plus particu-
lièrement à MM. Aldo Vassela, dé-
légué de la section Jura neuchâte-
lois, Claude Chappuis, de la sec-
tion vaudoise, Jean Piller, de la
section fribourgeoise, Aimé Mi-
chot, de la section genevoise, à
leurs épouses, ainsi qu'à M. et
Mme A. Malfanti, représentant la
section valaisanne de l'Automobi-
le-Club. Encore un salut cordial à
M. Louis Rey, ancien hôtelier à
New York, qui a fêté récemment
ses 90 ans et démontré que la dan-
se et le rire n'appartenaient pas
seulement à la jeunesse. Bel exem-
ple d'enthousiasme, d'ailleurs lar-

L'OR BLANC, CETTE MANNE VENUE DU CIEL...

Pas de difficultés majeures en Valais ce
week-end, mais prudence tout de même!
i i

SION (ddk). - Première neige : 29 novembre ! Cette fois, le sèment rangé, la salaison pend au grenier ou à la cave, la
mois de novembre a franchement pris le parti de l'hiver et n'a choucroute fermente, le vin fait son chemin dans les tonneaux
pas voulu se terminer sur les bises glaciales et les paysages dé- et le bétail est rentré ! La vendange, elle, commence à rappor-
lavés par des pluies et des soleils indécis. Une belle couche de ter ses chèques joliment chiffres et l'hiver peut s'installer :
10 cm environ a recouvert champs et routes et on devine la tout le monde l'attend de .pied ferme. Seuls garagistes et car-
ioie dans nos stations touristiques qui n'attendaient que cette - rossiers ne vont pas chômer : les premiers pour monter pneus-

terre et la bâche de bois. Le bois des cheminées est soigneu- pitales !

Cette neige
qui vient du Nord
BRIGUE (mt). - La neige a éga-
lement fait son apparition au cours
de ce week-end dans le Haut-Va-
lais. En provenance du Nord, les
chutes sont moins importantes
vers le Sud évidemment. Hier soir,
l'épaisseur de la couche atteignait
15 centimètres à Saas-Fee, 20 à
Zermatt et au Simplon, 50 à Loè-
che-les-Bains et 60 dans le fond de
la vallée de Conches. Partout, la
circulation se déroulait normale-
ment, mais assez lentement. A cer-
tains endroits, comme au Simplon
et dans la vallée de Conches, le
vent soufflait avec violence et
créait des congères sur l'artère. Le
service de la voirie se trouve en ac-
tion.

Au moment où nous écrivons
ces lignes, partout il continuait à
neiger. « Cette heureuse apparition
nous permet d'entrevoir le début
de la saison hivernale avec séréni-
té» , a expliqué au NF M. Hubert
Bumann, président de l'Union va-
laisanne du tourisme.

La joie
de la première neige
SIERRE ET ENVIRONS (jep) . -
La première apparition de la neige
n'a pas créé de difficultés particu-
lières dans l'ensemble du district
de Sierre. Dans le val d'Anniviers,
où l'on enregistrait hier vers
20 heures entre 30 et 35 cm de nei-
ge, la circulation, quoique réduite,
s'est déroulée d'une manière satis-
faisante . Dans la plupart des sta-
tions, on accueillait avec joie le
premier clin d'oeil du bonhomme
hiver qui devrait permettre de re-
lancer quelque peu la demande
dans le secteur de la location.
Même satisfaction du côté du
Haut-Plateau , où les quelque
50 cm de neige fraîche, qui n'ont
pas occasionné de véritables pro-
blèmes de circulation, ont momen-
tanément dissipé l'inquiétude des
organisateurs de la descente de
coupe du monde qui se déroulera
à Crans-Montana le 20 décembre
prochain .

gement partagé en crescendo jus -
qu'aux petites heures du matin aux
sons de l'orchestre plein d 'allant
ayant pour non « Sirrensis ». Nous
avons retrouvé l 'ambiance des
meilleures soirées de la section va-
laisanne du TCS, tant dans la
grande salle, dont les propriétaires
de l'hôtel ont augmenté valable-
ment les dimensions, qu'au bar
«Le Binocle », où l'on dansait,
joyeusement entraînés par un or-
chestre champêtre. Oui, vraiment,

Au Saint-Bernard
et à Châtelard
MARTIGNY (phb). - De l'avis des
douaniers, de la police et des équi-
pes de déblaiement, à pied
d'oeuvre durant ce premier week-
end de neige, il convient de « chaî-
ner » pour franchir sans accrocs
d'un côté le tunnel du Grand-
Saint-Bernard vers l'Italie, de l'au-
tre la frontière à Châtelard pour la
France. Aucun problème majeur
n'est à signaler sinon que de nom-
breux automobilistes connurent
des difficultés en raison de leur
équipement d'été (patinage, glis-
sade, tôle froissée). Le service de
dépannage a fonctionné norma-
lement ; plusieurs interventions fu-
rent nécessaires. En France, no-
tamment, il aura fallu secourir
trois voitures sérieusement en-
dommagées. Toutefois, signale-
t-on, aucun blessé n'est à déplorer.

Trente-cinq centimètres sont
tombés à Bourg-Saint-Pierre (en-
trée de la galerie routière) et quel-
ques centimètres en moins à Châ-
telard frontière. La circulation,
lente, se déroulait normalement,
hier soir vers 18 h. 30, alors que les
chutes semblaient redoubler d'in-
tensité. La prudence était de ri-
gueur sur ces deux axes routiers
comme sur toutes les autres routes
alpestres dans les districts de Mar-
tigny, Entremont, Saint-Maurice.

Etonnant Super
Si la neige crée la confusion

chez les automobilistes , elle ne
manque par de faire le bonheur
des skieurs, en particulier ceux
présents au Super-Saint-Bernard,
ce week-end, pour l'ouverture of-
ficielle des installations chères au
préfet entremontant, M. Albert
Monnet. M. Monnet signale qu'en
plus des chutes d'octobre, 75 centi-
mètres de neige couvraient les ta-
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ce fut  une réussite à tous les points
de vue, gratinée à l 'oignon com-
prise.

Dimanche, le comité de la sec-
tion valaisanne recevait les repré-
sentants des sections amies au
château de Villa, à Sierre, pour un
repas typiquement de chez nous au
terme duquel M. François Valmag-
gia releva la présence de M. Paul
Boven, président d'honneur de la
section, avant de souhaiter une
bonne rentrée en dépit du mauvais

Surprise blanche, hier matin... (ici

blés sur la terrasse du café-restau-
rant du Super. «Sans parler de
queue véritable, la fréquentation
de nos pistes fut étonnante... », re-
connaissait le préfet, tout en pré-
cisant que toutes « ses » installa-
tions fonctionnent.

Timide au début...
MONTHEY (cg). - C'est samedi
dans la soirée que la neige est des-
cendue, timidement il est vrai, jus-
qu'en plaine pour déposer une lé-
gère pellicule sur les routes, obli-
geant les automobilistes à la pru-
dence.

Dimanche, sur le Chablais valai-
san la neige est pratiquement tom-
bée sans discontinuer, ne gênant
pas trop la circulation, la tempé-
rature ambiante amenant une fon-
te immédiate sur la chaussée. Par
contre, nos stations d'hiver ont
reçu une épaisseur de neige va-
riant entre 20 et 40 cm suivant les
courants.

Les responsables du tourisme
hivernal sont satisfaits, d'autant
plus que l'absence de neige deve-
nait inquiétante, alors que certai-
nes stations comme Torgon an-
noncent complet à partir du début
de décembre.

Dans toutes nos stations, les en-
gins sont en action, tant pour le
déblaiement de la neige que pour

temps. Mais les Valaisans furent
remerciés par M. Aimé Michot, de
la section genevoise, lequel se fit
un p laisir de remettre à la section
du Haut-Rhône des gravures an-
ciennes de la capitale du bout du
Léman. Souvenirs d'une amitié
renforcée dans l'allégresse parta-
gée sur le Haut-Plateau pendant
que les cristaux s'accrochaient aux
branches des mélèzes et des sapins
comme des étoiles pour donner à
la nature sa féerie hivernale f.-g. g.

i ¦

à Aigle).

l'entretien des pistes de ski sur
l'ensemble des 600 km que comp-
tent les stations des Portes-du-So-
leil !

Dans
les Alpes vaudoises
AIGLE (ch). - Les premiers flo-
cons de neige ont quelque peu per-
turbé la circulation en plaine com-
me dans les Alpes, sans toutefois
créer des embouteillages graves. A
Aigle et dans la plaine du Rhône
en général, la prudence est de ri-
gueur. L'équipe d'entretien des
autoroutes a travaillé sans discon-
tinuer pour déblayer les chaussées
et les saler. Sur la N 12 comme sur
la N 9, le trafic est fluide. Aucun
accident n'est signalé.

Il en est de même dans les
Alpes.

Sept centimètres recouvraient la
route Le Sépey - Les Diablerets.
L'équipement d'hiver est conseillé,
surtout pour passer les cols des
Mosses et du Pillon, recouverts en
certains endroits de près de
30 centimètres de neige. A Leysin ,
les routes ont été dégagées. Beau-
coup de neige à Villars et sur les
hauteurs de Bex. Certains ralentis-
sements ont été provoqués par des
automobilistes non équipés. Pas
d'accident grave.



SIERRE
Médecin d» garde. - Tel 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisée (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fit*. - Appelez le nu-
méro 111.
Servie* ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagiste* valaisan*. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et crlptions l'après-midi du lundi au vendredi
55 41 41. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, â9e> 22 86 &¦ Service d'aides familiale*. -
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
heures sur 24, tél. 143. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
nihiinth&*,„. ' TAI «ioBi n,„„>rt,,,» . 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
hmril ™X mJrfcJ J££L? £f i* h' ' tamlll«l- - Consultations sur rendez-vou*

M i^g ï ï t ë Z F S S'iîo h143ho; ^^STST^SffîLW'lfitsamedi de 10 h. à 11 h. 30 e, de 14 h. à ^̂ onr ^̂ ^-Consl ^ns^r
-: . ... . , rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.Centre d Information planning familial. - Groupe /LA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,Mardi et vendredi de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,rendez-vous tél. 55 5818. Permanence te- croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment duléphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- service social, chaque vendredi 20 h.
âB

633  ̂ ' " • SmkM •oc,al P°ur '" handicapé* physl-
„ eiage. { m̂a — mentaux. - Centre médico-social
Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.
Marché 6-8, tél. 55 65 51 Ouvert du mardi Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 ànat , accueil, informations diverses) et du 19 heures
mardi au samedi de 14 h à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
li,ï.T r^Z 

paires particuliers de» acti- vert tous ,es „,,„ de 21 n
a

30 £3 h sau, levîtes. Centre de coordination et d informa- \Unà\tion téléphonique socio-culturel 24 heures T«»i. A., CI». o«„,i-« „¦ ».,„... ». _._
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- J™'* '*» ?f"' ~ Sf™0! Pe™anent Bt s,a"
nifestations). Activités poufjeunes, adultes. tion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
? ihn U.A. «.¦„ r, solra de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-Blbllothèque Asl«- - 0"v«rture : mardi son. Dimanche fermé.19 à 21 h. mercredi 17 à 19 h.; jeud n.~.i~™-wi.~.«,i~.- i. û .. /->.,..„..
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h ; sa- ^̂ f̂J^S Ĵf J  ̂h °Z *
medl15à17heuras jusqu à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlscomeaiibai/heures

 ̂ dansant, tél. 22 40 42.
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tt* "- coatume*. - Vivarium: route de

«EL .* « ?fl IK Slerre' Uvrler; °"™r» «ous les jours, sautsaison, tei.s* IB zb. Iesdimanches etlundis, de13à18heures.
J?xLS?!,ni"n*onard- ~ Service iour et nuit' Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,tel. 31 12 69. téL 22 n 58 Mme G Fumeaux, avenue
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures,
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Consommateur-Information : rue de la Por-
Tél. 027/41 14 86. te-Neuve 20, ouvert le ieudi de 14 à
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi Sierra. - Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N"
55 63 63.

p arle

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

LA SAINT-NICOLAS
LE SAMEDI
5 DÉCEMBRE
Dès 14 h. 15 et jusqu'à 16 heures saint Nicolas
recevra tous les enfants sages à notre deuxiè-
me sous-sol. Il leur remettra une friandise et Df s cadeaux utiles toujours
ils seront photographiés gratuitement. tres apprécies :
Chaque photo numérotée participera à un ti-
rage au sort et pourra gagner BROXODENT

« WALTER » Fr. 49.50..M —AMMS«:M..A RASOIR « REMINGTON »
un magnifique DE LUXE i r. 89.-

** ¦ FRITEUSE « SIGG»,

appareil te Kodak » HUMIDIFICATEUR
" " « TURMIX 200» Fr. 79.—

GRIL «KOENIG »
Toutes les photos seront prises avec un appa- GK 40 V Fr. 318.—
reil « Kodak instamatic » et les parents qui dé-
sireraient une copie, la MAISON ROGER
CLAIVAZ, avenue de la Gare, se fera un plai- SERVICE APRÈS VENTE
sir de la leur offrir gratuitement. GARANTI

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* sarvlc*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 30 et ma 1er: Fasmeyer, 22 16 59; me 2
et je 3: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 4 et sa 5: de Quay, 22 1016.
Servie* dentalra d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Servie* vétérinaire d'urgenc*. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Meures 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.
Permanence Association daa parente de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221,313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagiste* valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA Slon (jour / nuit
2212 71).
Servie* d* dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subréglonal 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 nourrisson*, cour* d* puéricul-
ture Croix-Rouge ¦Soin* à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-

CONCOURS
«SCHIESSER »

AU SECTEUR
APPAREILS
ÉLECTRIQUES

BEX S
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Algie, tél. 2615 11.
Pharmacie Central*. - 6316 24 (sur ordon- S
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17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* jeune*. — Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Jusqu'au 5 décembre vous pouvez gagner tous
les jours UN PYJAMA EN JERSEY

N0 329 « SCHIESSER». Il vous suffit de remplir une
petite formule que vous trouvez au premier
étage au rayon d'articles pour messieurs et i
cela sans aucune obligation d'achat.
LES PYJAMAS « SCHIESSER» sont de re-
nommée mondiale. Qualité et prix sont justi-
fiés et ces pyjamas donnent toujours entière
satisfaction à tous ceux qui les ont adoptés.
ADOPTEZ « SCHIESSER» POUR VOS VÊ-
TEMENTS DE NUIT.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, 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, 1 er étage, tél. 221018.
SRT-Valal*. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie d* service. - Tél. au N° 111.
Médecin d* service.-Tél. au N» 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 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 dentalra d'urgence pour la week-
end et lee Jours d* fit*. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Servie* social pour la* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18. tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage panne* et accidente, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bornard Frassa,
tél. 2 43 43.
Centre de planning lamlllal. - 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'aides familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonyme* .Octodu- BB.A. 9 

qousse de vanj||e pendantre.. - Bâtiment de la Grenerte Martigny: Médecin et pharmacie de service. - Hôpital | nuinzp iours pn rpmnant deréunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, d'Aiqle tél 2615 11 5 quinze jours en remuant oe
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Phannaclei Centrale! - 63 16 24 (sur ordon- f temps 6P temps. PaSSSZ et
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à nance). Z filtrez le JUS Obtenu. Faites UP
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ĵr

mm

fi m°m- -
l 

R
T

0n,re' X̂në "-^rii T̂ou°r et nuit, p A ^T' 

Fi
'*reZ à nouveau.

aide, échange, femmes seules, femmes 71 1717 • Mettez en flacons. VOUS pOU-
battues ou en difficulté. Service de baby- a vez coiorer cette liaueur ensittlng-Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. S '« toiorer tene liqueur en

pro senectute. -Rue de l'Hôtei-de-viiie 18 , AIGLE 
• aj outant 1 g de safran lors de

téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi "•¦¦""—— X la macération,
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital m
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- o^9le' '!!: 2®15 "'o „, • lotomnc Hoc annimee
chéologique. musée de l'automobile, ex- Pollce. Téléphone N» 117. *) L6 ICITipS Q6S agiOimCS
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Ambulance.-26 2718. m C'est la saison ' Bien QU6décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- Service du feu.- Téléphone N° 118. • u. nrannB. loc riirnns looqueline Bertelle. Ouvert tous les les jours • 

les oranges, les Citrons, les
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. inÈAc * pamplemousses, selon leurs
Repas à domicile et bénévolat tél. VIEGE • variétés ou leur provenance,
2

26
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4lî- ,nundl' mercre<S i et vendredi. Pharmacie de service. - Anthamatten. 2 arrivent à être présents surde8h.à9h.3o. 46 22 33. J |es marchés toute l'année,

Service dentaire d'urgence. - Pour le » c
.
est grosso m0dO, de no-

mm. m ..._ t - week-end et les ours de fête, appeler le nu- m ~Zil »'""'"-; i"ww. «= ¦¦«

SAINT-MAURICE ' mérom. ! vembre à mai la vraie grande
m saison des agrumes, tout au

^Sli. el T̂ipt.65-22o
h
5
armacie 

BRIGUE S moins dans notre hémisphè-
Médecln de service -En cas d'urgence en ¦*" ¦»¦**¦- • re. Pour S6 conserver, ils 31-
labsence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de service.-Tél. N" 111 J ment un endroit frais et bien

— . . . . . •. ._ .. — A rwt niioa ani-inuniAa Mnr^rnHi . . .que Saint-Amé, tél. 65 12 12. "J "̂«'V8*.„ anonymes. - Mercredi =
»mh,.i0™-« TAI notmMin o. dès 20 h- 15' Rohnensandstrasse 6, tél.
n5î^?î?o' " 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, •
026/2 24 13. . tél. 231261. •
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés phy»i- 9
week-end et les jours de fête, appeler le ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 ?
111. 23 35 26 / 23 83 73.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam- •
ne 71 1717. brigger , tél. 23 73 37 ||J
Dépannage Jour et nuit-Garage et carros- Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou P
série Pierre Addiks, tél .651390. 031/140. "

Servie* 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.
Pompée funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritain*. -Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de servie*. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél . 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche. de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgenc*. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Servie* social pour les handicapés physi-
que* et 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-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <S
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, 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 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan'a. - 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.

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
ous suggère cette semaine :

Pour vos réceptions, nous organisons des buf-
CHOCOLAT «MELKY-WAY » fets froids. Vous nous indiquez le montant que
paquet de 6 pièces 150 g. Fr. 1.50 vous pensez dépenser par personne et le nom-
CREME « STALDEN», chocolat, bre de convives. Nous nous chargeons alors de
caramel, vanille, vous satisfaire avec de la marchandise de tou-
la boîte de 500 g. Fr. 2.50 te première qualité. Pour tout renseignement
MANDARINES « SATSUMAS», supplémentaire, adressez-vous à notre dépar-
lek8 Fr- 1A0 tement boucherie.

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR
AU DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE
DES MAGASINS KUCHLER.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDUm», SION

smmw.

Un menu
Soufflé au fromage
Foie de génisse
aux oignons
Pommes de terre
persillées
Salade verte
Oranges

Le plat du jour
Foie aux oignons

Faites revenir au beurre
dans la poêle 4 oignons en
rondelles. Laissez fondre.
Otez-les de la poêle, rempla-
cez-les par 4 tranches de foie
de génisse. Faites sauter vi-
vement. Salez, poivrez, met-
tez au chaud. Mettez une
cuillerée de farine dans la
poêle, laissez roussir, mouil-
lez de bouillon en ajoutant à
volonté de la purée de toma-
te. Ajoutez les oignons, lais-
sez mijoter. Salez, poivrez,
versez sur le foie. Servez
avec les pommes de terre
persillées.

La recette
Liqueur d'ananas

1 kg 500 d'ananas, 1 gous-
se de vanille, 1 litre et demi
d'alcool à 90°, 3 kg de sucre,
1 litre d'eau.

Epluchez les ananas, en-
suite broyez la pulpe. Faites
macérer dans l'alcool avec la

aéré, mais ne tiennent pas du
tout au réfrigérateur. Ils ai-
ment le congélateur surtout
en jus et en préparations:

Lundi 30 novembre 1981 - Pa

Le temps est le médecin
de l'âme.

Philon leJuif

fruits givrés en particulier.
Traités ou non? Les agru-

mes, oranges et citrons no-
tamment, hors de leur vraie
saison ou s'ils viennent du
bout du monde, ont été trai-
tés pour une meilleure con-
servation. Il y a obligation de
l'indiquer au point de vente
ou sur remballage. Mieux
vaut ne pas utiliser les zestes
de ces fruits-là et, dans le
doute, les laver et brosser est
une bonne précaution (uni-
quement pour l'utilisation du
zeste).

Le citron est pour ainsi
dire un fruit-miracle tant ses
emplois sont divers. Il peut:
- remplacer le vinaigre dans
les salades;
- empêcher légumes ou
fruits de s'oxyder (arroser de
jus ou frotter d'un demi-ci-
tron selon le cas);
- aromatiser des crèmes,
des flans, des pâtes à gâ-
teaux;
- faire de merveilleuses
boissons;
- être ajouté en fines rondel-
les, zestes, ou simple jus, à
toutes les salades de fruits.

Trucs pratiques {
Petitement logée, vous |

êtes obligée de placer votre «
réfrigérateur dans la pièce de •
séjour. Ne vous désolez pas: '
collez dessus le même papier m
peint que sur les murs. Il •
«disparaîtra» littéralement...

On a l'habitude de mettre •
du sel dans l'eau des légu- f
mes verts. C'est une erreur, m
car le sel durcit les haricots •verts en particulier. Mieux •
vaut les cuire et ne les saler \qu'à la fin de la cuisson. •

Rien de plus agaçant «
qu'un œuf dur qui s'épluche •
mal. Sachez que vous enlè-
verez très facilement la co- «
quille si vous prenez désor- •
mais la précaution d'ajouter •
une ou deux cuillerées à J
soupe de vinaigre dans l'eau •de cuisson.
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Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde
SOUDAN INCONNU... PAYS DES NOUBA
irésenté sur scène par l'auteur, Pierre

pis.

1

MARTIGNY ^M&9BIH

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
C'EST MA CHANCE
de Claudia Weill avec Jill Clayburgh

SIERRE ¦ÀifiCiPPH

Ce soir à 20 heures - Cinéma et culture
Trois heures de projection
Un film de Werner Schroeter
PALERMO - WOLFSBURG
Ours d'or 1980 au Festival de Berlin
(V.o. - S.-t. fr.)

MONTANA KJJÊJJlWffll

Relâche

CRANS ¦̂ îlÉsffl

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE POLICEMAN
de Daniel Pétrie avec Paul Newman et
Edward Asner, deux flics dans le Bronx

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION BlUjjUjJM

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
GARDE A VUE
avec Lino Ventura, Michel Serrault et Romy
Schneider
Un film de Claude Miller

SION Bffff lWB!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA PUCE ET LE PRIVÉ
avec Charles Vanel, Bruno Cremer
et Catherine Alric
Un film de Roger Kay

I SION WfàËï
Ce soi rà 20 h. 30-14 ans
A NOUS LA VCTOIRE
de John Huston avec Sylvester Stallone,
Michael Gaine et Max von Sydow-Pelé

MARTIGNY ftjjjj H

Ce soir et demain à 20 h. 30 -16 ans
Un nouveau grand film catastrophe!
CITÉ EN FEU
avec Henry Fonda et Barry Newman

PfluvRETOtt ! ON EST
DE «ETO
k TOM !

EST «U-E CHEZ. LE
vÉTÉBiNftiflE.

POUR SON >
V V«CCilM ' /
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ST-MAURICE Kr*fÉtH

Aujourd'hui : relâche
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
C'EST MA CHANCE

[ MONTHEY KWffffSffl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Déconseillé aux personnes impressionna-
bles!
MANIAC
Considéré aux USA comme le meilleur film
d'horreur!

MONTHEY BBIBS

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -
Admis dès 18 ans
Le célèbre film de Bertrand Blier
BEAU-PÈRE
avec Patrick Dewaere et l'extraordinaire
A ri si Bssss
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
avec Jack Nicholson et l'extraordinaire
Jessica Lange

l BEX M i
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
L'INFIRMIERE A LE FEU AUX F...
avec Laura Gemser
Strictement pour adultes avertis

Tirage du samedi 28 novembre :
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Numéro complémentaire : 23.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités spor
tives
16.50 Sous la loupe:

17.10 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.20 Docteur Snuggles
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Salnt-Chad
11e épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Françoise
Christoph, Aude Loring,

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres.
20.10 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.25 Spécial cinéma
Les Mlsflta
Film de John Huston.
Avec: Clark Gable, Marilyn
Monroe, Montgomery Gift,
Thelma Ritter, Eli Wallach,
J. Barton.
22.10 Gros plan
sur Clio Golsmith

22.55 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.30 Téléjournal

lommam
16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Mondo Montag

L'homme invisible.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Un jour avec nous.
18.35 Heidi

ERADIOI
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Connaissances

méconnues
Regina Kempf reçoit Peter
Zinsli , musicien folklorique.

20.50 Kassensturz
Une émission pour les con-
sommateurs.

21.15 La ferme de la mer
de M. Bombard
Portrait d'un protecteur de
la nature.

22.00 Téléjournal
22.10 Der Hauptdarsteller

Film de Reinhard Haut)
(1977), avec Michael
Schweiger, Mario Adorf et
Vadim Glowna.

23.40-23.45 Téléjournal

lOBHm
17.45 TV scolalre
18.00 Pour les tout-petits

Paddington
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où

nous vivons
L'histoire des Philippines:
1. Les cavernes de Tabon.

19.20 Sport graffiti
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

Centre Insai de thérapie de
réintégration.

21.35-23.00 Deuxième soirée
Avec Eddy Merckx.
Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
A vos skis, prêts, partez!

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25
La passe des neiges, télé-
film. 15.40 Les couleurs de
la vie. 17.15 Et mon tout est
un homme. 17.35 A votre
service. 17.45 Paroles
d'hommes.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfanta
18.15 Avis de recherche

Avec Claude Brasseur.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.05 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Le trlc-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petlt théâtre de nuit

La cabine 20
de Gabrielle Faure
Avec: C. Coderey, G. Dy-
son, O. Kisfaludy, etc.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
de l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon
Les élèves sont-ils motivés
pour et par l'école

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations

20.30 En hommage
à William Holden:
Sabrlna
Un film de Billy Wilder
(1954). Avec: Audrey Hep-
burn, Humphrey Bogart,
William Holden, etc.

22.20 Clés pour demain
Expédition franco-chinoise
au Tibet. Soufflerie de l'ins-
titut aérométrique de Saint-
Cyr. La haute atmosphère.

23.15 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La colombe
du Luxembourg (26)
Feuilleton avec: Isabelle
Spade, Nadine Alarl, etc.

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

Chanteur de charme.
15.00 CNDP
16.30 Magazine médical

MST, on les appelait ma-
ladies vénériennes.

17.20 Fenêtre sur...
Paris tendance 81.

17.52 Récré A2
Casper et ses amis. Alba-
tor.

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

vous concernant
Magazine de l'actualité.

22.00 Charles Dumont
à l'Olympia

23.00 Antenne 2 dernière

Pour réserver votre ^
emplacement publicitaire .
dans notre rubrique 
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11.05 (s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

. Œuvres de C. Saint-Saëns
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Réalités féminines:
Laurette Wettstein et Ca-
therine Valabrègue

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line/

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz llne
18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire, par Gé-
rard Val bert

20.00 (s) L'oreille du monde
par Bernard Falciola
Prélude
M. de (alla

20.30 Saison Internationale
des concerts de l'UER
1981-1982

21.15 env. Au rendez-vous de
l'Europe

21.35 env. Concert (suite)
23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght
24.00-8.00 (s) Liste noire

" . tWKtvsSsV/ys. .•..:.:•:¦:¦ v.-.-.v .¦.•.¦.-.:-:

Des éclaircies en plaine
Nord des Alpes, Valais, Grisons: ciel souvent très 9

nuageux, averses-de neige éparses, mais assez belles g
éclaircies dans le Valais central. 1 à 4 degrés. En z
montagne vent du nord-ouest à nord modéré à fort. •>

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé. •
Evolution pour mardi et mercredi : sans changement $

significatif. L'hiver semble vouloir s'installer. m
A Sion: samedi : couvert, faibles averses de pluie, S

puis le soir de neige, 6 degrés à 13 heures ; hier : neige, •
le matin surtout ; routes mouillées, fine pellicule dans S

, les prés et sur les véhicules. La neige en montagne : voir •pages locales. Hier à 13 heures : 0 (couvert) à Zurich, •
1 (neige) à Berne et Sion, 3 (nuageux) à Genève et J(pluie) à Bâle, 11 (nuageux) à Locarno, — 13 (neige) au 9
Santis, 5 (nuageux) à Londres, 6 (nuageux) à Paris, •
9 (couvert) à Rome, 12 (serein) à Milan et (peu nua- *
geux) à Palma, 15 (pluie) à Istanbul, 16 (serein) à Nice %
et (peu nuageux) à Tel-Aviv, 17 (serein) à Lisbonne. •

TGBBLmm
18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le polar du lundi:

La toile d'araignée
Un film de Suart Rosen-
bérg (1974). Avec: Paul
Newman, Joanne Wood-
ward, Tony Franciosa, Gail
Strickland, Murray Hamil-
ton, Coral Browne, etc.

22.15 Soir 3

lOm âmm
ALLEMAGNE 1. - 15.55 Téléjour-
nal. 16.00 Service religieux. 17.00
Variétés avec Mickey et César.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Gerichtsvollzieher, sé-
rie. 21.15 Le provocateur. 22.00
Show avec Rudi Carrell. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Filmama-
teur, film. 0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Po-
lizelarzt Simon Lark, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Boîte à musi-
que avec Désirée. 20.15 Récla-
mations. 21.00 Téléjournal. 21.20
Der Spot oder Fast eine «arrière,
téléfilm. 22.50 Forum. 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour le
ski. 19.30 Bonanza. 20.20 Guérir
par la force intérieure. 21.05 Le
cirque Gruss. 21.50 La guerre
inoubliable. 22.35 Paragraphe
historique. 22.50-23.20 Echecs.

lOs^mnH
AUTRICHE 1.-10.30 Gitarren der
Liebe, film. 11.55 II n'y a pas plus
beau pays. 12.05 Popeye. 12.15
Le sport blanc dans un pays aux
possibilités illimitées. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Histoires de
chevaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Profis, sé-
rie. 21.55 Sports. 22.25-22.30 In-
formations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Aubert, J. Strauss,

Bock et Rlmskl-Korsakov
15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00,23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

••••••••
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CONCERT DU 20e ANNIVERSAIRE DE L'AURORE

Le fruit d'un travail assidu
MONTHEY (cg). - Pour son 20e
anniversaire, la société de musique
instrumentale L'Aurore, que pré-
side actuellement Pierre Delavy,
alors que la direction est assumée
par Laurent Vuadens, donnait sa-
medi dernier à la salle communale

Un quatuor de petites basses et de saxophones. res. tion du conseil communal de Vion-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ 
naz, samedi dernier. Il s 'agissait

. pour l'autorité communale que
f m ^ Wk W W ^Ê I B t ^K t H t U rf ^S H m m W M m m W M ^m m W A m m W i m m W M m m W K m m^m m l Ê m ^m W Ê U  préside M. André - tous les
W H ^̂ H ^T m̂T^^^  ̂L 1 ! ̂ m ! conseillers étaient présents - de"¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦•¦™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ leur l'occasion d'une

soirée- raclette, le diplôme les con-

SOIRÉE DE LA FANFARE D'AIGLE 7X ît à̂ êS
— re, ainsi qu 'un petit vitrail aux ar-m 

Jmmx tr Â M W A A* ^ *M Â Â  ryOAAVMnon̂ AC mairies de la commune, une inno-L. neure aes récompenses ̂ IZ^ïM 1̂**
Après que le révérend curé

AIGLE. - La fanfare municipale a récompenses pour assiduité aux M. J.-R. Delarze reçut une channe Rémy Barman ait adressé quel-
donné samedi, à l'Aiglon, sa 86e répétitions (23 sur 27 musiciens), pour huit années avec moins de ques mots de circonstance rappe-
soirée annuelle. Le fort beau pro-
gramme, bien au point et varié,
commença par un remarquable
choral de Sullivan et s'acheva par
une marche brillante unissant fan-
fare et tambours.

Treize autres mélodies furent
chaleureusement applaudies, voire
bissées. Il y eut, entre autres, un
paso-doble, une valse viennoise,
une polka et plusieurs marches,
dont l'une de Sousa et une autre
de Guido Anklin.

Les tambours se produisirent à
deux reprises sous la direction de
M. Michel Masnari. Relevons, en
outre, deux morceaux avec soliste,
l'un de baryton (M. Maurice Ros-
sier) , le second de cornet (le jeune
Jean-François Mottier) et des pro-
ductions prometteuses de quel-
ques élèves, sous la baguette de
M. J. Rodolphe Fuhrer.

Il y eut également une distribu-
tion de cadeaux, notamment au di-
recteur, M. André Pichard, et de

S.F.G. LAVEY

Incroyable, mais vrai!
LAVEY-VILLAGE (ch). - Eton-
nantes, surprenantes, enthousias-
mantes les démonstrations gym-
niques des quelque 70 actifs de la
SFG locale. Une telle perfection -

SFG de Lavey-Morcles : une réelle vitalité, des démonstrations
étonnantes, une pointe d 'humour et un avenir assuré. Une soirée
prometteuse à la veille (le 30 mai) de la fête cantonale aux jeux
nationaux, organisée à Lavey.

de la Gare son concert annuel
dont le programme, résultat d'un
travail assidu tant des musiciens
que du directeur, a été une agréa-
ble surprise pour les mélomanes
qui en ont apprécié l'exécution.

En début de concert, le prési-

cinq répétitions manquées. MM.
Pascal Favre, J.-Fr. Genillard et

I
Chr. Monory reçurent une étoile
pour 5 années d'activité ; le prési-

_ j  
à ce niveau s'entend - ne peut se
concevoir sans un travail assidu,
une discipline farouche. Ces deux
qualités, les jeunes de Lavey les
maîtrisent parfaitement. Ce fut un

Sion : tentative
de cambriolage
SION. - Un ou plusieurs
malandrins se sont intro-
duits, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dans les
bureaux de l'auto-école Ai-
der, place de la Gare, à
Sion. Les deux portes d'en-
trée ont été fracturées, mais
à l'inventaire, il semble que
rien ne manque. Il est pro-
bable que les malfaiteurs
ont été dérangés et ont pris
peur. La police enquête.

dent Pierre Delavy a pu attribuer
différentes récompenses en con-
gratulant en premier lieu six mem-
bres pour la participation aux ré-
pétitions et aux activités de la so-
ciété. Quant à Maurice Clerc, il a
reçu la médaille de vétéran de
l'Union romande des musiques ou-
vrières, tout comme Jean Baru-
chet , malheureusement retenu
chez lui pour cause de maladie.

Lors d'une soirée familière te-
nue dernièrement, André Défago a
été appelé à l'hononoriat, alors
que Marcel Richard était acclamé
membre d'honneur.

Les directeurs de l'Aurore ont
été de 1961 à 1965 Camille Labié,
de 1966 à 1970 Marcel Meyer, de
1971 à 1974 Gabriel Clerc, et dès
1974 c'est Laurent Vuadens qui
tient la baguette de direction.

Quant aux présidents, le pre-
mier a été André Défago durant
sept ans, suivi d'Alain Richard de
septembre 1968 à juin 1980, Mar-
lyse Vannay de juin 1980 à janvier
1981, et dès cette date, la présiden-
ce est assumée par Pierre Delavy.

Charles Bonjour , Gérard Plan-
champ, Maurice Plaschy, Alain et
Marcel Richard, ainsi que Laurent
Vuadens sont les seuls fondateurs
encore en activité.

Relevons encore les principales
dates qui ont marqué l'activité de
L'Aurore après sa fondation le
15 septembre 1961; 1963 voit
l'inauguration du drapeau dont la
marraine est Mme Simone Ri-
chard et le parrain Pierrot Biollay ;
en 1969, c'est l'inauguration des
costumes alors que le 1er mai
1964, L'Aurore participe à la jour-
née syndicale de l'Exposition na-
tionale ; 1967 à Moutier, 1972 à
Vevey et 1977 à Genève, c'est la
participation à la Fête romande
des musiques ouvrières alors, VIONNAZ (cg). - Ils étaient une
qu'en 1964, à Thoune, et en 1974, quinzaine dé jeunes filles et jeunes
à Vevey, c'est la participation à la gens sur dix-sept que compte la
Fête suisse des musiques ouvriè- classe 1961 à répondre à l'invita-

dent Alexandre Vurlod une cou-
ronne pour 20 ans ; Daniel Ambre-
sin, Albin Carrel , Michel Masnari
et Joseph Machet le diplôme d'ho-
noraire actif pour 12 ans.

Mme Denise Laurent, MM. P.
Moret , C. Halil, J.-L. Lagnaz et Ad.
Jemelin eurent droit au diplôme
d'honoraire passif pour 25 ans de
fidélité.

Un hommage fut rendu à
M. Gustave Ruchet, récemment
décédé et qui fut un musicien actif
durant près de 50 ans.

La réception d'après-spectacle
permit d'entendre plusieurs ora-
teurs, dont M. Lavanchy, munici-
pal, R. Rittener, président des so-
ciétés locales, et un représentant
d'une société amie de Genest, dans
la région lyonnaise. Un bal suivit.

réel plaisir d'assister à leur presta-
tion de vendredi et samedi. A la
poutre, aux anneaux, au sol com-
me au cheval d'arçon, le public
alla de surprises en surprises.
Lorsque vous saurez encore que
l'accent avait été mis sur les mi-
nimes et les pupilles, vous con-
viendrez que la soirée fut sympa-
thique, leurs hésitations provo-
quant parfois le rire.
La société que préside M. Michel

Fiaux avait eu l'idée de présenter
le travail des diverses catégories
dans le cadre d'un sketch-inter-
mède de Astrid Minder. Chaque
numéro était commenté, tandis
que, dans les coulisses, le matériel
était rangé. Cette manière de con-
cevoir une soirée supprime les
temps morts.

Une fleur encore aux monitrices
et moniteurs pour leur travail : Pa-
tricia Minder, Catherine Deslex
(dames) ; Carole Minder (juniors
dames), Myriam Mathey (mini-
mes), Robert Mathey (actifs),
Maurice Borloz, Denis Deslex
(jeunes gymnastes), Roelof Over-
meer (pupilles), Michel Herren.

Les décors - excellents - furent
conçus par Paulette Kohli et Lisa
Morex.

Salle comble pour la Schola d'Illarsaz

La Schola, dont notre objectif n'a saisi qu'une partie des exécutantes du concert de samedi dernier,
et son directeur, le RP Plancherel.

COLLOMBEY-MURAZ (cg) . - Eh
oui ! Ces dames qui composent le
chœur de la Schola d'Illarsaz, pré-
sidé actuellement par Mme Chris-
tianne Meyer, l'ensemble étant
placé sous la direction du révérend
père Plancherel, est certainement
la société locale qui a le vent en
poupe, tant par la qualité de ses
prestations que par la sympathie
dont elle jouit au sein de la popu-
lation de Collombey-Muraz, ses ef-
fectifs ne se recrutant pas unique-
ment à Illarsaz.

ce LE PAYS A BESOIN
DE VOTRE JEUNESSE »

in

tant combien la paroisse comptait
sur leur engagement de chrétien au
sein de la communauté civile, le
président André Rey souligna que
cette soirée n'avait pas d'autre am-
bition que celle de marquer la ma-
jorité atteinte, une majorité qui li-
bère de l'autorité parentale et qui
donne l'obligation à ses récip ien-
daires de prendre p lace dans la
grande chaîne de l'humanité. «La

Fête du Club des aines
Le Club des aînés de Vouvry,

comme la plupart des clubs du 3e
âge représente un des éléments de
la constitution d'une force sociale
au sein de la génération âgée. No-
tre club est au départ un pôle de
rassemblement (tous les mardis de
14 à 17 heures). Il remplit à ce titre
diverses fonctions : aide face à la
solitude par la rencontre de l'autre,
prévention du vieillissement,
échange d'idées et de souvenirs,
etc. et tout ceci en confectionnant

Rencontre
des «anciens» Montheysans
MONTHEY (cg). - La commission
communale des personnes âgées, à
l'occasion des fêtes de Noël, or-
ganise traditionnellement une ma-
nifestation dont le succès, à cha-
que fois, est réjouissant.

Cette année, cette rencontre
aura lieu à la grande salle com-
munale de la Gare, le jeudi 17 dé-
cembre à partir de 14 h. 30.

Pour les participants qui s'y ren-
dront , elle sera une source de joie
et de bonheur puisque placée sous
le signe des retrouvailles. Frater-
niser, lier ou relier des amitiés le

Ingénieur en électronique
Nous aoorenons aue M. losep h-André Vanay de Collombey, aNous apprenons que M. Joseph-A ndré Vanay de Collombey, a

passé avec succès ses examens d 'ingénieur en électronique à
l 'Ecole technique supérieure d 'Yverdon et obtenu le prix de l 'EI-
NEV et le prix de la « Section lausannoise de l 'Union technique
suisse » pour le meilleur résultat à l 'examen final.

Nos félicitations et nos vœux l 'accompagnent.

Samedi dernier, la présidente,
en début de concert, après avoir
salué les hôtes, a eu le plaisir de
voir deux membres de la Schola
élevés au titre de membres d'hon-
neur : Mme Butter (ancienne pré-
sidente) et M. Pierre Turin (ancien
directeur).

Le programme de la Schola com-
prenait une dizaine d'oeuvres dont
deux ont été accompagnées à l'ac-
cordéon par Charly Fumeaux, un
programme dont l'exécution a dé-
montré que le révérend père Plan-

liberté engage à de nombreuses
responsabilités, dit-il, vous devez
dès lors apporter votre p ierre à tout
le patrimoine national car le pays

Le président André Rey remettant le diplôme à une jeune ci-
toyenne avec, à ses côtés, le municipal Raymond Brunner et je
révérend curé Rémy Barman ; de dos le conseiller municipal Joël
Guérin.

de merveilleux ouvrages.
C'est aussi pour marquer une

année de réunions, de rencontres,
que le Club des aînés organise
chaque année le 8 décembre sa
traditionnelle exposition-vente.
Après l'ouverture de la fête à
10 h. 30, avec l'apéritif en musi-
que, vous aurez la possibilité de
vous restaurer.

La musique nous tiendra com-
pagnie jusqu'à l'heure du loto à
16 heures. Lequel sera suivi à 17

temps d'un après-midi dans une
ambiance qui sera certainement
fort sympathique, c'est déjà tout
un programme.

Une invitation personnelle a été
adressée à toutes les personnes
nées avant le 31 décembre 1907. Si
l'une d'entre elle avait été oubliée,
tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme Bérénice
Donnet-Descartes (tél. 71 43 04).

La commission communale des
personnes âgées nous prie de rap-
peler que le délai d'inscription
échoit le 5 décembre.

cherel avait une direction dont la
fermeté s'alliait à une souplesse
qui fait de cet ensemble choral une
excellente formation, d'autant plus
qu'il possède des voix de première
qualité.

Le chœur d'enfants que dirige
M. Bernard Oberholzer est un élé-
ment de valeur qui apporte chaque
année quelques unités en renfort
tant au chœur mixte de Collom-
bey, qu'à la Chorale de Muraz et la
Schola d'Illarsaz.

a besoin de vous, il attend que
vous vous engagiez sur tous les
plans: civique, politique, religieux ,
économique, social »

de Vouvry
heures de la messe chantée de
l'Immaculée Conception, à la cha-
pelle de Riond-Vert

Et toute la journée, vous trou-
verez aux différents stands de ven-
te, ce que vous cherchez à offrir
pour Noël : ouvrages manuels fa-
briqués par le Club des aînés, ainsi
que fleurs, pâtisseries, biscuits.

Venez donc, mardi 8 décembre
1981, soutenir les efforts du Club
des aînés et trouver un rayon de
soleil dans le cœur de nos aînés.

Jean-Pierre Vollaz

CS:
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or
Vbtre caissier CS vous
renseignera volontiers.
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^H"î"f=n Très pratique: mixer- Combi rangé dansLa nouvelle friteuse avec zone de
une jolie cassette murale (30 * 21 * 6 cm)!
«Rote/ Cassette» offre le malaxeur à main

décantation: le corps de chauffe est
dans l'huile, au-dessus du fond. Les rési
dus tombent dessous, dans la zone plus si apprécié «Rote/ Starlett» plus 2 fouets,

oide et ne brûlent donc plus. Ainsi l'huile reste fraîche plus 2 crochets et 1 mixer-plongeur. La cassette est livrable en brun/
\ngtemps; on peut frire poissons, beignets et pommes frites beige ou dans un orange lumineux. Le mixer peut être complété
ms la changer: le goût ne se transmet pas. Tout est très léger, en tout temps jusqu'à la fameuse machine de cuisine «Rote/2000».
'oustillant et digestible. Dès Fr. 179 - Un début intelligent/ Seulement Fr. 149 -

1

La trancheuse de professionnels,
fÊkJkWkJÊkWfÊk tout métal, chez vous/ Elle coupe la

viande séchée très, très fine, la saucisse
ronde ou ovale, le pain avec ménagement

i toute la régularité de l'électronique; épaisseur: de transparent

Du café comme en Italie - chez vous
en Suisse! La RotelEspresso vous offre 2
tasses de café toutes les 20 secondes
(récipient d'eau pour 30 tasses)... avec la
petite mousse Espresso! Pour obtenir un

à28mm. Le chariot glisse sur roulements à billes et sa course est très bon café, le broyeur est aussi important que la machine Espresso:
longue (22,5 cm!) pour une marchandise large. Rien ne colle au <Extrafino> moud avec ménagement, 30 fois plus lentement que
couteau à affilage spécial. Seulement Fr. 398 - les moulins usuels. Espresso Fr.298.-, Extrafino Fr.89.-
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Sèche-cheveux aux infra-rouges: la WwLfmŒÂF- L'asp irateur qui contient tous les
j j / m Ê  façon la plus douce de soigner vos che- ULs ^̂ U accessoires! 

Une 
idée géniale: tous les

veuxi Active l'irrigation du cuir chevelu, WMJSJÊM accessoires à portée de main, dans
évite pellicules et cheveux fourchus et l'aspirateur (même les filtres en papier

mpêche les cheveux de redevenir gras après le shampooing. de réserve)! Le tuyau télescopique, lui aussi, se fait tout petit, après
Le (Rotel Solain est très maniable... et ne pèse que 300 gram- usage. Tout a été mûrement pensé: poignée pistolet, câble auto -

Jfcs/ Moteur 800 W 2 degrés. Economie de courant: la chaleur matique. articulation pivotante, force d'aspiration réglable électro-
sonnante est aussi utilisée! . Seulement Fr. 79.- niquement ... une réussite totale/ Seulement Fr. 448 -

Du 1er au 20 décembre
Venez déguster au :

\ \̂Z-5 Restaurant
TRANSALPIN
Martigny-Croix
Tél. 026/216 68

Places de lil

Propriétaire:
G. Glardon-Tonnetti

* Terrine de turbot aux épinards
* Rillettes de saumon
* Pot-au-feu de la mer «sauce rouille»
* Crème de petits pois à la menthe
* Ragoût de lotte aux bouquets de broccolis

et pâtes fines
* Turbot à l'infusion de poivre vert
* Suprême de saumon sur lit de poireaux
* Blanquette de fruits et poissons de mer
* Côte de veau à la purée d'oignons
* Entrecôte aux herbes gratinées
* Carré d'agneau diable
* Risotto du patron
* Spaghetti flambés
* Tarte aux amandes
* Tarte aux poires gratinées

Il est préférable de réserver sa table
au 026/216 68

Fondée en 1963

uiim
p* Mariages V Ĵ
Le mariage pose-t-ll pour vous un problème?:
Ecartez cette idée en venant à notre bureau ex-
poser vos désirs. Vous constaterez alors que vos
vœux sont facilement réalisables et que nous fai-
sons tout pour vous aider à atteindre votre but.

Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg • Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

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»

*
î Veuillez me verser Fr ...TV
¦ Je rembourserai par mois Fr s

I Nom:., |

s Prénom: ¦

! Rue: NP j
I N°/Locallté: I

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
ï 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 UT mf



Evionnaz à pied d'oeuvre pour le festival 1982 des fanfares du Bas-Valais
EVIONNAZ (phb). - MM. Raymond Jacquemoud, président
d'Evionnaz et Vital Jordan, président du comité d'organisation
du 52e Festival des Musiques du Bas-Valais à Evionnaz ont res-
pectivement fait part de leur joie et de l'honneur fait à leur vil-
lage, à la fanfare municipale L'Echo du Jorat tout spécialement,
d'accueillir le prochain festival de la fédération, les 28, 29 et
30 mai 1982. Ils l'ont fait savoir officiellement, samedi à Evion-
naz, lors des assises annuelles des délégués des fanfares du Bas-
Valais.

Le comité de la FMBV , de gauche à droite : Gilbert Carrupt
membre ; Guy Voeff ray, caissier; Jérôme Vannay, président
Louis Dirac.

L'assistance, parmi laquelle on
notait la présence des représen-
tants cantonaux ACMV, MM.
René Michaud et Freddy Rock,
eut une pensée encourageante à
l'adresse de M. Jean-Michel Vol-
luz, hospitalisé depuis plus de
deux mois. Pour le seconder lors
de ces débats, on fit appel à M. Jé-
rôme Vannay, vice-président.
L'Echo du Jorat, sous la baguette
de M. Georges Turin, s'associa aux
souhaits de prompts rétablisse-
ments formulés, à sa manière. Son

EH22aSEZEl UNION DES PATROUILLEURS ALPINS
Les femmes admises?
VILLARS (ml). - Heureuse coïncidence dimanche matin à Vil-
lars, où les premières grosses neiges tombaient avec l'assemblée
générale annuelle de l'Union des patrouilleurs alpins (UPA), qui
se réunissait pour la première fois dans la station chablaisienne.
Une cinquantaine de patrouilleurs de l'ancienne brigade de mon-
tagne 10, des divisions de montagne 10, ainsi que ceux des bri-
gades de rortesse 10, et territoriales 10, ont assisté a ces assises,
où les deux problèmes les plus importants concernaient le recru-
tement et la liaison entre la cabane de Plan-Névé et la plaine.

Actuellement, il n'existe aucun
moyen de communication. Pour-
tant, les risques d'accidents ne
sont pas à dédaigner: il y a donc
une urgente nécessité d'établir des
liaisons plus rapides. Deux possi-
bilités ont été proposées. L'une
consisterait à relier la cabane à la
plaine par un poste de radio-se-
cours fonctionnant avec une an-
tenne comme celle qui a été instal-
lée au refuge des Dents-du-Midi.
Le prix de revient s'élèverait à
3000 francs, avec une taxe annuel-
le de 48 francs.

L'autre moyen, plus onéreux : le
téléphone, dont l'installation coû-
terait 6000 francs et une taxe de
600 francs par an pour la location

DÉLÉGUÉS DES RÉGIONS DE MONTAGNE
w\ ¦ ^rrcmicrc
LAUSANNE. - Une vingtaine de
délégués représentant 14 régions
LIM de Suisse romande se sont ré-
cemment réunis à Lausanne.

Ces régions, reconnues par les
gouvernements cantonaux respec-
tifs et par le Département fédéral
de l'économie publique, ont pour
mission de promouvoir le dévelop-
pement économique régional au
sens de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements en ré-
gions de montagne (LIM, 1974).
Les 14 régions regroupent toutes
les communes montagnardes ro-
mandes ainsi qu'un certain nom-
bre de communes et villes rurales
de la chaîne du Jura à celle des Al-
pes, sans oublier les Préalpes.

Demandez
le programme
LEYSIN. - Mercredi 2 décembre :
volleyball, Leysin écoliers - Mon-
treux, à 19 h. 45 au centre des
sports.
Vendredi 4 et samedi 5 : Le théâtre
de Poche présente « Jeff », de
Raoul Proux, au théâtre du Nord .
Samedi 5: volleyball, Leysin 1 -
Tramelan, 17 heures, au centre des
sports.
Samedi 12 : tir de Noël, par la so-
ciété de tir au pigeon, dès 9 heures,
à la Place des Feuilles.
Mardi 15: volleyball, Leysin 2 -
Prilly 2, 20 heures, au centre des
sports.

bref concert fut des plus appréciés.
L'activité de la Fédération des

fanfares du Bas-Valais se prévaut
de la réussite du 51e Festival
FMBV magnifiquement organisé
par la fanfare L'Echo de la Vallée
de Val-d'llliez. Rappelons qu'à
cette occasion se sont distingués :
PEdelweis de Martigny-Bourg, 1er
prix (défilé) et l'Harmonie de
Monthey, 1er prix (présentation).
C'est connu, les musiciens de la
FMBV font montre d'une forme
aussi durable qu 'étincellante. En

Si la question financière est fa-
cilement résolue, selon le président
de PUPA , M. Albert Fahrni, en re-
vanche, l'intendant actuel de la ca-
bane, M. Jean-Pierre Tissot, ne
l'entend pas de cette oreille. Il n'a
pas envie d'être continuellement
dérangé pour savoir s'il fait beau
ou s'il reste encore des places.

Malgré ces divergences d'opi-
nion, les membres présents en ont
entériné le principe. Le comité étu-
diera la question.

L'avenir repose
sur le recrutement

L'avenir de l'UPA repose sur le
recrutement. Plusieurs groupe-

rencontre
Les délégués régionaux, ainsi

que les représentants cantonaux et
un représentant de l'Administra-
tion fédérale, ont été salués par
M. Jean Chevallaz, président de
l'Association pour le développe-
ment du Pays-d'Enhaut. Les délé-
gués régionaux se sont ensuite
penchés sur la politique agricole
fédérale. Us ont chargé un groupe
de travail d'étudier les solutions
appropriées aptes à améliorer le
revenu agricole des montagnards.

POUR REMPLACER «INTERNEIGE»

Spectacle de variétés
sous chapiteau à Villars
VILLARS (ch). - Le secret a
été bien gardé. Il sera dévelop-
pé à la prochaine assemblée de
l'office du tourisme.

Pour remplacer les défunts
jeux télévisés «Interneige»,
tombés comme des flocons à la
suite du retrait d'Antenne 2, et
qui auraient dû se dérouler sur
les pentes villardoues, la Télé-
vision suisse romande a prévu
d'enregistrer — le 22 janvier
prochain - l'émission de varié-
tés «La Grande Roue », animée

effet , sur les 14 distinctions remi-
ses pour 60 ans d'activité par
l'ACMV, 10 d'entre elles récom-
pensent des musiciens de la
FMBV.

Le prestige valaisan
La Fête fédérale des Musiques

de Lausanne, les 13-14 et 20-21
juin, donna l'occasion aux ambas-
sadrices valaisannes (23 sur 279
corps de musique représentés) de
s'y distinguer. Ce fut le cas notam-
ment pour la fanfare municipale
L'Edelweiss de Martigny ; la Vil-
lageoise de Dorénaz ; l'Agaunoise
de Saint-Maurice ; la Villageoise
de Muraz et l'Echo de la Montagne
de Champéry.

Musique d'avenir, les manifes-
tations suivantes figurent en prio-
rité à l'agenda 1982 de la FMBV:
le 52e Festival des Musiques du
Bas-Valais, les 28, 29 et 30 mai à
Evionnaz ; la Fête des Harmonies,
les 5 et 6 juin à Martigny ; la Fête
cantonale des Musiques à Brigue,
les 11, 12 et 13 juin; la Fête de
l'Association romande des fifres et
tambours valaisans à Martigny, les
19 et 20 juin ; l'assemblée des dé-
légués de l'ACMV, en octobre à
Verbier ; l'assemblée des délégués
de la FMBV, le 27 novembre à
Martigny-Combe.

L'heureux essor
des camps musicaux

Vu la pénurie de directeurs de
fanfares en Valais, des cours de di-
rection seront organisés pour les
musiciens ayant des predisposi-

ments de Genève et de Lausanne
notamment ont fait part de leurs
inquiétudes devant fe peu d'en-
gouement de leurs sociétaires à
participer aux courses qui se sont
déroulées cette année. Pour tenter
de trouver une solution, une pro-
position émanant d'un vétéran du
Mont-sur-Lausanne, M. Constant
Pernet, est tombée comme un che-
veu dans la soupe : «il faut vivre
avec son temps. Si vous voulez
augmenter le nombre des mem-,
bres et les ressources financières,
je propose d'admettre les dames.»
Remarque qui a laissé plus d'un
patrouilleur pantois. «C'est une
possibilité » a rétorqué le prési-
dent.

D'autres questions d'actualité
ont été évoquées hier. Face à la

SOCIÉTÉS LOCALES D'AIGLE
Plus de loto en faveur de la colonie
AIGLE (ml). - Ainsi que nous
l'avons relevé samedi, la taxe sur
les lotos a été une nouvelle fois
évoquée lors de l'assemblée des
sociétés locales. Rien n'est encore
résolu, puisque la motion Rittener

M. Charles Darbellay, de l'Insti-
tut d'économie rurale de l'EPFZ, a
ensuite présenté les grandes lignes
de « Services - régions - commu-
nes », un organisme nouveau de
conseil et de formation au service
des collectivités rurales et monta-
gnardes.

Enfin, les représentants du Jura
et du Chablais vaudois et valaisan
ont fait le point de l'application de
la LIM dans leur région respective.
Les délégués ont pris la décision
de donner suite à cette première
rencontre, des échanges de vue en
matière de politique régionale
s'avérant judicieux.

par le Français (!) Christian
Morin.

Ce spectacle devrait se dé-
rouler sous chapiteau. Il serait
susceptible d'intéresser les TV
canadienne et française. Se-
raient notamment au program-
me : les chanteuses Chi Coltra-
ne et Milva.

Le bénéfice intégral de cette
soirée serait versé au comité
d'organisation des Champion-
nats du monde de sports d'hi-
ver pour handicapés physiques.
On en saura plus d'ici peu.

tions à assumer cette charge. Des
cours cantonaux de perfection-
nement pour jeunes musiciens se-
ront proposés par la commission
musicale cantonale. Des cours des-
tinés à l'amélioration de la forma-
tion des tambours de marche se-
ront en outre mis sur pied d'enten-
te avec l'association des fifres et
tambours. Par ailleurs, les respon-

LE COMPTOIR, C'ES T LE PIED
MARTIGNY (phb). - Ce titre en
forme de boutade pourrait bien
servir de thème général au Comp-
toir, foire exposition du Valais, en
1982. D est certain que du côté des
responsables (comité et forces de
l'ordre) on va tout entreprendre
afin de résoudre le lancinant pro-
blème de circulation et de parcage
que connaît la Foire du Valais.
Première démarche : inviter les
Octoduriens à se rendre au Comp-
toir à pied I « Bon sang 1 faut-il être
bête d'habiter à trois minutes du
CERM et d'en mettre quinze pour
trouver un endroit où s'y garer...»,
cette constatation appartient aux
responsables intéressés, au chef de
la police communale de Martigny,
M. Pierre Saudan, en particulier.

Puisse-t-il être entendu. Sa «bri-
gade» comme la Brigade 7 de la
police cantonale auront, malgré les
problèmes occasionnés, magnifi-
quement œuvré le temps de la
fête, cette année.

concurrence des ski-clubs et des
groupements alpins qui favorisent
le développement du ski de fond,
la célèbre course du Trophée du
Muveran a pris du plomb dans
l'aile. La courbe de participation à
cette difficile épreuve, même si
elle amorce une légère remontée,
n'est plus ce qu'elle était. Il faut
donc innover et promouvoir ce
concours qui fait la fierté de
l'UPA.

On en reparlera, une conférence
de presse étant prévue.

L'aide financière apportée à la
construction d'un refuge aux
Dents-du-Midi, a été remerciée
par M. Genêt, président de la sec-
tion Argentine (CAS-Bex).

La prochaine assemblée se dé-
roulera dans le canton de Fri-
bourg.

- proposant de l'abaisser à un pour
cent symbolique, voire de suppri-
mer cette taxe - ne sera probable-
ment que partiellement satisfaite,
si l'on en croit les propos du mu-
nicipal Torrent. Ce dernier a offi-
cieusement annoncé que la muni-
cipalité allait prochainement pro-
poser au conseil communal de
n'abaisser qu'à deux et demi pour
cent cette redevance, qui, soit dit
en passant, n'existe pas en Valais.

Le nouveau municipal Rittener
s'apprête à suggérer la création
d'une commission chargée d'élu-
cider cette question. Le conseil
communal devra de toute manière
en débattre.

Dans la foulée, le financement
de la colonie de vacances de Cor-
beyrier a été discuté. Le loto an-
nuel en faveur de cette colonie est
de moins en moins justifié, ce
d'autant plus que le bâtiment de
Corbeyrier serait en passe d'être
vendu et que seule une petite dou-
zaine d'enfants en profitait.

Les comptes font ressortir un
bénéfice de 3784 francs, ce qui
porte la fortune du cartel à 17 228
francs. Une nouvelle machine à
café équipera la buvette. La finan-
ce d'admission est inchangée.

M. Rittener a été réélu à la pré-
sidence.

Photo-Club d'Aigle

Nouveau local
AIGLE (ch). - Chose promise,
chose due : le Photo-Club dispose
officiellement d'un local de travail
dans le premier abri collectif de la
protection civile.

Précédemment, ses membres se
retrouvaient à la rue de Margencel,
dans des locaux mis à disposition
par une entreprise de distribution
de boissons.

Ses nouveaux laboratoires ont
été ouverts au public samedi.

D'autres sociétés locales pour-
raient disposer d'un espace en cet
endroit.

sables de la FMBV se félicitent de
l'heureux essor des camps musi-
caux. Puissent de nombreuses fan-
fares emboiter le pas.

Une ombre au tableau
De nombreuses sociétés font

preuve d'indiscipline quant à l'ob-

Inf ormel mais sympa !
Une quarantaine de personnes,

maîtres d'état, collaborateurs et
ouvriers, parmi eux le brigadier
René Rossier, étaient les invités,
vendredi soir au Grand-Quai à
Martigny, du comité du Comptoir.
But de cette séance informelle,
agrémentée d'une succulente aga-
pe: provoquer la discussion de
manière rationnelle afin de suppri-
mer tous problèmes d'organisation
ou malentendus et, partant, garan-
tir l'essor de la manifestation.

M. Raphy Darbellay, président
du comité du Comptoir, ouvrant
les débats, rappela les temps forts

LE CA S. MONTE-ROSA
DE MARTIGNY EN ASSEMBLÉE
Dans l'attente des jeunes
MARTIGNY (phb). - La section
Monte-Rosa du Club alpin suisse
de Martigny peut se targuer de
posséder des membres fidèles et
qui plus est, venus nombreux, sa-
medi, participer aux assises géné-
rales d'automne présidées par
M. Gérard Copt. Après quelques
considérations philosophiques - la
montagne source d'évasion - le
président brossa un tableau des
activités du groupe. Il se félicita de
la stabilité des comptes. «Nos OJ
Cabane du Mont-Fort agrandie?

Pour ce qui est des affaires du cantonale de secours en monta-
CAS et de la section Monte-Rosa,
le président signale que les instan-
ces bernoises ont notamment dé-
cidé : d'augmenter la taxe des ca-
banes de 2 francs ; d'approuver la
construction des cabanes d'Arpi-
tettaz et Almagelleralp. Aucun
changement n'est intervenu au ni-
veau de la cotisation centrale. On
se félicita de l'excellente collabo-
ration et de l'entente régnant entre
l'Etat du Valais et la Commission

PTT-Métral: trois chauffeurs honorés
MARTIGNY (phb). - D'une pier-
re, trois coups... Riquet et Mme
Raymonde Métrai de la maison
Martigny-Excursion invitaient,
vendredi, en plus des représen-
tants délégués suisses et canto-
naux des PTT, MM. Claude Dan-
cet (direction générale), Gilbert
Morel et Pierre Gern (direction de
l'arrondissement postal) trois de
leurs chauffeurs méritants : MM.
Aloïs Giroud, Martigny, 30 ans
d'activité dans la maison Métral-
PTT ; Marcel Lonfat, Charrat,
25 ans ainsi que Marin Morand ,
Fully, 20 ans. Un triple et honora-
ble bail qui valait bien une céré-
monie officielle. Le rendez-vous,
précédé par la visite apéritif des
nouveaux garages-ateliers Métrai,

Trois chauffeurs méritants, MM. Alo'is Giroud, Marcel Lonfat et
Marin Morand entourés des délégués suisses responsables PTT
ainsi que de leur patron M. Riquet Métrai •

servation des délais (inscriptk
renseignements, obtention de d
tinction, etc.). Un effort est souh;
té, tout comme il serait heureijfc
préciser avec exactitude, aux1'
pensables des festivals, l'effec
des fanfares participantes. Ces i
marques ne minimisent en rien
mérite des fanfares de la PME
soucieuses et travailleuses.

de la dernière édition. «La paît
prise à cette réussite par vous tous
fut significative. Je vous en remer-
cie vivement». Prenant ensuite la
parole, plusieurs personnes firent
part de leurs remarques et autres
désirs, autant d'objets qui ne man-
queront pas d'être pris en consi-
dération par le coniité du Comp-
toir. Les problèmes de synchroni-
sation entre entreprises lors des
travaux préparatifs de la foire; la
pose des stands ; le casse-tête chi-
nois que constituent le parcage et
la circulation routière sont à plu-
sieurs reprises revenus sur le tapis.
Cette réalité n'empêcha toutefois
pas les participants d'apprécier la
soirée prévue en leur honneur.

et c|est heureux, dit-il, ne restent
pas insensibles au programme pro-
posé par les responsables,
MM. Jean-Claude Copt et Ray-
mond Berguerand. Une équipe
jeune se forme. Elle ne sera pas en
peine de reprendre les rênes du
groupement ».

Pour ce qui est des
sorties de la société, contrairement
aux courses d'été boudées, celles
d'hiver et d'automne ont trouvé
grâce auprès des membres.

septembre, 173 interventions eu-
rent lieu dans les Alpes valaisan-
nes.

Si l'administration générale de
la section et les autorités zermat-
toises en acceptent l'augure et le
projet, la cabane Mont-Fort sera
agrandie ; début probable des tra-
vaux : 1983. La verrée de fin d'as-
semblée prolongea agréablement
les débats.

fut sympathique à plus d'un titre.
Les participants auront en effet

appréciés les anecdotes et péripé-
ties de la maison Excursion Métrai
dès sa fondation. Des véhicules
d'époque (1930) aux mastodontes
articulés d'aujourd'hui en passant
par le remplacement, en 1956, du
fameux tram de Martigny par
l'autobus Métrai le plus moderne
circulant en Suisse à l'époque, au-
tant d'étapes mémorables.

Finalement, leurs épouses fleu-
ries, qu'il s'agisse de Mmes Agnès
Giroud, Inès Lonfat et Josianne
Morand , Mme Raymonde Métrai
procéda à la remise des cadeaux-
souvenirs aux valeureux chauf T̂
feurs... Assurez-vous, de quoi rem-
plir un car Métrai !



HAi<ïIGNY (gram).- Samedi matin, les membres de AVPES II
je sont retrouvés à l'Ecole supérieure de commerce de Martigny
lour leurs assises annuelles. Rapports avec le DIP, analyse gé-
érale des fonctions, droits, devoirs et besoins des enseignants,
t, bien sûr, la nouvelle loi scolaire ont constitué l'essentiel du
tenu proposé aux professeurs. A l'issue de l'assemblée, les maî-
'ies se sont réunis par groupes pour participer à des carrefours.
[es thèmes abordés: la loi scolaire, les problèmes matériels, le
«rf ectionnement et les programmes. A noter que ces carrefours
eront l'objets d'une conférence de presse dans une quinzaine de
ours à Sion.

En présence de quelque cent
trente participants, parmi lesquels
MM. Pierre Crittin, conseiller
:ommunal de Martigny, Roland
îevaz et Erasme Pitteloud, respec-
ivement président et secrétaire de
a FMEF, Pierre Fellay, président
le la FVAP et Michel Frache-
>ourg, directeur de l'Ecole supé-
ieure de commerce de Martigny,
VI. Bernard Rossier, président de
['AVPES II a rappelé les faits mar-
quants de l'année 1981. Parmi
ceux-ci, la rencontre du comité
avec le chef du Département de
l'instruction publique, M. Bernard
Comby. « Les discussions ont porté
à la fois sur les aspects pédagogi-
ques et sur le statut matériel des
enseignants » , relève M. Rossier.

Premier volet : l'enseignement
proprement dit et la réalisation
d'une amélioration qualitative de
l'école (semaine de cinq jours, per-
fectionnement des maîtres, colla-
boration avec le DIP en ce qui
concerne les mass média), de
même que la position des ensei-
gnants face à l'innovation (coor-
dination verticale des programmes
et évaluation des nouvelles métho-
des).

Second volet : la nomination des
maîtres enseignant dans les éta-
blissements secondaires du 2e de-
gré dépendants de l'Etat du Valais,
mais régis par convention; la no-
mination des maîtres après deux
ans probatoires, correspondant au
nombre d'heures que comportait
la mise au concours ; la moyenne
pluriannuelle; la décharge horaire
pour les titulaires de classe; enfin,
l'horaire de l'enseignant secondai-
re du 2e degré.
Aggravation
de la situation salariale

i Durant l'année 1980, notre si

LA PETANQUE VALAISANNE EN PLEIN ESSOR

Le cap des 30 clubs est atteint

Le comité cantonal entourant
M. Biollay, président.

A vec l'admission de la «Belle
Boule » de Bruson et de la société
de Tovex (Monthey), l'Association
cantonale valaisanne compte au-
jourd'hui 30 clubs dont les délé-
gués ont siégé samedi à Martigny
sous la préside nce de M. Marcel
Biollay et en pr ésence de MM.
\Louis Chabbey, président d'hon-
neur, Claude Roduit, membre
d'honneur, Ulysse Charrex et Flo-
rian Gallon!, membres du comité
directeur suisse. Le rapport p rési-
dentiel a souligné l'essor de la pé-
tanque valaisanne qui s 'honore,
pour la deuxième année consécu-
tive, d'un titre de champion suisse
et qui brille d'un vif éclat par les
résultats de ses dames et de ses ju-
niors. Claude Gillioz, responsable
des licences, a relevé que l'effectif
1981 avait été de 593 seniors et vé-
térans, 88 dames, 19 cadets et
43 juniors, soit un total de 743 li-
cenciés contre 680 en 1980.

En fonction depuis six ans, le
comité a été réélu en bloc, par ap-

tuation salariale s'est encore ag-
gravée par rapport à nos collègues
helvétiques », constate M. Philippe
Maret. Et le président de la com-
mission des intérêts matériels de
poursuivre : «Au 1er j anvier de
cette année, nos salaires maxi-
mums accusent une différence de
moins 6,43%, alors que nous
payons notre viande, nos légumes,
nos vêtements, le même prix que
nos collègues suisses. De plus,
l'augmentation constante de la
charge fiscale n'a pas de quoi nous
réjouir. En effet, si du 1er janvier
1972 (date de l'adaptation de nos
salaires à la moyenne suisse) au
1er janvier 1980, l'inflation a été
de 42,3%, l'impôt cantonal d'un
professeur secondaire du 2e degré,
père de deux enfants, a lui aug-
menté de 73,81%. La différence
(moins 31,51%) est donc un béné-
fice pour l'Etat réalisé sur notre
dos ». M. Maret souligne que, de-
puis 1972, les salaires des profes-
seurs secondaires du 2e degré
n'ont pas subi de hausse en terme
réel, alors qu'il augmentait, dans le
même temps, de 10% pour les tra-
vailleurs. «Au contraire, note-t-il,
à cause de la progression à froid,
notre salaire à perdu 2,27% de son
pouvoir d'achat au profit des pou-
voirs publics. »

Formation des maîtres
Partie de quelques réflexions

sur les droits, les devoirs et les be-
soins des enseignants, la sous-
commission Formation des maî-
tres, dont le mandat inclus les pro-
grammes, a essayé de définir les
rapports entre les maîtres et leur
formation. « Nous avons pensé de-
voir distinguer la formation de
base, à la fois scientifique et pé-

plaudissement, à l'exception de
Claude Gillioz, démissionnaire,
remplacé par Gérard Léger (Ma
Boule). Avec ce dernier, l'équipe
dirigeante sur le p lan cantonal
sera donc composée de Marcel
Biollay, président, Denis Berthod,
Jean-Michel Hitter, Roger Rudaz,
Marius Walzer et Gonzague Dus-
sex. L'assemblée a dû enregistrer
la démission de Roger Pellissier,
chef-arbitre. Il a été remplacé, par
acclamation, p ar Florian Galloni.
A la commission technique, ont été
réélus par applaudissements André
Crittin, Afro Colombari et Yvan
Chambovey. Emile Lang étant dé-
missionnaire, c'est par acclama-
tion que Léo Gaspoz (Sion I) a été
désigné pour lui succéder.

En raison de dépenses extraor-
dinaires amplement j ustifiées, les
comptes bouclent, pour la premiè-
re fois depuis six ans, par un défi-
cit. La situation fi nancière de
l'ACVP demeure cependant très
saine avec un solde en caisse de
près de 5000 francs. Après présen-
tation du résultat par le caissier
Roger Rudaz et le rapport de con-
trôle par Claude Henchoz, l'as-

dagogique , et la formation conti-
nue (perfectionnement) » dit M.
Charles Borel. Pour les membres
de cette sous-commission, le per-
fectionnement du maître est non
seulement un devoir, mais un
droit. Quant à la formation de
base des enseignants secondaires
du 2e degré, elle semble devoir
être fondée sous le double aspect
de la spécialisation scientifique et
de la formation pédagogique. Fon-
damentalement, le maître qui en-
seigne à ce niveau doit posséder
une licence universitaire non pro-
fessionnelle. Sa formation doit en-
suite être complétée par une for-
mation en cours d'emploi, réso-
lument pratique (cours de psycho-
logie, de techniques de relations,
de méthodologie etc.)

Institut pédagogique
en Valais?

« Pour distribuer cet enseigne-
ment, nous envisageons la création
d'un institut pédagogique en Va-
lais, indépendant, de niveau uni-
versitaire, qui serait à la disposi-
tion des maîtres et devrait assurer
le lien entre la recherche et la pra-
tique » poursuit M. Borel. D'ail-
leurs, la sous-commission a essayé
de définir quelle serait « l'aura » de
cet institut. Quelques principes ont
été arrêtés : l'institut pédagogique
ne saurait en aucun cas remplacer
les exigences académiques de base
pour la formation des enseignants
du 2e degré. Il doit être un auxil-
liaire à la formation professionnel-
le des enseignants.

Deuxième principe : la mise sur
pied d'un tel institut ne doit en au-
cun cas se faire au détriment des
possibilités de formation continue.

Troisièmement, tous les ensei-
gnants de tous les niveaux passent
par l'institut pédagogique et y re-
çoivent des cours différenciés se-
lon les niveaux où ils devront en-
seigner.

Enfin, n'y seront acceptés que
les porteurs de maturités A, B* C,
D, E, à l'exclusion de toute autre,
qui se prépareront à la profession
d'enseignant primaire; les por-
teurs de licences compléteront
dans ce lieu leur formation de maî-
tres secondaires.

semblée donna à l 'unanimité dé-
charge aux responsables.

Les délégués traitèrent, pour
clore, de diverses propositions que
l'association valaisanne va faire à
la fédération suisse, ainsi que des
propositions des clubs. Celles de
Sion I et de Nax (procédure per-

Le comité de l'AVPES II, au cours
de ses assises annuelles. De gau-
che à droite: MM. Albano Hugo,
Alexandre Schafer, Marcel Bomet,
Mme Rita Perraudin, MM. Alex
Willa et Bernard Rossier.

Nouvelle loi scolaire
Enfin, M. Marcel Bornet, pré-

sente le rapport de la commission
qui a pour but d'étudier les struc-
tures possibles de l'Ecole valaisan-
ne afin d'aider son représentant
(M. Bernard Rossier) à la Commis-
sion des 29. «Nous avons potassé
l'organigramme des écoles valai-
sannes, relève M. Bornet, ainsi que
les passages entre les différents ni-
veaux. »

Les positions suivantes ont été
défendues : pas de changement au
niveau primaire, si ce n'est la sup-
pression du concept d'observation
en 5e et 6e primaires ; une année
complète de tronc commun au cy-
cle d'orientation, puis une division
en deux sections : une section pré-
gymnasiale et une section géné-
rale ; enfin, l'accès au collège, à
l'école normale et à l'école de
commerce après la 2e année du
cycle. Et M. Marcel Bomet de con-
clure : «La qualité de l'éducation
et de la formation est précisément
fonction des structures données à
l'école pour maîtriser intellectuel-
lement et psychiquement les mu-
tations en cours. »

mettant aux clubs de discuter des
objets avant l'assemblée des délé-
gués) et de Sion I (revenir à l'an-
cien système pour primer les con-
cours) ont été acceptées sans op-
position. Après avoir adopté les
grandes lignes du calendrier des
compétitions officielles 1982 (qui
sera publié lorsqu 'il aura été défi-
nitivement établi), les délégués at-
tribuèrent à Sion, pour son vingtiè-
me anniversaire, l'organisation
1983 du championnat valaisan en
triplettes. C'est par la remise des
dip lômes que se termina cette bel-
le assemblée, menée de main de
maître par M. Biollay. Rappelons
les titres cantonaux 1981 : Prade-
gan - Saudan - Cretton (Cadets) en
triplettes, Walter - Coudray (Mor-
gins) en doublettes, Morard - Ebe-
ner (Quatre-Saisons) en doublettes
dames, Caruso - Savioz (Patinoire
- Quatre-Saisons) en doublettes ju-
niors. Les champions tête à tête
sont P. -A. Maillard (Martigny) en
élite, Romaine Morard (dames),
Alain A lexandre (juniors) et Mar-
tin Moll (cadets).

Les mérites sportifs de l'ACVP
ont été décernes à la triplette de
Martigny Escudero - Chambovey -
Tomasino, championne suisse, et
aux champions suisses juniors /.-
M. Brunner - Stéphane Biollay
(Sierre).

gr.

r

Le Grand Conseil veut-il
une plus grande syndicalisation
des associations

L'Association valaisanne
des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire du 2e
degré avait prévu à l'ordre
du jour de son assemblée
générale annuelle principa-
lement la discussion de pro-
blèmes pédagogiques. Une
décision du Grand Conseil
a contraint ses membres
réunis à Martigny à s'expri-
mer également sur des réa-
lités économiques.

L'assemblée générale de
l'AVPES 2e degré a donc
décidé, après votation (120
oui, 11 abstentions, un non)
de communiquer officiel-
lement ce qui suit :

1. L'APVES 2e degré a 7. L'AVPES juge en ou-
pris acte de la décision du tre absolument inique que
Grand Conseil de ne pas al- seuls les employés d'Etat
louer les crédits nécessaires fassent, s'il y a lieu, les frais
au payement intégral de d'une mauvaise situation
l'allocation complémentaire économique. EUe rappelle à
de renchérissement. cette occasion que les em-

2. Cette décision corres-
pond pour les employés de
la fonction publique à une
baisse effective de salaire.

3. Normalement, une di-
minution de salaire est mo-
tivée, et le motif dûment
notifié aux intéressés.

4. L'AVPES demande en
conséquence de connaître
les raisons de méconten-
tement des députés du peu-
ple valaisan à l'endroit des

M. BERNARD COMBY
FACE AUX MEMBRES DE L'A.V.P.E.S.

«Le démantèlement
des acquis sociaux:
une politique suicidaire»

« Nous ne voulons pas d'un
Etat-Providence. Mais si l'inter-
vention de l'Etat cantonal ou fé-
déral a des limites qui sont celles
de la liberté, de la responsabilité et
de l'initiative des individus, il n'en
reste pas moins que cette même
intervention est souvent indispen-
sable afin de corriger les inégalités
sociales et de lutter contre les dis-
parités économiques» relevait sa-
medi M. Bernard Comby devant
les membres de l'APVES II. Et le
chef du Département de l'instruc-
tion publique de citer l'exemple de
l'économie montagnarde ainsi que
celui de l'agriculture sauvées par
des mesures de protection étati-
que. «Le démantèlement des ac-
quis sociaux, poursuit-il, serait une
politique suicidaire pour un pays
démocratique qui, lentement, aux
cours des dernières décennies, par
le dialogue constructif entre les
partenaires sociaux a réussi à for-
ger la paix du travail.

Universités :
plus de 4 millions

Après avoir reprécisé quels
étaient les buts et caractérisques
de l'école, telle qu'il l'envisageait,
M. Comby, accompagné pour la
circonstance par M. Anselme Pan-
natier, a livré quelques informa-
tions à l'assistance. Ainsi, pour
1980-1981, à titre de participation
aux frais des universités, notre
canton a versé plus de 4 millions

d enseignants?
maîtres qui croient en toute
sincérité et en toute modes-
tie faire tout leur possible
pour bien enseigner dans
des conditions d'engage-
ment et d'emploi souvent
peu propices.

5. Les membres de l'AV-
PES déplorent que leur en-
gagement pédagogique soit
si peu pris en considération.

6. Ils regrettent que le
Grand Conseil et le Conseil
d'Etat ne comprennent pas
les difficultés que rencon-
trent les enseignants dans
une profession dont on
semble ignorer les condi-
tions nouvelles.

ployés de la fonction publi-
que valaisanne n'ont pas
eu, depuis 1972, de revalo-
risation réelle de leurs salai-
res, alors que, selon l'An-
nuaire statistique suisse, les
travailleurs ont vu les leurs
augmenter de plus de 10%
en terme réels durant la
même période.

La paix du travail est au
prix d'une reconsidération
du problème.

de francs, pour les 1420 élèves va-
laisans.

Par ailleurs, pour l'année scolai-
re 1981-1982, le Conseil d'Etat a
autorisé l'ouverture de douze nou-
velles classes dans les collèges se-
condaires du 2e degré.

Autres chiffres livrés par le con-
seiller d'Etat, ceux des effectifs
scolaires actuels, représentant le
quart de la population valaisanne :
28 800 élèves au niveau primaire ;
11400 au niveau secondaire du 1er
degré ; quelque 6 500 apprentis et
environ 4 700 étudiants au niveau
secondaire du 2e degré.

Plus d'unité
et de souplesse

Abordant enfin le système d'en-
seignement actuel, M. Comby lui
reproche un manque d'unité pé-
dagogique. «Une meilleure coor-
dination verticale entre les diffé-
rents niveaux d'enseignement
s'avère indispensable» remarque-
t-il ; avant d'ajouter qu'il faudra
revoir le problème de la formation
pédagogique des maîtres.

Quant aux programmes, le chef
du Département de l'instruction
publique les juge trop rigides, ne
laissant pas suffisament de place à
l'initiative des enseignants, a partir
des curiosités de leurs élèves, des
problèmes locaux, des collabora-
tions possibles et de leurs intérêts
personnels aussi.
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Les NOUVELLE
encore plus belles, encore plus puissantes,
encore plus sûres, encore plus confortables,

encore plus économiques.

Avec traction sur les 4 roues enclenchable
Dans le cadre de leurs efforts constants

en vue de perfectionner leurs produits, les in-
génieurs et les techniciens SUBARU ont une
nouvelle fois raffiné et amélioré leurs modèles.

La puissance du moteur 1800 cmc à cylindres
horizontaux opposés, extrêmement fiable, a été
portée à 82 CV-DIN (60 kW), la compression
a été augmentée à 9,2 :1. Cependant, la puis-
sance supplémentaire n'a pas d'influence sur la
consommation. Bien au contraire: les modèles
SUBARU accusent les valeurs étonnantes que
voici (essence normale): 6,9 litres à 90 km/h,
9,6 litres à 120 km/h et 10,5 litres dans
le cycle urbain.

1800 Super-Station 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range à 8 vitesses
Super-équipement
Fr. 19'200.-

Imporfation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 / 67 94 11 Multi-Leasing SUBARU avantageux, 01 /52 97 2C

Ces valeurs de consommation ont été ob-
tenues bien que les nouvelles SUBARU soient
encore devenues un peu plus lourdes. Non sans
raison, du reste: car SUBARU attache une grande
importance à la longévité de ses voitures.

L'équipement des nouveaux modèles a
encore été raffiné et amélioré à son tour: la
Sedan 4 portes, par exemple, dispose désormais
d'un volant ajustable et d'un appuis-reins réglable
individuellement au siège du conducteur. La sur-
face agrandie des sièges avant, les pneus plus
larges (175/70-13 radiaux), les phares à halo-
gène, le nouveau revêtement des sièges et les
nouvelles couleurs extérieures réévaluent en-

1800 Station 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 IcW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr. 17'600.~

S de SUBARU:

*̂
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Et ce qui est également resté - inutile de
le souligner - c'est la valeur de revente inégalée
des voitures SUBARU 4WD: il n'existe guère
de voiture sur le marché actuellement, qui soit
aussi recherchée qu'une SUBARU avec traction
sur les 4 roues enclenchable.

L'acquisition d'une SUBARU n'est pas un
achat de voiture dans le sens ordinaire - c'est
un investissement. Sa valeur de revente,
sa longévité, sa sécurité optimale, sa polyvalence
et son économie - tout cela a une incidence
heureuse sur le budget-voiture. Comme il se
doit pour un bon investissement.

SUBARU - un bon investissement,
à coup sûr.

¦—'—— "̂6—

core l'équipement déjà réputé pour être très
riche. De plus, les modèles Turismo, Sedan et
Super Station ont été dotés d'un nouveau tableau
de bord très moderne, avec de nombreux
instruments montés de série tels que compte-
tours, montre à quartz digitale et moniteur de
sécurité.

Ce qui est inchangé, bien entendu, c'est la
«petite, grande différence»: la traction
sur les 4 roues enclenchable qui, con-
jointement avec la suspension à roues indé-
pendantes à l'arrière et à l'avant, confère aux
voitures SUBARU leurs caractéristiques de con-
duite sans concurrence, dans toutes les situa-
tions.

1800 Sedan 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr. 16'800.-

COUPON
Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU

Prénom 

Profession 

Rue . ! 

NP/lieu 

A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil

1800 Turismo 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
super-équipement japonais
Fr. 15'800.-
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Un nouveau «job» passionnant !

Devenir un vrai

Pour le district de Slerre-Slon ou Sion-Martlgny, je cher-
che ce collaborateur qui recevra une formation complète
et sera l'un des PROFESSIONNELS que j'associerai au
développement de

par une collaboration directe

Faire offres écrites

Route de Sion 3, 3960 Sierre, 027/55 35 35

concours

PROFESSIONNEL
de l'assurance!

- mes
gan
gan
gan

- Mon

f\ Mlulcaisse-maladie

agences générales
¦vie
¦incendie
¦accidents
agence cantonale

y ^ZZMGwèS^A
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Agent général

CITROËN*»
ILES

QAIHATBU

J kVMM I
Roverbetl S.A. 1_»1ÉÉ* 1

Service commercial:
BERNARD BRUTTIN
® (026) 2 27 71 - 72 S privé (027) 22 50 16
Route du Simplon 32b Rue Chanoine-Berchtold 14
1920 MARTIGNY 1950 SION

Citroën CX 2400 Pallas aut., clim. 81 5 100 21 600-
CX 2400 Pallas CM 78 66 000 10 000.-
CX 2400 break 79 32 000 14 000-
GSA1300 Club 80 26 000 9 500-

Lancia Beta 2000 clim., radio 76 56 000 7 500.-
Beta 2000 80 31 000 13 500-
Gamma2500, cuir 78 73 000 11 800 -
HPE1600. clim., radio 79 32 000 11700.-

Saab 900 GLS 80 51 000 13 000-
Mitsubishi Galant 2000 71 29 000 8 000 -

GSA Spécial 1300 break en leasing pour Fr. 295- par mois

Basse avec basculementlçôtés
Les remorques bascu- |
lantes 3 côtés SENSA |
Type 900 résolvent vos \
problèmes de transports
vrac dans des conditions
ficiles. Leur ponts à plate
forme basse sont égalem
très appréciés pour le trai
port d'éléments de consti
tion les plus divers.

^^gflJ^F"!̂ ^
Représentants
Garage Micheloud, Sion, tél. 027/22 70 68
Garage Boson, La Balmaz, tél. 026/8 42 78

au service de la clientèle
à l'acquisition d'affaires
nouvelles
au renouvellement
d'un important portefeuille
de contrats existants

(discrétion garantie)

abris
à voitures
en bois imprégné
sous pression.
Grand choix de dim.
et exécutions.
Ex. 3,2 x 5,7 m
Fr. 2290.-.
Renseignez-vous au
021/37 37 12
Uninorm Lausanne

109.119.636

Avendre

VW
Golf GL
état de neuf,
vitres teintées,
expertisée.

Cédée à Fr. 6900.-

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau)

36-2824

A vendre

Opel
Ascona
2000 S
modèle 1979,
35 000 km,
expertisée,
facilités de paiement.

Tél. 027/55 26 16
36-44

A vendre

Toyota
Cressida
modèle 1978,
65 000 km,
automatique./

Bas prix,

Tél. 027/55 2616
36-44

A vendre

Opel
Commodore
C 2500
modèle 1981,
20 000 km,
état de neuf,
facilités de paiement,
reprise éventuelle.

Tél. 027/55 2616
36-44

Urgent, cause départ
à vendre

Citroën
CX 2400 GTI
mod. 78, 75 000 km,
expertisée.

Fr. 10 800.-.

Tél. 027/22 57 52
36-303452

Fiat 132 LS
1600, en parfait
état, expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 2616
36-44

A vendre v

Opel
Manta 16 S
modèle 1976,
41 000 km
expertisée,
facilités de paiement

Tél. 027/55 2616
36-44

Avendre
Volvo
break 145
1969, pneus neufs,
échappement neuf,
système attelage
d'origine, expertisée
le 27.10.81 sans ac-
cident.
Fr. 3200.-.

Tél. 026/2 14 24
28-206

Occasion
récentes

BMW 323 I, 80, 81, 5 vitesses, toit
ouvrant autobloquant , 25 000 km
Fr. 18 500.-
Toyota 1600 SE, 81, liftback, 7600
km
Fr. 9800.-
Toyota Carina 1600, 80, 9000 km
Fr. 8500.-
Toyota Corolla 1300, 81, liftback,
8500 km
Fr. 8300.-.
Ces voitures sont livrées avec 4
pneus neige gratuits.
Reprise - Crédit - Echange.

Tél. 027/38 16 31 - 38 22 59
36-32485

1920 MARTIGNY
Rue de la Poste 7

vous invite à la démonstration des ORGUES

eminent
demain mardi 1 er décembre, dès 16 heures

cTMIKE OUDEWAAL
organiste mondialement connu

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Un V R A I  ak ff 'WM/fiflquotidien; ^̂  BfiËffiffiiflm

Fiat 132
2000
automtique,
1978. 55 000 km
bleu.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2818

VW 1600
6 places + pont
expertisé

Tél. 026/6 22 52
6 29 69
soir

36-2806

Fiat 850
Sport
expertisée.

Tél. 027/22 86 64
•36-303454

1̂ -S  ̂ Tél. 026/2 72 02
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Bon à découper
Une très belle photo-portrait en couleurs de votre enfant

i-njn-r̂ j-u-i.-uru- n .-Lj-Lj-Lj-n?^

Du 1er au 5 décembre, dans le mail
du centre commercial

ACTION PHOTOS
avec Saint-Nicolas

Vous avez également la possibilité de faire une photo-portrait
en couleurs

O PlACETTf |
 ̂

Noës-Sierre J



Journée de travail et d'amitié
pour les délégués du syndicat
chrétien

SREMENCE (gé). - Les délégués du syndicat chrétien de l'ar-
rondissement de Sion et environs, représentant vingt sections, se
sont retrouvés à Hérémence pour l'assemblée générale annuelle.
Le président Joseph Schwéry a eu l'avantage de relever la pré-
sence de MM. Michel Jeandupeux, secrétaire central romand de
la FCOM, Narcisse Seppey, président de la commune, Logean,
vice-président de la commune. Un hommage de reconnaissance
a été rendu à la mémoire de M. Louis Seppey, enseveli il y a qua-
tre jours.

Dans son rapport, M. Schwéry a rappelé que depuis la dernière
assemblée l'arrondissement de Sion et environs a connu une
grande activité. Dès le 1er janvier 1981 est entré en vigueur le
contrat de travail pour le personnel des hôpitaux, et celui de Pro-
fruits. Un nouveau secrétaire, en la personne de M. André Per-
raudin de Fully a été engagé.

de Sion et environs

Renouvellement
du comité

Les différentes sections ont pré-
senté les candidats pour le comité
d'arrondissement puis l'assemblée
a acclamé M. Joseph Schwéry
comme président avec cette réser-
ve qu'au terme de l'année 1982,
l'assemblée devra désigner un
nouveau président.

Bilan des
activités

Les différents secrétaires ont
présenté leur rapport. M. Nicolas
Huguet a défini le rôle du militant
syndical qui doit se sentir respon-
sable, soucieux de s'informer et les entreprises ne parviennent pas
d'informer ensuite son entourage. à tenir les délais d'exécution, les
Le nouveau secrétaire, M. André contingents des travailleurs sai-
Perraudin, a parlé de l'action du sonniers sont augmentés, en quel-
syndicat dans le tertiaire. Il est un que sorte nous voulons réaliser
lieu commun que de relever que plus que notre infrastructure éco-
les employés des magasins, phar- ' nomique est capable de digérer.
macie, droguerie des hôpitaux sont Après la convention collective
mal lotis. M. Perraudin a parlé en- du bâtiment, nous sommes parve-
core des loisirs et ce qu'il y aurait nus à un accord sur l 'adaptation
lieu d'entreprendre afin que cha- des salaires du pe rsonnel hospita-
cun puisse bénéficier des loisirs. lier. Ce personnel recevra une aug-

M. Florian Boisset a suggéré une mentation de 10,5% au 1er janvier
action vérité à l'égard des salariés 1982, à savoir 7,5% pour le renché-
encore mal lotis. La démarche syn- rissement et 3% d'augmentation
die a le ne doit pas être faite que de réelle, à laquelle s 'ajoute la com-
revendicationSi' mais aussi de réa- pensation intégrale du renchéris-
Iisations. Il ne faut pas oublier que sèment.
durant ces prochaines années, En ce qui concerne les maga-
nous allons vivre une profonde sins, une augmentation de salaire
modification de la façon de tra- de 2,3% est rendue obligatoire
vailler. Nous avons l'obligation pour tout le personnel de l 'UCO-
morale de nous interroger sur le VA. En ce qui concerne les ou-
sujet du travail, c'est-à-dire l'hom- vriers des caves, il est prévu une
me et sur les conditions dans les- augmentation de 7,5% des salaires
quelles il vit, a relevé M. Michel et la réduction d'une heure de tra-
Zuff erey dans son long rapport. Et vail par semaine. »

ASSOCIATION DES PARENTS DE VETROZ

Conférence du Dr Emmanuelle de Wolff
Prévenir vaut mieux que guérir !

Avant sa naissance, comme nour-
risson et pendant sa période sco-
laire, l'enfant est contrôlé et sur-
veillé afin de prévenir certaines
maladies ou malformations aux
conséquences quelquefois irréver-
sibles.

L'APV a l'honneur d'accueillir
ce soir lundi 30 novembre à
20 h. 30 à la salle paroissiale de
Vétroz (nouveau bâtiment com-
munal à proximité de l'église) une

Succès
universitaire
SAINT-LÉONARD (gé). - Nous
avons appris, avec grande satisfac-
tion que M. Stéphane Gillioz, fils
d'Edmond Gillioz, de Saint-Léo-
nard, a subi avec succès les exa-
mens pour l'obtention de la licence
en lettres à l'Université de Fri-
bourg.

Nous félicitons chaleureuse-
ment M. Gillioz, qui sait cinq lan-
gues et lui souhaitons beaucoup de
plaisir et de satisfactions dans ses
futures activités.

lo?trouvaille
Skis occasion

Fr. 50.- ;

avec fixations.
Toutes marques

Monderèche 1, Sierre
Tous les après-midi et samedi
Tél. 027/55 40 40

il a en outre émis les considéra-
tions suivantes :

« Nous fondant sur la doctrine
sociale de l'Eglise, nous devons
poursuivre le combat de syndica-
liste chrétien pour parvenir à l'ins-
tauration d'une économie réelle-
ment ordonnée à l'homme en exi-
geant d'abord l'organisation d'un
travail qui permette aux travail-
leurs de développer leurs qualités
et leur personnalité et de prendre
réellement leurs responsabilités.

Pour y parvenir nous donnons la
priorité au dialogue et à la concer-
tation au travers de la réalisation
des conventions collectives et des
améliorations de la législation.

Le Valais a connu une année
économique des p lus réjouissantes

spécialiste en la matière, Mme le
Dr de Wolff.

La meilleure des médecines: la
prévention, sera le thème de la
conférence de Mme de Wolff qui
traitera, entre autres, la prévention
génétique, la consultation des
nourrissons et la médecine scolai-
re. Tous les parents et les jeunes
couples sont concernés par ces su-
jets qui touchent de très près la
santé de nos enfants.

Nul doute que vous serez nom-
breux à venir écouter et poser des
questions au docteur de Wolff
dans le cadre magnifique de la
nouvelle salle paroissiale.

mm. m.  ̂ m. ̂ m m . m̂ * m ± ^  ~ m

(Qhez nous,
votre argent
vaut de l'or.

A ^J  1220-

•w—m. | AGENI OFFICIEL

JL<J LONGINESv —*=gp—

Le Manoir, Martigny
Centre Métropole, Sion

Résolution
Il est de coutume, l'assemblée

des délégués, vote une résolution
celle de la présente assemblée re-
lève entre autre :

« ...les délégués exigent non seu-
lement la compensation intégrale
du renchérissement mais encore
une augmentation réelle des salai-
res et un nouvel aménagement du
temps de travail par une diminu-
tion de l'horaire hebdomadaire et
une amélioration des vacances.»

« ...Us constatent que, depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE SION

La continuité dans la diversité
SION (gé). - La Jeune Chambre économique de Sion, sous la
présidence de M. Jacques Bonvin, a tenu, vendredi soir, son
assemblée d'automne. Cette rencontre comprenait une partie
administrative qui a été suivie d'une discussion avec l'autorité
municipale représentée par M. Félix Carruzzo, président, et sept
conseillers communaux. M. Bonvin a relevé plus spécialement la
présence de M. Jean-Luc Tamini, président de la JCE suisse, et
celle de plusieurs sénateurs.

Dans son rapport, il a rappelé
les objectifs qu'il s'était fixé en
prenant la présidence, il y a une
année, à savoir :
a) de recréer au sein de la JCE le
même esprit et la même ambiance
qui se rencontrent dans les com-
missions ;
b) .de donner l'occasion aux mem-
bres d'exercer leurs aptitudes ;
c) de s'intéresser aux problèmes
économiques de la communauté.

Si une année de présidence est
trop courte pour mener à chef de
nombreux objectifs, elle apporte
néanmoins de grandes satisfac-
tions. L'année qui s'écoule n'aura
finalement été qu'une année de
transition avec un programme peu
spectaculaire, mais du bon travail

Manosque, du patrimoine, de
l'American express, et celle du li-
vre d'or.

Tous les membres de ces diffé-
rentes commissions se sont enga-
gés avec beaucoup de dévouement
dans leurs recherches et travaux.

L'assemblée a admis sept nou-
veaux membres dont la plupart se
sont déjà engagés dans différents
travaux. Quatre membres pour des
raisons professionnelles ont donné
leur démission. Trois candidats
ont été acceptés par l'assemblée.
L'effectif actuel de la JCE est de
45 membres.

Me Dominique Favre, deuxième
vice-président, a rappelé qu'un rè-
glement va être établi afin de dé-
finir les conditions requises pour
qu'un membre soit accepté dans la
JCE. D y aurait lieu de tenir comp-
te plus rigoureusement par exem-
ple des différentes professions.

Nouveau président
M. Jean-Daniel Praz, premier A *a table du comité, de gauche à droite : Mme Titzé, MM. Jean-Daniel Praz, nouveau président,

vice-président a été acclamé com- et Jacques Bonvin, président sortant, Me Dominique Favre, vice-président, et Mme Michelotti.

Grimisuat: accueil amical et sympathique
des vingt
nouveaux
citoyens
GRIMISUAT (gé). - Vendredi
soir, dans l'une des salles du nou-
veau centre scolaire de l'Etang de
Besse, le conseil communal à reçu
les vingt nouveaux citoyens de la
commune dont quatre citoyennes.
L'autorité était représentée par
MM. François Mathis, président de
la commune, Gustave Aymon,
président de la commission jeu-
nesse loisirs et sports, Mme Ro-
duit, membre de la commission,
l'abbé Masse, nouveau desservant
de la paroisse participait égale-
ment à cette cérémonie, toute sim-
ple mais combien sympathique et
familière.

« On n'a qu'une fois vingt ans et
il faut fêter cet anniversaire. Vingt
ans, c'est l'âge qui permet d'ac-
quérir sa liberté qui implique non
seulement des droits mais aussi
des devoirs. A vingt ans chacun de
vous doit prendre ses responsabi-
lités et surtout s'intéresser et par-

MM. Joseph Schwéry, président, les secrétaires Michel Zufferey, Florian Boisset, André Perraudin,
Narcisse Seppey, président d 'Hérémence et Logean, vice-président.

loi sur les allocations familiales, le adaptation n'ait été proposée par sollicitent une adaptation des ai-
renchérissement a augmenté de le Conseil d'Etat avec effet au 1er locations familiales dans les meil-
17,5% et s'étonnent qu'aucune janvier 1982. En conséquence, Us leurs délais.»

me nouveau président pour la pé-
riode d'une année, n a défini im-
médiatement ses objectifs :

a) participer à une action en fa-
veur de la ville de Sion ;
b) susciter l'intérêt et la curiosité
des membres ;
c) améliorer les relations person-
nelles.

Trois commissions seront cons-
tituées soit :
- commission Passeport vacan-
ces ;
- commission des relations avec la
JCE de Manosque ;
- commission qui organisera des
rencontres, des conférences, ou
des débats au carnotzet, sur des

M. Bonvin félicite Mme Monique
Mme Monique Zuchuat, épouse

de M. Victor Zuchuat, a été accla-
mée comme sénateur et fleurie par
le président Bonvin.

Nous félicitons le nouveau pré-

s-

ticiper à la vie de la communauté.
J'ai confiance en vous. »

Pour sa part l'abbé Masse a pla-
cé cette rencontre sous le signe de
la camaraderie et de l'amitié afin
que chacun se connaisse mieux.

M. Gustave Aymon a félicité les
nouveaux citoyens, puis il a été
procédé à la remise à chacun d'un
magnifique vitrail frappé des ar-
moiries de la commune ainsi qu'un
diplôme. Les contemporains de la
classe 1961 se souviendront de cet-
te belle soirée de rencontre.

Sion: motocycliste
et piéton
SION. - Vendredi, vers
18 h. 35, Christian Héritier, 18
ans, domicilié à Saint-Ger-
main, Savièse, circulait au gui-
don de sa moto sur la route du
Sanetsch à Slon, en direction
de Savièse. Vers le couvent des
capucins, U heurta le piéton

Zuchuat, nommée sénateur.

sident et la nouvelle sénateur et
leur souhaitons, ainsi qu'à la JCË
succès et satisfaction pour la nou-
velle période administrative d'une
année.

blesses
Jeanne Remailler , 70 ans, do-
miciliée à Chermignon, qui tra-
versait la chaussée sur le pas-
sage piétons.

Blessés lors du choc, le mo-
tocycliste et le piéton ont été
hospitalisés.



UNE CITERNE DEFECTUEUSE A ANZERE
Etat d'alerte Jusqu'à

ANZERE (gé). - Vendredi, dans l'après-midi, une très forte
odeur de mazout a commencé par inquiéter les habitants de la
station, plus particulièrement ceux se trouvant dans le secteur de
l'hôtel des Masques. L'autorité communale a été informée de ce
phénomène. M. Guy Cotter, vice-président, responsable de la
PC, ainsi que le chef des travaux ont commence des investiga-
tions pour tenter de savoir ce qui se passait. Cest finalement en
contrôlant un «regard» à proximité de l'hôtel, qu'il fut possible
de dire qu'une fuite de mazout provenait de la citerne de l'hôtel
des Masques. Le capitaine des pompiers, M. César Morard, aler-
té, mobilisa trois pompiers. Mais étant donné l'ampleur de la pol-
lution, il fut décidé d'alarmer le Centre régional d'incendie de
Sion et d'informer le Service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement.
Les premières mesures durant toute la nuit de samedi à

dimanche.
Il a été décidé, tout d'abord, de

faire appel à l'entreprise spéciali-
sée Citerna Ardon S.A., responsa-
ble du contrôle des citernes, qui a
transféré quelque 20000 litres de
mazout, se trouvant encore dans la
citerne d'une contenance de 60000
litres. D'autre part, l'entreprise Vi-
desa de Sion a procédé au pom-
page du mazout mélangé à l'eau de
drainage afin de limiter les infil-
trations dans le sol. Ce liquide ré-
cupéré a été conduit à l'UTO, usi-
ne d'incinération des ordures à
Uvrier.

D'autre part, comme l'indique le
communiqué du Service cantonal
de l'environnement, il a été pro-
cédé à l'installation de deux bar-
rages sur la Lienne à Saint-Léo-
nard et d'un autre à Evionnaz.

Enfin, par mesure préventive, la
municipalité d'Ayent, qui a tenu
une séance extraordinaire, a ali-
menté son réseau d'eau potable
avec de l'eau provenant directe-
ment du lac de Zeuzier.
Les spécialistes
sur place

Samedi soir, au centre du feu et
de la PC, un premier bilan a été
otahli nar M S/*linv«irio chef HnW.UU.. £.«•* ..m» wwuuj^uaQ, wuw» uu

Service cantonal de la protection
de l'environnement, accompagné
de M. Zufferey, de ce même ser-
vice, et des officiers du corps des
sapeurs-pompiers de Sion, le ma-
jor Pierre Ebiner, commandant du
feu et de la PC, les capitaines Ga-
bioud, Balet (qui a été le respon-
sable de l'intervention du vendredi
soir) et le premier-lieutenant De-
vaud, inspecteur régional du feu.
C'est à la suite de cette rencontre
qu'a été donné le communiqué
que nous publions ci-dessous.

Le major Ebiner nous a informé
que cinq hommes avaient parti-
cipé à l'intervention du vendredi
soir, avec le bus spécialement
équipé pour les pollutions par hy-
drocarbures, et que durant la jour-
née de samedi cinq hommes
avaient à nouveau été transportés
sur place ou à Saint-Léonard pour
les contrôles de la Lienne.

Les travaux se sont poursuivis

Au moyen d'une pelle-rétro, on est en train de dégager la citerne
défectueuse dans un décor hivernal.

Les causes
C'est une défectuosité à la citer-

ne qui a été la cause de cette fuite
de mazout. En effet, il a été cons-

BAS-RHÔNE ET LÉMAN
Tout danger semble écarté
EVIONNAZ (fl). - B est de ri-
gueur, en cas de catastrophes
naturelles, de coordonner les
actions de secours. C'est ainsi
qu'à la suite de la fuite de ma-
zout décelée à Anzère et des
mesures prises sur la Lienne, le
Rhône attirait à son tour l'at-
tention de nos autorités.

Le plan d'eau du barrage de
la centrale hydraulique de La-
vey, à la hauteur d'Evionnaz,
se prête particulièrement bien
à des actions de protection, car
le fleuve forme à cet endroit
une sorte de lac artificiel - le
seul au fil du Rhône - à la sur-
face très calme.

Sur demande de l'Etat du
Valais et conformément au
plan CIPEL (Coopération in-
ternationale pour la protection
des eaux du Léman), le Centre
secours incendie A de Mon-
they, dont dépend la commune
d'Evionnaz, intervenait samedi
après-midi.

La lutte se poursuit
Dimanche en début de soi-

rée, la lutte contre le mazout
polluant se poursuivait notam-
ment sur le Rhône à Evionnaz
et sur la Lienne à Saint-Léo-
nard. Seule la Lienne a été pol-
luée pour l'heure, ce qui laisse
supposer que le barrage érigé
avant l'arrivée des eaux dans

Evionnaz
taté une fissure sur 20 à 30 cm de
longueur. Fait à relever, le rem-
plissage de cette citerne avait eu
lieu le mercredi. Et selon les ren-
seignements que nous avons pu
obtenir, un contrôle de cette citer-
ne, conformément aux prescrip-
tions en la matière, avait été fait il
y a quelques mois.

Que s'est-il donc passé?
Pour l'heure il est difficile d'être

catégorique, faute de précisions.
Les spécialistes que nous avons in-
terrogés ne veulent pas se pronon-
cer. Le responsable de l'hôtel nous
a simplement dit : «Adressez-vous
au Service cantonal de l'environ-
nement car nous avons décidé
qu'une seule instance donnait de
tels renseignements.»

Un représentant de ce service
nous a déclaré : «Il faut attendre
les résultats de l'enquête qui a été
ouverte.»

Un barrage flottant adéquat
fut rapidement installé par une
douzaine d'hommes à la tête
desquels se trouvait le major
Coppex. De plus, une poudre
destinée à absorber les hydro-
carbures a été répandue sur la
surface du bassin. En cas de
pollution, le mazout ainsi ré-
cupéré sera brûlé à la SATOM.

Une équipe de surveillance a
fait le guet dans la nuit de sa-
medi à dimanche sans que soit
décelée la moindre trace de
souillure sur le fleuve. Actuel-
lement le centre de Monthey
est en relation constante avec
ie service ae surveillance au
UUlMI gh Mb 1 IIOUI» bltVUlIJUC

de Lavey.
Tout danger semble donc

écarté en ce qui concerne le
Bas-Rhône et le Léman ; néan-
moins, à la demande de l'Etat,
les mesures de sécurité seront
maintenues pendant une se-
maine.

le Rhône a été efficace.
A Anzère «d'où vient tout le

mal», on a dégagé l'imposante
citerne enfouie dans le sol il y
a vingt ans déjà. On a pu cons-
tater ainsi qu'une faille d'une
quinzaine de centimètres est à
l'origine de la fuite. Il semble
que l'on ait heurté un rocher
lorsque l'on a posé cette citer-
ne et que la détérioration s'est
faite au cours des ans. Cette ci-
terne avait pourtant été con-
trôlée il y a une année et rien
d'anormal n'avait été décelé.
Aujourd'hui, on va sans doute
extraire cette citerne du sol et
prendre les décisions qui s'im-
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L'hôtel des Masques, a Anzère, qui se serait bien passé de ce grave accident.

posent.
Si nécessaire, des hommes

demeureront sur place aux
points névralgiques, aujour-
d'hui encore. Le mazout qui se
trouvait dans la Lienne a pu
être récupéré au moyen de
produits absorbants déversés
dans la rivière aux deux bar-
rages érigés sur son cours. Le
service de la protection de
l'environnement est totalement
satisfait de l'action déclenchée
pour stopper une pollution qui
aurait pu être bien plus grave
quant on sait que quelque
30 000 litres d'hydrocarbures
sont partis dans la nature.
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Action préventive rapide au barrage d'Evionnaz. Pour l'instant
rien à craindre, les barrages mis en p lace sur la Lienne ont bien

Ayent

Ne pas dramatiser
Pas de danger
pour la santé !
AYENT (ddk). - Le président Ro-
ger Savioz a brossé le tableau de la
situation en insistant sur le fait que
la population ne court aucun dan-
ger pour sa santé.

«L'eau distribuée par la com-
mune n'est pas atteinte car elle
provient du pompage de l'eau du
barrage traitée dans la station de
traitement qui se situe au-dessus
d'Anzère, au nord-est exactement.
Ainsi nos seules craintes portent
sur les eaux des villages de Bli-
gnoud, La Villaz et une partie de
Botyre, trois villages qui se ravi-
taillent de manière autonome par
consortage.

Les eaux de ces consortages
proviennent pour la plupart de
sources situées au-dessous d'Anzè-
re. Nous avons fermé immédia-
tement ces débits et il convient
d'attirer l'attention des habitants
sur un point : dès les premières ap-
paritions de traînées de mazout
dans l'eau ou d'odeur, il faut aler-
ter les responsbles des consortages
qui s'adresseront à la commune.
De toute manière ce mazout n'est
pas un danger pour la santé ! Nous
allons prendre des mesures dictées
par le service de l'environnement
de l'Etat du Valais. Pour l'heure, il
est difficile de tirer des premiers
bilans et de prévoir jusqu'à quand
ces infiltrations de mazout vont
durer. Nous ne pouvons encore si-
tuer exactement le niveau d'infil-
tration dans les terrains, à ce sujet
seul le géologue cantonal est com-
pétent L'eau des mayens situés
dans la région de Torrentcroix
peut également avoir été touchée. »

Le président a encore relevé que
les eaux des différentes fontaines
de villages ont été prévelées pour
être analysées.

Saint-Léonard

La Lienne est touchée
mais notre
ravitaillement
assuré

Saint-Léonard pas de danger!
Le président Delalay l'a précisé :

«La Lienne est certes touchée
mais notre commune s'approvi-
sionne de l'eau pompée dans la
nappe phréatique, ainsi nous ne
sommes pas concernés, à propre-
ment parler! Nos canaux sont in-
dépendants de la Lienne et le seul
danger que je peux entrevoir est le
déversement des eaux de la Lienne
dans le Rhône en aval. C'est évi-
demment le poisson qui va être en
danger et les arbres bordant la ri-
vière. En fait je ne pense pas que
cela soit très important mais la
pollution existe bel et bien. Je pen-
se que si cet incident s'était pro-
duit durant la bonne saison nous
aurions été certainement touchés
en raison du fait que nous utilisons
l'eau de la Lienne ponr le réseau
d'irrigation.»

Arbaz et Grimisuat
pas touchés

Nous avons également pris
l'avis des présidents des commu-
nes voisines, Arbaz et Grimisuat.
Tant le président Bonvin que le
président Mathys ont d'ores et déjà
rassuré leurs concitoyens ; les deux
communes ne sont pas touchées
par cette pollution. Arbaz se ravi-
taille en eau dans des sources si-
tuées à l'ouest et en contrebas
d'Anzère, c'est-à-dire à l'opposé
de la zone d'infiltration. Quant à
Grimisuat, ses eaux proviennent
de la Sionne et aucun danger d'in-
filtration ne menace le territoire de
la commune de Grimisuat, séparée
d'Ayent par un éperon rocheux.



ormation et loi scolaire
n point de mire

SIERRE (jep). - Loi scolaire, démantèlement des acquis sociaux,
formation, fermeture des classes, pléthore, ainsi que bien d'au-
tres sujets purement scolaires ont été largement abordés samedi
à Sierre au cours de l'assemblée générale que tenait la Société
pédagogique valaisanne, présidée pour l'occasion par Mme
Biichi , une assemblée qui rut surtout marquée par les interven-
tions de Mme Marie-Josèphe Solioz, présidente de la SPVAL et
de
M. Bernard Comby, chef du Département de l'instruction publi-
que.
Avant d'entrer dans le vif du dé-

fiât, nos délégués des huit districts
rappelèrent au bon souvenir de
leurs élèves en écoutant avec ad-
miration la surprenante prestation
d'un choeur d'enfants créé pour
cette occasion par le grand chantre
Pierre-Marie Epiney.

Sortir du ghetto
pédagogique

Aussitôt le protocole de la der-
'nière assemblée égrené, il appar-
tenait à Mme Solioz de présenter
son rapport. Au cours de ce der-
nier qui porta sur l'école enfantine,
l'environnement, le français, les
classes à degrés multiples, l'alle-
mand, l'éducation permanente, les
relations parents-école, la ferme-
ture des classes, la pléthore, etc.,
abordant la formation des ensei-
gnants, elle devait notamment dé-
clarer : « Il faut sortir du ghetto pé-
dagogique de l'école normale et
laisser les futurs enseignants sui-
vre leur formation secondaire avec
les autres enseignants ». Cette nou-
velle prise de position en faveur
d'une modification de la formation
des enseignants dans notre canton,
vient s'ajouter à celle plus claire
encore, déjà émise l'an passé par
Mme Solioz et depuis approuvée
par l'ensemble des enseignants va-
laisans dont voici d'ailleurs la te-
neur : « Il est passé le temps où ra-
res étaient les jeunes gens et jeu-
nes filles qui obtenaient une ma-
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FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES OUVRIERS SUR MÉTAI

VIÈGE (m). - Avec 301 membres
inscrits, la section locale de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers
sur métaux est de loin la plus im-
portante du Haut-Valais. Vendredi
soir, les « métallos » ont tenu leur
assemblée générale annuelle. C'est
avec plaisir que le président Théo
Truffer a pu saluer la présence de
quarante-cinq personnes, dont
quelques représentants des auto-
rités et personnalités de la région.

En rappelant le souvenir de trois
membres décédés pendant l'année
en cours, le président Truffer fit
un exposé intéressant sur la vie de
la section locale. Alors que les
grandes décisions de principe se
prennent à l'échelle de la fédéra-
tion proprement dite, une belle ac-

Les assises des gymnastes catholiques
EGGERBERG (m). - Samedi, dès
16 heures, dans la grande salle
d'un établissement public, s'est dé-
roulée la 27e assemblée des délé-
gués de l'Association cantonale
des sociétés catholiques de gym-
nastique. Pour la seconde fois,
M. Reinhard Werner, professeur
au collège de Brigue, dirigea les
débats auxquels participèrent en-
viron cinquante personnes. A ce
jour, l'association compte vingt-
deux secteurs et plus de trente
sous-sections avec 2127 actifs. A
l'écoute des rapports des respon-
sables des différents département,
on a pu se rendre compte de la
belle activité déployée sur tous les
fronts et de la place importante
qu'occupe le mouvement dans
l'organisation des loisirs, notam-

Chute mortelle
BRIGUE-CRODO (mt). - Un entrepreneur en construction, M. Alessio
Cochini, 55 ans, résidant à proximité de la frontière, très connu dans la
région, était juché sur un toit, occupé à une réparation en compagnie de
ses deux fils. A un moment donné, il glissa le long de la pente mouillée
recouverte d'ardoises et fit une chute d'une dizaine de mètres, la tête la
première sur des dalles en granit. Immédiatement secouru, le malheu-
reux a été transporté à l'hôpital de la cité frontière, dans un état extrê-
mement grave. Quelques instants plus tard, il rendait le dernier soupir.

La nouvelle de la tragédie a semé l'émoi parmi la population italo-suis-
se du secteur, où M. Cocchini était très estimé pour son entregent et ses
qualités professionnelles appréciées de ce côté de la frontière également.

turité fédérale et où plus rares en-
core étaient les Valaisans allant à
l'université. Cette évolution est
heureuse et irréversible. (...) S'il
me semble nécessaire de conserver
les écoles normales en Valais, cel-
les-ci doivent se transformer en
écoles normales supérieures dis-
pensant une formation profession-
nelle psycho-pédagogique, après
qu'une formation de culture géné-
rale de base ait été acquise et sanc-
tionnée par une maturité fédéra-
le» .

Abordant enfin la révision de la
loi scolaire, révision à laquelle par-
ticipent trois représentants de la
SPVAL, Mme Solioz, tint d'emblée
à dissiper des inquiétudes, injusti-
fiées à son avis, émises par cer-
tains enseignants qui se préoccu-
paient du travail de leurs délégués
au sein de la commission des 29.
« Nous suivons scrupuleusement la
ligne politique définie au sein de
notre société ». Et pour appuyer
cette déclaration elle devait énu-
mérer les options fondamentales
de cette politique à savoir l'égalité
des chances, intégration des han-
dicapés dans la mesure du possi-
ble, la collaboration des parents, la
semaine de cinq jours sans com-
pensation, l'uniformisation de l'an-
née scolaire à 42 semaines pour
toutes les communes, etc.

« Nous traversons des heures in-
téressantes, passionnantes mais
difficiles, c'est pourquoi, plus que

tivité règne aussi au sein des sec-
tions locales, ne serait-ce par le
fait qu'on a bon nombre de problè-
mes en commun. Pour le moment,
les effectifs de la section ont di-
minué de six membres, mais res-
tent quand même supérieurs à
trois cents personnes. Comme faits
marquants de la vie de la section,
relevons en passant la sortie en fa-
mille (plus de cent participants), le
30 août au lieu dit « Katzenhaus »
et la soirée récréative annuelle
dans la double halle du centre sco-
laire Im Sand, du 4 octobre der-
nier. Au chapitre des mutations et
votations, notons deux change-
ments au sein du comité avec les
arrivées de Wemer Summermatter
pour Heinrich Vogel comme mem-
bre adjoint alors que Wolfgang

ment en faveur de la jeunesse. Du
côté des finances, quelques pro-
blèmes en vue pour le caissier Am-
bras Bumann. De part les réduc-
tions massives faites dans les « li-
vraisons de manne fédérale » aux
associations, ces dernières auront
de la peine à nouer les deux bouts.
Sur le plan fédéral , et à l'échelle de
l'Association suisse, le montant de
la cotisation individuelle passe de
15 fr. 50 à 19 fr. 50. Cette augmen-
tation de 4 francs, par membre,
aura de sérieuses répercussions sur
le financement des cours et des
subsides en faveur des sections.
Au chapitre des mutations, rele-
vons que les effectifs de l'associa-
tion ont augmenté de 8,5%, alors
que dans le cadre du renouvelle-
ment des postes de chefs techni-

jamais nous devons faire preuve
d'unité, pour faire triompher la
cause de l'école, la nôtre » , telle fut
sa conclusion.

Démantèlement
des acquis sociaux

Parole fut ensuite donnée tout
d'abord à M. Jacques Vuignier,
président de la commission péda-
gogique qui mit l'accent sur la sé-
lection et l'école obligatoire, puis
au président de la commission des
intérêts matériels M. Gaspard
Fournier , qui outre la caisse-ma-
ladie, l'assurance maladie et le
marché de l'emploi, aborda le pro-
blème du démantèlement des ac-
quis sociaux et plus directement
de la toute récente décision du
Grand Conseil de ne pas accorder
la compensation intégrale sur le
renchérissement du coût de la vie
aux employés de la fonction publi-
que.

Prise de position
du chef du département

A l'issue d'une pause bienvenue,
il appartint à M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-
tion publique qui assistait pour la
première fois à une assemblée de
la SPVAL de s'exprimer sur l'en-
semble des problèmes scolaires;
ce dernier devait notamment dé-
clarer : « L'école, n'en déplaise aux
nostalgiques du passé, aux extré-
mistes et aux démagogues, doit
être ouverte au monde et ses pro-
blèmes et former des êtres hu-
mains libres et responsables.
L'école fille de la démocratie, est
un facteur de progrès social et hu-
main indéniable dans la mesure où
elle continue à être le creuset
d'une société plus juste et plus so-
lidaire, en réalisant le postulat fon-
damental de l'égalité des chances.
L'égalité des chances exige donc

Zimmermann prendra le poste de
secrétaire devenu vacant par suite
de la démission d'Othmar Anden-
matten.

La partie officielle termi-
née, plusieurs orateurs s'adres-
saient aux métallos, soit MM. Pe-
ter Blœtzer président de la muni-
cipalité, l'abbé Walter Zurwerra,
curé de la paroisse, Alfons Pfam-
matter président de la Fédération
du Haut et Markus Lutz président
de la commission ouvrière, chacun
apportant les félicitations et en-
couragements des autorités réci-
proques alors que rendez-vous
était pris pour le 12 décembre pro-
chain, à Brigue-Glis à l'occasion
de la réunion annuelle de la Fédé-
ration du Haut avec la remise des
diplômes aux vétérans du travail.

ques deux nouveaux responsables
entreront en fonction dans l'année
en cours, soit Philippe In Albon
pour Herbert Théier (ski) et Wer-
ner Salzmann pour René Ritz
(commission de jeunesse). Après
avoir rappelé le souvenir de deux
membres et amis disparus en 1981,
MM. Hans Blatter et Aloïs Am-
herd de Glis, le président Werner
passa à la remise des prix. Rein-
hold Studer de Visperterminen
(nouveaux records valaisans 400 et
800 m) reçoit le prix d'honneur. Le
« Faustklub » de Glis, avec l'infa-
tigable Simon Leiggener, a droit
au prix de la section la plus méri-
tante.

Quant à Walter Imwinkel-
ried (chef fond et sections hom-
mes), il a droit au prix du dirigeant
le plus méritant. Finalement, après
nonante minutes de débats , le pré-
sident Wemer pouvait passer la
parole aux représentants et hôtes
présents, soit à Mlle Mathilde Di
Francesco présidente des sections
féminines, Paul Biderbost conseil-
ler national, Karl Pfammatter de
l'Association valaisanne de Sport-
Handicap, alors qu'à l'heure de
l'apéritif offert par la commune
d'Eggerberg, c'était au tour de son
président de s'adresser aux délé-
gués en même temps que les fifre s .
et tambours du lieu donnaient une
sympathique aubade de circontan-
ce.

Une vue du comité SP VAL, lors de l 'assemblée générale à Sierre

une pédagogie adéquate, offrant à
la fois des appuis et des ouvertures
en tenant compte de la richesse et
de la diversité de chaque être hu-
main. Elle ouvre ainsi la voie à la
vraie culture, celle qui n'est pas ré-
servée à une élite. »

Se penchant ensuite sur le pro-
blème du démantèlement des ac-
quis sociaux et plus directement
sur la toute récente décision du
Grand Conseil à ce sujet, M. Com-
by devait ensuite déclarer: « Cer-
tes nous ne voulons pas d'un Etat
Providence, mais si l'intervention
de l'Etat, cantonal ou fédéral, a
des limites qui sont celles de la li-
berté, de la responsabilité et de
l'initiative des individus, il n'en
reste pas moins que cette même
intervention est souvent indispen-
sable afin de corriger les inégalités
sociales et de lutter contre les dis-
parités économiques. (...) Le dé-
mantèlement des acquis sociaux
serait une politique suicidaire pour
un pays démocratique qui lente-
ment au cours des dernières dé-
cennies, par le dialogue constructif
entre les partenaires sociaux a
réussi à forger la paix du travail.»

SABLES ET GRAVIERS SA

30 ans d'activité

NOËS. - Les actionnaires de la so-
ciété Sables et Graviers S.A. Noës-
Sierre, ont été reçus vendredi à
Noës, pour l'inauguration de nou-
velles installations, ainsi que pour
fêter le 30e anniversaire de leur
entreprise et le 25e anniversaire de
la fabrique de béton frais. Depuis
sa fondation, cette entreprise a
manufacturé et vendu 100 000 m3
de sable et de béton.

Après la visite des installations,
une séance réunissant l'ensemble
des actionnaires de la société, s'est
tenue à Noës. Cette dernière fut
l'occasion d'un rapide bilan de
l'évolution et du développement
de l'entreprise. D'un premier chif-
fre d'affaires de 35 000 francs en
1952, elle a atteint ses sommets en
1974, avec 2 800 000 francs, contre
environ 2 600 000 francs à ce jour,
le solde actif s'élevant actuelle-
ment à 1 629 000 francs.

Pour terminer cette-j ournée, un
agréable repas partage avec l'en-
semble du personnel de la société,
fut servi à Sierre.

L'ensemble de cette journée fut
présidée par M. Alphonse Zuffe-
rey, qui conduit les destinées de la
société depuis 1954. M. Zufferey,
qui vient de fêter ses 80 ans, peut
se vanter d'être le plus ancien en-
trepreneur en activité du canton et
même de la Suisse, puisque c'est
en 1921 déjà, qu'il créa avec ses
frères, sa propre entreprise qu'il

Abordant le problème de la di-
minution des effectifs scolaires il
devait ajouter notamment : « Cette
évolution qui engendre une dimi-
nution des effectifs dans chaque
classe permet une certaine indivi-
dualisation de l'enseignement dans
l'intérêt des enfants. Mais d'autres
mesures devront être prises à
l'avenir car nous ne pouvons pas
indéfiniment réduire les effectifs
des classes. Il y a certaines con-
traintes budgétaires, financières
qui ne peuvent être ignorées. »

Ce chapitre terminé, M. Comby
souligna alors l'importance de
l'éducation à la santé et la colla-
boration des parents et des ensei-
gnants dans ce domaine.

En conclusion, le chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que devait se pencher sur les pro-
grammes scolaires pour déclarer:
« Le système d'enseignement dans
notre canton souffre de certaines
faiblesses. Il manque par exemple
une unité pédagogique. Une meil-
leure coordination verticale entre
les différents niveaux d'enseigne-
ments s'avère indispensable ; d'au-
tre part il faudra revoir le problè-
me de la formation pédagogique

Les actionnaires de la société jubilaire lors de la visite des instal-
lations à Noës.

dirige aujourd'hui avec son fils trict et 31 ans administrateur de la
Gabriel. Dans le domaine de la Banque Cantonale dont 3 ans à ti-
fonction publique, M. Zufferey fut tre de président. Il fut de plus l'un
durant 16 ans conseiller commu- des créateurs des allocations fa-
nal à Sierre, 8 ans député du dis- miliales en Valais. P-3301-181

ASLEC: ce Palermo
SIERRE (/ ep). - Dans le cadre de
sa saison de cinéma et culture
l'Aslec présente ce soir à 20 heu-
res, les 2 h. 55 de projection en
sont la cause, au cinéma Casino,
(actuellement à la Sacoche), «Pa-
lermo oder Wolfsburg» , un film du
réalisateur allemand Wemer
Schroeter.

Pour vous permettre d'entrer di-
rectement dans le vif du sujet, il
nous a semblé intéressant de pu-
blier ici, à ce sujet , les motivations
de Schroeter lui-même : «Je me
suis souvenu d'un fait divers très
pathétique que j'avais lu dans un
journal, il y  a quelques années, en
1973 ou 1974. Un jeune homme du
Sud de l'Italie était allé dans une
grande ville du Nord et avait as-
sassiné deux personnes. Il y  avait
eu un procès ! C'était très quoti-
dien ! J 'ai fait des recherches pen-
dant deux mois en Sicile pour dé-

pava l'ensemble des maîtres. » (...)
« Quant au programme, il devrait
être moins rigide, laisser plus de
place à l'initiative des enseignants,
à partir des curiosités des élèves,
des problèmes locaux, des colla-
borations possibles et de leurs in-
térêts personnels aussi. Une plus
large participation des enseignants
de base concernés serait judicieuse
dans la détermination des pro-
grammes, à chaque niveau du sy-
tème éducatif. L'école de demain
devra accorder une place prioritai-
re aux enseignants et aux parents
dans la recherche du seul bien des
enfants».

Au cours de cette importante as-
semblée dont les salutations de M.
Victor Berclaz, président de la
commune de Sierre en furent la '
conclusion, on procéda à certaines
nominations, notamment au sein
du comité cantonal, celle de Mme
Bernadette Roten, en remplace-
ment de Mme Chantai Fumeaux,
démissionnaire, et au comité des
districts de Sierre et Saint-Mauri-
ce, le remplacement de MM. René
Délèze et Jean-Baptiste Bochatay
par MM. Jean-Bemard Rey et
François-Louis Décaillet.

oder Wolfsburg»
velopper le sujet, trouver mon pro-
tagoniste, les autres personnages,
ainsi que le lieu du tournage du
film.

Je trouve que seuls les sujets ra-
dicaux sont intéressants. Avec cet-
te histoire, j'ai été agressif puisqu'à
la f in je montre un assassin de fa-
çon positive. Ce n'est pas nouveau,
mais c'est une idée qui me plaît
beaucoup. Finalement c'est une
histoire très romantique. Mon plus
grand plaisir a été de tourner et
travailler avec les gens de ce vil-
lage. »

Schroeter va donc présenter la
démarche de ce jeune Sicilien sans
travail qui quitte sa banlieue mi-
sérable pour s 'engager comme ou-
vrier à la fabrique VW de Wolfs-
burg en Allemagne, où il y  retrou-
vera des compatriotes mais aussi
un monde qui ne lui correspond
pas du tout.
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Son épouse :
Germaine BORGEAUD-VANNAY, à Illarsaz ;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
André et Ottilia BORGEAUD-GATTLEN, à Illarsaz, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Gabrielle MERMOD-BORGEAUD, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madeleine et Robert SCHMID-BORGEAUD, à Illarsaz, et leurs

enfants ;
Germain et Bluette BORGEAUD-FRANCEY, à Illarsaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Nicole et Gabriel ANDREY-BORGEAUD, à Illarsaz, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Boris et Juliette GALITCH-DUSSEX, à Sion ;
Umberto FARRONI, à Monthey ;

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

Monsieur
Aloïs BORGEAUD

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami sur-
venu à l'hôpital de Monthey, le dimanche 29 novembre 1981, à
l'âge de 79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz, le mardi 1" décembre 1981, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 30 novembre 1981, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Illarsaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Louis et Andrée DAYER-HAENNI et leurs

enfants Anne, Pierre et Isabelle ;
Mademoiselle Anne-Lise HAENNI, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Christa HAENNI et leurs

enfants Claudine, Nicolas et Michèle ;
Monsieur et Madame Dominique et Marie-Jeanne HAENNI et

leurs enfants Pierre et Catherine ;
Monsieur et Madame Yves et Marie-Elise HAENNI et leur fille

Loïse, en Australie ;
Monsieur et Madame André et Dominique GUNTHART-

DAYER ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André

HAENNI ;
Révérende Sœur Marie-Agnès, à Fribourg ;
Madame Cécile HAENNI , à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger BURRUS, à Saint-Léonard, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph HAENNI, à Savièse, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Roger BONVIN, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles HAENNI, WILD, BERDEZ-GUISAN, pa-
rentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Marie HAENNI

directeur honoraire du Centre d'études industrielles

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami enlevé à leur tendre affection le 27 novembre
1981, dans sa 82e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix, à
Carouge, mardi 1" décembre, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.

Domicile mortuaire : chemin de Pinchat 11, 1227 Carouge.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Raymond NANCHEN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de touver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Flanthey, novembre 1981.

Mademoiselle Louise PELLISSIER , a Sarreyer ;
Madame veuve Célina BESSE-PELLISSIER, à Sarreyer ;
Monsieur et Madame Marcel PELLISSIER-LUISIER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sarreyer, Martigny et Fully ;
Madame veuve Yolande PELLISSIER et ses enfants, à Sarreyer

et aux Haudères ;
Monsieur et Madame Théophile FELLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Prarreyer, Verbier, Monthey et Fribourg ;
Madame Alice PELLISSIER, ses enfants et petits-enfants, à Sar-

reyer et Crans ;

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

L'entreprie Luginbuhl et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

+¦
La famille de

Monsieur
Louis-Robert
PELLISSIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 55 ans, après une cruelle maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église paroissiale du
Châble, le mardi 1" décembre 1981, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part.

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

père de leur fidèle collaborateur et collègue Robert.

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

Monsieur
Ernest

FRAUCHIGER
très touchée par tant de témoignages de sympathie et d'affection,
vous remercie de tout cœur de votre présence à l'ensevelisse-
ment, vos visites, vos dons, vos envois de fleurs et couronnes, vos
messages de condoléances, et vous prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de
- au pasteur Follonier, à Vouvry ;
- à M. Julien Delavy ;

aux bouchers de Monthey et environs ;
à l'Association des marchands de bétail ;
aux classes 1904 de Monthey et Vouvry ;
à l'amicale III 201 ;
à la classe 1939 ;
à l'Association valaisanne des électriciens sur autos ;
à la Société de tir de Vouvry ;
à la société de gym Edelweiss ;
à l'entreprise François Pot et Fils ;
à la direction et au personnel de l'hôtel Kluser, à Martigny

Vouvry, novembre 1981

EN SOUVENIR DE

Louis
ZUBER

29 novembre 1980
29 novembre 1981

Une année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés si tra-
giquement mais ta présence
est toujours parmi nous.

Ta famille.
ancien président.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le mardi 1" décembre
1981, à 18 heures, en la chapelle de Notre-Dame-des-Marais, à Pour les obsèques, prière de
Sierre. consulter l'avis de la famille.

hôpital de Monthey ;

Hérémence: nouveau
conseiller communal
HÉRÉMENCE (gé). - M. Georges Sierro, nommé conseil-
ler communal en décembre 1980, a présenté sa démission
au Conseil d'Etat, qui l'a acceptée. En effet, pour des rai-
sons professionnelles, M. Sierro doit s'établir à Genève.

Hier, les électrices et électeurs ont donc été appelés aux
urnes pour choisir un nouveau conseiller communal, selon
le système majoritaire. Deux candidats étaient en lice :
MM. Georges Dayer et Charly Sierro. C'est M. Dayer qui a
été élu.

Fédération
des sociétés
de développement
du val d'Anniviers
Vers la pleine
reconnaissance
ZINAL (jep). - La Fédération
valaisanne des sociétés de dé-
veloppement du val d'Anni-
viers tiendra son assemblée gé-
nérale d'automne ce jeudi 3 dé-
cembre à Zinal. Cette dernière,
à laquelle sont conviés toutes
les associations anniviardes in-
téressées revêtira une impor-
tance toute particulière. En ef-
fet, outre le rapport et propo-
sitions du comité, le program-
me des manifestations, les di-
verses propositions des grou-
pements touristiques et le dé-
bat de problèmes généraux, on
devrait procéder à la ratifica-
tion de la décision relative à
l'adoption des statuts. Cette re-
connaissance devrait enfin per-
mettre à la Fédération des so-
ciétés de développement du val
d'Anniviers de déployer plei-
nement une activité et une re-
présentation qui faisait encore
cruellement défaut dans la val-

Statistiques
paroissiales
de Saint-Guérin

Baptêmes: David Lopez, Le
Pont, Pont-de-la-Morge ; Stève-
Bernard Bayard, Amandiers 7 ; Fa-
bien et Sébastien Nendaz, Pont-
de-la-Morge ; Philippe Abbet, rue
de l'Envol 11.

Mariage: Sylvain Mudry et Irè-
ne Clivaz.

Décès: Pierre-Alain Sierro, 20
ans, Condémines 30 ; Gabrielle Fa-
vre-Revaz, 63 ans, rue de Lausan-
ne 52; Alfred Eggs, 85 ans, Petit-
Chasseur 46 ; Joseph Lugli, 93 ans,
Maison Saint-François.

Le FC Nax
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

papa de Roby et Jean-Michel,
membres fondateurs.

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

Les Michel
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

père d'un de leurs membres.

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

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

Le Ski-Club Mont-Noble
a Nax

a le regret de faire part du dé
ces de

Châteauneuf : voiture
contre un mur
Un blessé

Hier, vers 16 heures, M. René
Fasanino, 28 ans, domicilié à Sion,
circulait au volant d'une automo-
bile de Châteauneuf-Conthey en
direction de Pont-de-la-Morge. A
proximité du garage Quennoz,
pour une raison indéterminée, son
véhicule quitta la chaussée à droite
et heurta un mur. Le conducteur
fut blessée et hospitalisé.

• ZOUG (ATS). - Au cours de
son assemblée des délégués tenue
samedi, l'Association suisse des
enseignants (ASE) s'est montrée
très partagée sur le projet d'abais-
sement de l'âge de la maturité se-
xuelle de 16 à 14 ans, prévu dans
le projet de révision du Code pé-
nal. L'ASE, qui compte 28 000 en-
seignants provenant des cantons
alémaniques, a cependant salué le
principe du renforcement de la
responsabilité dans le domaine se-
xuel contenu dans le projet de ré-
vision.

Ski-Club
«Eclair »
MARTIGNY-CROIX (phb). -
Que le président, M. Gilbert
Rama et les membres du Ski-
Club Eclair de Martigny-Com-
be nous pardonnent. Parlant de
leur soirée familière - cette soi-
rée s'est déroulée au même ins-
tant, à la même heure, au
même endroit que celle de la
société consœur locale, le Ski-
Club Ravoire - nous avons
commis deux malencontreuses
erreurs. L'une qui nous a valu
d'intervertir les noms des so-
ciétés et l'autre, découlant de la
première, les établissements re-
tenus par chacune d'elles. Er-
reur qui ne portera pas à con-
séquence, nous en sommes
convaincus, tant les deux so-
ciétés ont d'affaires plus sé-
rieuses à traiter.

Le Club de pétanque
de Nax

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

père de Robert, Jean-Michel et
Evelyne et oncle de Sylviane et
Joseph, membres du club.

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

EN LA MEMOIRE DE

Monsieur
Edmond de ROTEN

Une messe sera célébrée en la
cathédrale de Sion, le mercredi
2 décembre 1981, à 18 h. 10.

La classe 1926 de Bagnes

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Louis-Robert
PELLISSIER

son contemporain.

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



Compensation financière
entre communes et Etat:
REVISION DIFFICILE

L'administration jurassienne est
aux prises avec un problème délicat
à manier et auquel l'Assemblée
constituante, au temps où elle fonc-
tionnait en guise de pré-Parlement,
n'avait nullement songé. Il s'agit de
la péréquation financière entre les
commîmes et entre les communes
et l'Etat et des modes divers de sub-
ventions de l'Etat aux communes.

Dès l'entrée en souveraineté du
Jura, il fallut aménager la législa-
tion par un arrêté faisant supporter
à l'Etat la différence résultant de la
trop faible capacité contributive
des communes jurassiennes, com-
parée à l'ensemble des communes
bernoises. Les comptes cantonaux
ont supporté cette différence inté-
gralement (2,4 millions) en 1979,
pour deux tiers en 1980, pour un
tiers en 1981. Dès l'an prochain, il
n'y aura plus de remise spéciale
aux communes.

Cela ne suffit pas à expliquer le
projet de l'opposition radicale de
soumettre au Parlement, dans sa
séance du 3 décembre, un arrêté
prévoyant un régime transitoire en
1988, dans l'attente des conclusions
d'une commission extra-parlemen-
taire désignée pour adopter la loi
sur la compensation financière.
C'est pourtant un des motifs de cet-
te idée. Les autres sont le fait que
les radicaux sont partie prenante
dans les exécutifs communaux,
mais non pas sur le plan cantonal.
En outre, dans les dépenses liées,
une augmentation des charges du
canton entraîne automatiquement
un surcroît de dépenses pour les
communes.

Le PCSI responsable...
Au cours d'un congrès tenu ven-

dredi à Glovelier, le parti chrétien-
social indépendant du Jura a adop-
té une déclaration politique dont il
itssort clairement que le PCSI,
membre à part entière de la coali-
tion gouvernementale, a p ris et
continuera de prendre sa part de
responsabilités dans la conduite
des affaires du canton du Jura. Le
PCSI n'est donc pas prêt à dispa-
raître comme certains l'ont affir-
mé.

Il est, au contraire, d'avis que la
formule actuelle est la seule qui
permette de reconduire la coalition

SECURITE SOCIALE

Le cri d'alarme du B.I.T.
Tout le principe de la sécurité

sociale repose sur un triple postu-
lat : 1. ce sont les personnes actives
de la société qui paient pour celles
qui ne peuvent plus ou pas travail-
ler ; 2. l'Etat, dans son rôle social
reconnu comme nécessaire, doit
redistribuer une partie de la for-
tune nationale pour que soient
couverts les besoins essentiels dus
à la maladie et à la vieillesse ; 3.
chacun est aussi responsable de ce
qui pourrait lui advenir un jour , et
doit cotiser ou épargner selon ses
moyens. Avec l'allongement des
études et de la durée de vie, avec
l'augmentation du chômage, la so-
lidarité à l'intérieur des pays est
mise à rude épreuve.

Aussi le Bureau international du
travail à Genève vient-il de lancer
un véritable cri d'alarme sur le fi-
nancement de la sécurité sociale,
l'écart se creusant de plus en plus
entre l'augmentation des coûts et
le rythme de la croissance éco-
nomique, de experts vont se réunir
à Genève dès aujourd'hui pour

LUCERNE

Distribution gratuite
de marihuana!
SOS de la police lucernoise après une disribution gratuite de marihuana.

Hier soir, le juge d'instruction précisait, à Lucerne, que des inconnus
avaient inondé les quartiers de Matthof et du Hirten de marihuana. Cette
distribution gratuite, dont on n'arrive pas encore à s 'expliquer le pour-
quoi, a lieu de façon très simple : dans des enveloppes format C6, frap-
pées des lettres « échantillons de marihuana », se trouve de la poudre
blanche que des experts ont qualifiée de « marihuana originale». A l'in-
térieur de l'enveloppe ne se trouvent pas d'autres explications.

La population a été priée de collaborer à l'enquête policière. On craint
à Lucerne que cette drogue ne tombe entre les mains d'enfants et d'ado-
lescents. Le commentaire d'un expert: «Il est possible qu 'une bande in-
ternationale ait l'intention de trouver de nouvelles victimes de la drogue
parmi les jeunes. » Une méthode peu conventionnelle pour trouver de
nouveaux clients...

E. E.

Pourtant, dans ce domaine déli-
cat, il y a plusieurs motifs de ne pas
procéder à de profondes modifica-
tions. Il faut d'abord constater que
les comparaisons sont quasiment
impossibles entre les comptes des
communes, faute que celles- ci
soient soumises à un plan compta-
ble uniforme. La nécessité d'en in-
troduire un devient une évidence.
De plus, les lacunes sur le plan sta-
tistique sont considérables, à tel
point qu'il est extrêmement malaisé
de faire des scénarios permettant
d'évaluer quels effets aurait telle
adaptation de la législation.

La loi sur la compensation pré-
voit que divers critères sont pris
compte dans le calcul de la capa-
cité contributive des . communes,
afin d'atténuer les tres fortes dis-
parités des prélèvements fiscaux
communaux. Si 64 des 82 commu-
nes du canton ont un taux variant
entre 2 et 3, la plus légère est de
1,28 ef la plus lourde de 3,27, soit
2,5 fois plus. Les critères retenus
sont les recettes fiscales, les taxes et
le nombre d'habitants. D'autres
possibilités intéressantes comme la
densité de la population, le nombre
d'élèves, l'importance du domaine
public sont laissées pour compte.
Faut-il les intégrer dans le calcul de
la capacité de chaque commune?
Faute de moyens statistiques adé-
quats, il est malaisé de répondre.

On peut également s'interroger
sur la portée réelle de la compen-
sation indirecte. Ne vaudrait-il pas
mieux alimenter de manière plus
importante le fonds de compensé-

es s'oppose ainsi à la revendication
socialiste d'un second siège au
gouvernement. Les chrétiens-so-
ciaux ont aussi examiné la ques-
tion de la Transjurane et se sont
prononcés en faveur du projet à la
quasi-unanimité. Le PCSI procé-
dera dans quelques semaines à
l'étude de la nouvelle encyclique
de Jean Paul II Laborem Exer-
cens, qui prône la suprématie de
l'homme sur le cap ital. Le chanoi-
ne Fernand Boillat de Porrentruy
entretiendra le PCSI de cette ques-
tion sociale d'une brûlante actua-
lité dans le Jura. v.g.

examiner les remèdes possibles.
Mais il n'en existe pas 36 000 dans
des budgets nationaux où les re-
cettes de la sécurité sociale de-
vraient suivre l'augmentation du
produit intérieur brut (PIB). Or,
dans l'ensemble des pays de
l'OCDE, l'accroissement des recet-
tes de la sécurité sociale était en
1977 de 9,02 %, alors que celui du
PIB baissait régulièrement pour
atteindre 4,41 % en 1977. Ces chif-
fres, confirmés par des comptes
nationaux plus récents, montrent
que le train des budgets de sécu-
rité sociale avance actuellement
deux fois plus vite que celui de la
croissance. C'est la première fois
que des études internationales
viennent confirmer ce que l'on di-
sait depuis le début de la récession
en 1974, autrement dit que l'on a
financé la sécurité sociale en gran-
de partie par l'inflation.

C'est avec intérêt que l'on atT
tend les conclusions des experts du
BIT.

P.-E. Dentan

tion directe et simplifier les critères
retenus ?

Autant de questions que la com-
mission extra-parlementaire n'a pas
encore élucidées. Tant que des ré-
ponses précises ne peuvent être
données, il vaut mieux s'en tenir à
la situation actuelle, quitte à enté-
riner des reformes modestes. Ainsi,
par exemple, le droit à des subven-
tions cantonales devrait-il être cal-
culé de préférence sur la capacité
contributive, au lieu de se référer à
un paramètre trop étroit comme la
quotité fiscale, ainsi que cela est
pratiqué aujourd'hui.

Ces jours, l'idée a aussi été émise
que les communes profitent d'une
répartition des montants supplé-
mentaires reçus par le canton du
Jura de la part de la Confédération,
du fait du classement du Jura dans
la catégorie des cantons de faible
capacité financière. Mais comment
retenir une telle proposition, quand
on sait que l'Etat n'a pas répercuté
sur les communes les diminutions
de subventions fédérales décrétées,
en défaveur des cantons, par les
mesures d'économies de la Confé-
dération ?

S'il est indéniable que les com-
munes doivent disposer d'une mar-
ge de manœuvre facilitant les in-
vestissements, celle-ci ne doit pas
être acquise au détriment du can-
ton. Ainsi faut-il éviter qu'un trans-
fert de charges des communes sur
le budget cantonal ne remette en
cause la promesse gouvernemen-
tale d'accorder, pour 1982, des al-
légements fiscaux, spécialement en
faveur des entreprises. Le transfert
de charges précité serait une solu-
tion à courte vue dont les effets de
ralentissement économique et de
mise en danger de l'emploi pour-
raient en définitive pénaliser les
communes. C'est dire à quel point
la proposition radicale peut être
dangereuse. Comme telle, elle n'a
guère de chances d'être retenue par
la majorité du Parlement. querelles qui sapent l'unité du

mouvement et dans le but d'inciter
Victor Giordano les parties en cause à trouver une
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La fin de semaine a été marquée
par deux événements en rapport
avec le projet de route transjurane
dont on sait que le dossier techni-
que, qui accompagnera le message
du Conseil fédéral aux Chambres,
sans doute en 1983, est désormais
prêt. Lors du congrès du parti
chrétien-social indépendant, quel-
ques précisions ultimes ont été
données sur ce projet qui est en
discussion depuis de nombreuses
années. On sait maintenant que le
coût global, qui était évalué à 450
millions en 1979, est passé à 790
millions de francs, dont seulement
8 % à charge du canton du Jura,
soit 63 millions selon le budget.
Cela pour autant, évidemment,
que les Chambres fédérales ad-

TABLE OUVERTE: VIE SOCIALE ET REPRESSION
Présidée par Renato Burgi, la

« Table ouverte », d'hier, traitait en
termes juridiques et techniques
précis de l'opportunité d'une réfor-
me de notre code pénal, qui aura
bientôt 40 ans. Pour ce faire : deux
interlocuteurs, un radical (Me Pas-
cal Couchepin, de Martigny) et un
socialiste (Me Christiane Brunner).

Le débat, feutré, à la Suisse, fut
de bonne qualité sur le plan de
l'information strictement juridi-
que, partisan et adversaire du pro-
jet de révision mettant en lumière
les composantes majeures de la ré-
forme et ses faiblesses réelles. Sur
ce plan technique, je serais tenté
de donner raison aux deux avo-
cats : il est indéniable que le proj et
adopté par les Chambres fédérales
renforcerait le système répressif de
l'Etat et donc limiterait davantage
les libertés individuelles (mais
n'est-ce pas l'essence même du
droit pénal et n'y a-t-il pas contra-
diction à dénoncer ce fait tout en
admettant l'opportunité d'une ré-
forme adaptée à la criminalité mo-
derne ?). Il n'est pas non plus con-
testable que, dans la rédaction des
textes nouveaux, les précautions
aient été prises pour éviter l'arbi-
traire du juge . Me Couchepin s'est
attaché à le démontrer, avec suc-
cès.

Et cependant toute l'émission
baignait dans une atmosphère
d'équivoque difficilement suppor-
table. La confection des lois, des
lois répressives en particulier, n'est

LAUSANNE
Explosion dans une caravane
Un mort - Un grand brûlé

LAUSANNE (ATS). - Samedi,
vers 3 heures du matin, une ex-
plosion s'est produite, suivie
d'un incendie, dans une cara-
vane parquée aux - Prés-de-
Vidy à Lausanne, en bordure
nord de l'autoroute de Genève.
Cette explosion a causé la mort
d'un homme et gravement brû-
lé un autre. Tous deux occu-
paient cette roulotte au mo-
ment de la déflagration. Le feu
s'est étendu à trois autres ca-
ravanes stationnées à cet en-

Le Bélier quitte le RJ
Dans une conférence de presse

donnée hier soir aux Rangiers, le
groupe Bélier a donné connaissan-
ce d'une déclaration approuvée
par son comité au terme de laquel-
le le Bélier décide de suspendre
son appartenance au mouvement
séparatiste jurassien. La décision
est prise en raison des continuelles

petite information et petite opposition
mettent de classer cette route dans
le réseau des routes nationales,
condition sine qua non de sa réa-
lisation, le canton du Jura n'ayant
pas les moyens de faire un tel in-
vestissement. La route aura deux
pistes, trois dans les endroits où les
dépassements seront indispensa-
bles, avec de très nombreux tun-
nels dans le terrain accidenté entre
Boncourt et Moutier. Les prolon-
gements en direction de Bienne et
d'Œsingen ne sont pas compris
dans le devis susmentionné. Les
Jurassiens sont d' avis que cette
route favorisera l'essor économi-
que de leur canton et favorisera
surtout le reliement de l'Ajoie à la
France et au reste du territoire
cantonal. Les travaux devraient

pas qu'un dosage d'opinions. Elle
est aussi effort de synthèse et ma-
nifestation d'un authentique vou-
loir-vivre communautaire sur des
bases éthiques solides. Non seu-
lement ces bases éthiques ne sont
pas apparues mais je m'en vais
vous prouver que le seul point de
convergence pratique entre Me
Couchepin, radical, et Me Brun-
ner, socialiste, est tributaire de la
pensée révolutionnaire. Constat
abrupt, mais véridique. Voyez plu-
tôt.

Malgré toutes les précautions
formelles incontestablement vou-
lues par les libéraux, Me Couche-
pin ne s'est nullement élevé contre
son adversaire socialiste lorsque
celle-ci, avec Renato Burgi du res-
te, nia qu'une occupation d'usine
par les ouvriers fût un acte de vio-
lence. Il acquiesça même à cette
interprétation juridique manifes-
tement tendancieuse du fait. A
quoi sert-il de créer de nouveaux
délits s'il faut ensuite en politiser
le contenu? La faiblesse du libé-
ralisme et sa connivence avec
l'idéologie révolutionnaire est là,
précisément là... Deuxième preu-
ve: lorsque Me Brunner, très op-
portunément, interpella son con-
frère radical sur la nature des actes
de violence visés par les disposi-
tions nouvelles touchant notam-
ment les actes préparatoires au
meurtre, au séquestre ou à la prise
d'otage, Me Couchepin s'abstint
de répondre sur le fond et glissa

droit, en «hivernage », et a été
maîtrisé par le poste perma-
nent de la ville.

On ignore la cause de l'ex-
plosion. Deux bombonnes de
gaz ont été trouvées à proxi-
mité, vides peu après le drame
mais l'on ne peut encore rien
en conclure. La police judiciai-
re enquête. L'homme décédé et
l'homme qui a été brûlé sont
au CHUV. Leur identité n'est
pas connue.

La police judiciaire de Lau-

solution définitive et durable de
ces conflits. Le Bélier, en exécu-
tion de sa décision, ne siégera plus
dans les organes directeurs du
mouvement, tant au bureau exé-
cutif qu'au sein du comité direc-
teur où U a plusieurs représen-
tants.

La démarche du Bélier doit être
prise dans le contexte de ces que-
relles. Elle est un moyen habile de
favoriser une solution, sans pren-

v-g-

commencer en 1986 et se terminer
en l'an 2000, à raison de 60 mil-
lions par année. Un tel investis-
sement apparaît toutefois surdi-
mensionné pour les entreprises ju-
rassiennes. Il faut sans doute
compter avec un retard prévisible
de plusieurs années.

Au moment où ce voile était
levé sur le projet, un comité d'op-
position comprenant surtout des
gens de gauche, des écologistes,
s'est constitué. Il propose de dire
non sur le vote de principe de la
construction de cette route, en fé-
vrier prochain. Ses arguments : le
trafic est insuffisant, le coût très
élevé, les effets économiques fa-
vorables ne sont pas assurés, l'étu-

prudemment sur les conditions
formelles attachées à la poursuite
de tels actes, soit la nature publi-
que de l'appel à la violence. En
parfait libéral, Me Couchepin
s'imagine que l'on peut indéfini-
ment esquiver le débat sur la légi-
timité de la violence civile, donc
tolérer le fondement même du so-
cialisme révolutionnaire et de son
action politique et publique, tout
en maintenant la sécurité des per-
sonnes et des. biens. C'est là pure
démagogie et pire encore : une
concession tacite et trompeuse
(dans la mesure où elle ne s'avoue
pas comme telle) au postulat ré-
volutionnaire selon lequel toute
violence, dès lors qu'elle vient d'en
bas et s'exerce contre les pouvoirs
institués, a une légitimité histori-
que. Forte de cette caution, du res-
te, Me Brunner ne s'est nullement
privée d'expliciter, alors, son en-
gagement sur ce point en déclarant
que en toute société et tout au long
de l'histoire il y a eu des violences,
étant bien sous-entendu que le
progrès social en naquit à condi-
tion qu'elles fussent révolutionnai-
res !

Contre-vérité historique que Me
Couchepin s'est bien gardé de
combattre alors qu'il est clair que
la civilisation et la protection des
droits de l'individu elles-mêmes
n'ont pu s'imposer qu'à la faveui
d'une lutte permanente contre la
légitimité des courants révolution-
naires.

sanne précise, dans un com-
muniqué, qu'il y a eu plusieurs
explosions dans la caravane
occupée par les deux person-
nes. Il s'agit de deux hommes
domiciliés à Lausanne, l'un, de
52 ans, brûlé au troisième de-
gré, l'autre, de 27 ans, trouvé
carbonisé dans le véhicule à
l'arrivée des pompiers. Une di-
zaine de caravanes et de bus de
camping, parqués dans cette
zone pour l'hiver, ont été en-
dommagés.

dre position, car le Bélier se refuse
à choisir un camp plutôt que l'au-
tre, n considère simplement com-
bien les luttes intestines font du
tort au mouvement.

Cest à notre sens nne décision
courageuse que prennent les jeu-
nes béliers et il reste à souhaiter
que ce courage et cette lucidité fe-
ront impression sur les aines et les
amèneront enfin à trouver un'
apaisement raisonnable et durable.

de d'une amélioration du réseau
actuel n'a pas été entreprise avec
suffisamment de clarté, 90 hecta-
res sont enlevés à l'agriculture, la
construction durera plus que le dé-
lai escompté et coûtera donc trop
cher. Proposition de remplace-
ment : améliorer les routes aux
Franches-Montagnes non touchées
par la Transjurane, prévoir un tra-
cé amélioré subventionné par la
Confédération entre Boncourt et
Choindez, revaloriser le réseau fer-
roviaire jurassien.

Sans doute que le Gouverne-
ment jurassien, dans le message
qu'il présentera au Parlement
avant le vote de février prochain,
répondra à ces arguments. V.G.

C'est dans ce contexte de laxis-
me spirituel et moral profond que
s'explique l'abandon par des libé-
raux tels que Me Couchepin de
l'idée de réprimer d'office les
dommages à la propriété causés au
cours de manifestations violentes.

S'il est absolument incontesta-
ble qu'un équilibre doit être trou-
vé, dans le système répressif , entre
la protection des libertés indivi-
duelles et la sécurité collective, il
n'est pas moins vrai qu'un tel équi-
libre ne s'imposera jamais dans
l'équivoque et la démagogie.
Quand Me Brunner évoqua l'inef-
ficacité des lois françaises et ita-
liennes de lutte contre le terroris-
me, Me Couchepin était sans au-
cun doute à mille lieues de lui citer
les exemples de la Turquie, du
Chili et de l'Espagne franquiste.
Comment mieux démontrer que
par ce silence qu'entre la défense
d'un ordre de justice, toujours re-
latif , et l'acceptation du mythe de
la lutte des classes (1), les libéraux
ne veulent pas trancher. Cette abs-
tention causera leur perte.

Michel de Preux

(1) Mythe dont la justice répres-
sive n'est, aux yeux de Me Brun-
ner, qu'un mode d'expression par-
ticulier puisqu'avec ses confrères,
les hommes juristes démocrates et
progressistes, elle estime qu'un ju-
gement civil ou pénal est en soi un
acte politique.
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I VOTATION FéDéRALE 11 VALAIS , LAS résultats par communes

M. Germain Varone,
président du parti socialiste valaisan

Ce n'est pas suffisant
Après cette acceptation par le peuple

suisse de la prorogation du régime finan-
cier, je dois constater que l'histoire des fi-
nances fédérales va se poursuivre avec
des solutions provisoires et sans modifi-
cation de principes jusqu'à la fin de l'an-
née 1994.

Cette prorogation compense partiel-
lement la progression à froid et elle relève
le montant des déductions sociales, donc
un allégement bienvenu pour les familles
et les personnes à revenus faibles et
moyens.

Toutefois, au niveau des répercussions
sur les finances fédérales, je constate que
les recettes supplémentaires sont relati-
vement faibles et elles ne permettront en
aucun cas d'équilibrer les finances de la
Confédération.

En conséquence, il faudra bien, tôt ou

Les résultats valaisans
Un tout petit « oui »

A prendre connaissance des résul-
tats valaisans, au lendemain de cette
votation fédérale, il ressort d'abord
que le peuple ne s'est guère intéressé
à cet arrêté fédéral « concernant la
prorogation du régime financier et
l'amélioration des finances fédéra-
les» (20,87 % de participation), il res-
sort ensuite que le «oui» (573 %) est le
plus réticent de toute la Suisse avec
Obwald (et surtout dans le Valais ro-
mand). Bien que cette prorogation
du régime financier n'ait rencontré
aucune opposition clairement affir-
mée, elle est cependant contestée par
42 % de votants. Chiffre à méditer...
d'autant que l'ensemble des partis

politiques n'a cessé de recommander
le « oui».

Ces résultats, à n'en pas douter, si-
gnifient que chacun attend de la
Confédération une volonté réelle
d'économies. Comment expliquer, si-
non, qu'une prorogation d'un régime
financier, pourtant indispensable, se
heurte à pareille humeur?

En Valais, l'écart qui sépare le
« oui » du « non» est de 4342 voix.
Dans le Haut-Valais, cet écart est de
838 voix ; dans le Bas-Valais, il est de
3504 voix.

A signaler que le district de Loè-
che se distingue à l'occasion de cette
votation fédérale, puisqu'il est le seul
district valaisan à refuser cet arrêté

I
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Le ce oui » de la raison l._

Tout en regrettant le faible taux de par-
ticipation à cette votation, je tiens à re-
mercier les citoyennes et citoyens de la
confiance témoignée. La décision du peu-
ple et des cantons est réjouissante. Plus
de la moitié des recettes de la Confédéra-
tion sont donc assurées pour les douze
prochaines années.

Mais il ne s'agit que d'un premier pas,
important mais non suffisant. L'équilibre
du budget de la Confédération est loin
d'être atteint. Des efforts d'économies
restent à l'ordre du jour. Mais des éco-
nomies seules ne suffiront pas : toute pro-
position pour de nouvelles recettes doit
être mûrement réfléchie.

Sur le plan des relations entre la Con-

M. Pierre Moren,
président du P D C valaisan

L'essentiel est préserve mais... i RAROGNE OCCIDENTAL
Il ne fallait pas s'attendre en la circons-

tance à un large consensus populaire.
Mais l'essentiel a été préservé puisque le
régime financier de la Confédération est
prorogé jusqu'en 1994. Fruit d'un com-
promis acceptable, l'arrêté voté ne pré-
juge cependant en rien de l'acceptation

(56 % de « non »). '::: J*rtftl#*liB C
En l'occurrence, il est vain d'exa- li;!*!*!!! *!! *̂*

miner les résultats commune par Ausserbinn 2 <commune, car il en découle toujours Bellwald 188une semblable constatation : une ré- Bie j ,,
licence évidente, aussi bien dans le Binn ^7sens du refus que dans celui de l'ac- Blitzingen 81ceptation. Ernen 23 9Certes, Ausserbinn a dit « oui » à piesch 47 0100 % (8 volets !) mais Hérémen- Fieschertal 16 3ce, ou la participation fut parùcuhè- Geschinen 5 2rement remarquable en raison d une Glurineen 101élection locale (près de 70 %), dit Lax 

B 
18i« non ». Ce cas singulier pourrait lais- Miihlebach 3 7ser supposer que, si la participation Munster 3 28valaisanne au scrutin avait atteint Niederwald 5 5celle d'Hérémence, le résultat final obereesteln 149de cette consultation aurait pu être oberwald 168négatif. Dès lors, je me permettrais ReckillBen 265affirmer que les absents, pour une Rjtzineen 56fois, ont eu/raison (du moins à mon «elkineen 5 0

J'ai relevé que le district de Loèche ulrichen 1 5 ?a rejeté cet arrêté fédéral, je dois
également souligner que le district de Total 2 945
Conthey est le seul du canton où tou- .. . .. . 
tes les communes disent « oui ». S D A. B/t«ftAËftRAROGNE ORIENTALEn conclusion, le canton du Valais t:i:lv:*: --- ::- - - : -
dit « oui» à l'arrêté fédéral « concer- Betten
nant la prorogation du régime finan- Bister
cier et l'amélioration des finances fé- Bitsch
dérales» , mais il le dit avec réserve, pjie(
sinon avec semonce. Il est vrai que la Goppisberg
procédure de consultation engagée Greich
par Beme sur la prochaine affecta- Grengiols
tion des taxes et surtaxes sur l'essen- Martisberg
ce n'a pas trop encouragé le Valai- Morel
san... qui ne connaît des autoroutes Ried-Morel
que le prix qu'U en paie pour les ap-
précier ailleurs ! Total

V ISUE
fédération et les cantons, je constate
qu'avec le train d'économies de 1980 et
les effets de la nouvelle répartition des tâ-
ches, on a atteint la limite du supportable
pour un canton économiquement et fi-
nancièrement faible. Le résultat, sur le
plan cantonal, illustre bien cette constata-
tion. Vu le retard de certains investisse-
ments, par exemple dans le cadre des
routes nationales, le nombre assez élevé
des opposants au nouveau régime, sur le
plan cantonal, est fort compréhensible.

Le «oui» de la raison du peuple doit in-
citer les responsables politiques à tous les
échelons à une volonté d'économies con-
tinues dans la gestion des deniers publics.

H. Wyer

Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grand
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt
Total

2 229

14035

Ausserberg
Blatten
Burchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbàch
WUer

Total

de nouvelles taxes ou nouveaux impôts
pour assainir les finances fédérales.

Si le Conseil fédéral et les Chambres
fédérales ne comprennent pas que le peu-
ple ne veut plus de nouveaux impôts, ils
risquent bien de connaître de nouvelles
déconvenues. Pierre Moren

LOÈCHE
tard, accepter la création de nouvelles re- Agarncertes pour la Confédération et discuter A nkinenles propositions faites par le parti socialis- ,
te pour des impositions nouvelles. Le î,

r . C
L

peuple suisse a dit « non » à un Etat pau- Ergisch
vre qui est forcément antisocial et c'est Erschmatt
tant mieux ! Germain Varone Feschel

Gampel
1 Guttet

Inden
Parti radical Leuk

Leukerbad
Nous n avons malheureusement Qberems
pas pu joindre M. Bernard Du- Salgesch
pont, président du parti radical Turtmann
valaisan. Nous espérons obtenir Unterems
une déclaration pour notre pro- Varen
chaîne édition.

Total

TAUX DE PARTICIPATION: 20,87%
Electeurs Bulletins
inscrits valables

188 54
33 9

127 50
81 22
239 45
470 107
163 24
52 12

101 26
184 42
37 17
328 92
55 14
149 20
168 66
265 44
56 43
50 13
23 10

152 52

2945 770

330 70
28 5
256 127
55 16
58 16
85 21
2°5 52
30 11
360 85
159 27

1656 430

340
182
235
725
35 0
279
255
32C
753
597

1296
640
351
396
369
3763
818
137

43
80

855
178
37
327

3150

445 140
225 63
365 66
379 69
227 67
15 9 40
258 92
264 59
870 211
721 159
247 59
278 176

4438 1201

37? 65
106 28
314 29
145 42
201 25

85 15
691 206
196 33

44 14
1 768 192

687 126
106 18
761 125
570 103
109 36
41? 80

6o58  1137

OUI NON MaJ°rité
en%

8 0 100
21 33 61

4 5 56
33 17 66
14 8 64
30 15 67
48 59 55
12 12 50

8 4 67
12 14 54
20 22 52
15 2 88
64 28 70
11 3 79
15 5 75
43 23 65
31 13 70
23 20 5 3
6 7 54
8 2 80
25 27 5 2

451 319 59

51 19 73
4 1 80

63 64 50
5 11 69
8 8 50
6 15 71

32 20 62
9 2 82

51 34 60
17 10 63

246 184 57

15 15 50 !
618 400 61
24 20 55
38 33 54

662 531 55
100 4 6 6 8
36 43 54
34 22 61
32 19 63

1559 1129 58

21 48 70
21 29 58
24 36 60

143 249 64
41 76 65
40 31 56
31 43 58
45 39 54
79 48 62
33 43 57

128 87 60
83 103 55
81 28 74
39 4 91
29 51 64

512 343 60
98 80 55
16 21 57

198 129 61

1662 1488 53

78 62 56
48 15 76
36 30 55
47 22 68
44 23 66
28 12 70
62 30 67
32 27 54
102 109 52
71 88 55
30 29 51

107 69 61

685 516 57

28 37 57
20 8 71
10 19 66
13 29 69
20 5 80
10 5 67
67 139 67
4 29 ï£

14 0 100
91 101 53
90 36 71
1 17 94

25 100 80
63 40 61
17 19 53
31 49 61

504 633 56

Electeurs Bulletins _. -,„„ Majorité
inscrits valables OUI NON en%

CltDDBoicnnc 
Ayer 35 3 56
Chalais 127 5 240
Chandolin 5 7 30
Chermignon 1394 224
Chippis 875 145
Grimentz 18 3 51
Grône 93 7 100
Icogne 19 2 40
Lens 163 0 193
Miège 43 6 71
Mollens 245 5 5
Montana 1221 191
Randogne 105 3 150
Saint-Jean 120 26
Saint-Léonard 1000 218
Saint-Luc 125 45
Sierre 7 792 1290
Venthône 436 90
Veyras 596 110
Vissoie 264 69

Total 20184 3394

Ardon 1025 25 7
Chamoson 146 3 310
Conthey 3 252 368
Nendaz 3052 327
Vétroz 147 5 334

Total 10267 1596

KB«Ef»5>
Les Agettes 141 44
Ayent 1834 158
Evolène 1051 185
Hérémence 98? 664
Mase 163 18
Nax 278 43
Saint-Martin 725 152
Vernamiège 165 4 4
Vex 62 5 136

Total 5 96 4 1444

SION
Arbaz 35 7 51
Grimisuat 1C27  180
Salins 499 105
Savièse 27"? 310
Sion 13 485 2867
Veysonnaz 290 41

Total 18451 35 5 4

CONTHEY 

MARTIGNY
Bovernier 425 122
Charrat 59 7 159
Fully 2630 5 85
Isérables 763 237
Leytron 1255 128
Martigny-Combe 717 151
Martigny 6833 1310
Riddes 116 3 223
Saillon 59 3 125
Saxon 1733 311
Trient 69 25

Total 16778 3376

ENTREMONT
Bagnes 3097 5 68
Bourg-St.-Pierre 136 48
Liddes 446 68
Orsières 15g 1 406
Sembrancher 471 136
Vollèges 712 175

Total 6443 1401

SAINT-MAURICE
Collonges 253 66
Dorénaz 320 77
Evionnaz 500 147
Finhaut 24 5 105
Massongex 58 0 138
Mex 5 0 24
Saint-Maurice 1958 565
Salvan 705 145
Vernayaz 825 238
Vérossaz 211 5 5

Total 56 47 15 60

MONTHEY
Champéry 631 16 8
Collombey-M 1M5 3 99
Monthey 6172 1179
Port-Valais 79 6 165
Saint-Gingolph 367 102
Troistorrents 16 56 347
Val-d'llliez 72 8 18 4
Vionnaz 62 8 189
Vouvry 1187 370
Total 13 980 310 3

Total cantons 139815 28804

y.

21 35 63
145 95 60
14 16 53

101 123 55
80 65 55
35 16 69
66 34 66
28 12 70
88 105 54
36 35 51
31 24 56
85 106 55

104 46 69
21 5 81

125 93 57
24 21 53
808 482 63
44 46 51
59 51 54
44 25 64

195 9 1435 58

163 94 63
163 147 53
211 157 57
190 137 58
188 146 56

915 681 57

18 26 59
92 66 58

112 73 61
322 342 52
12 6 67
36 7 84

107 45 70
30 14 68
60 76 56

789 655 55

28 23 55
106 74 59
40 65 62

113 197 64
1775 1092 62
30 11 73

2092 1462 59

44 78 64
108 51 68
276 309 53
2 08 29 88
100 28 78
71 80 53
842 468 64
149 74 67
71 54 57

181 130 58
21 4 84

2071 1305 61

310 258 55
33 15 69
45 23 66

230 176 57
65 71 52

111 64 63

794 607 57

35 31 53
34 43 56
89 58 61
75 30 71
77 61 56
5 19 79

393 172 70
93 5 2 6 4

167 71 70
39 16 71

1007 553 65

91 77 54
257 142 64
727 452 62
93 72 56
67 35 66

151 196 56
73 111 60

124 65 66
2 56 114 69
1839 1264 59

16573 12231 573



Régime financier: moins de 30% des

18324 «oui» - 368636 «non»
BERNE (ATS). - Voici les chiffres exacts : se solde donc pour la Confédération par une
818 324 citoyens (68,9 %) ont déposé un « oui» augmentation de ses recettes d'environ 310 mil-
dans l'urne alors que 368 636 (31,1 %) ont voté lions de francs. C'est là une (petite) contribution
«non». La participation a été de 29,8 %. à l'assainissement des finances de l'Etat dont la

Fort du résultat de ce vote, la Confédération dette se monte à plus de 20 milliards de francs,
pourra continuer à encaisser chaque année un
peu plus de 8 milliards de francs. En 1980, Un des records d'abstentionnisme
l'ICHA avait en effet rapporté 4,8 milliards et
l'impôt direct 3,4 milliards. Inchangé quant à BERNE (ATS). - La participation au vote ce
ion principe, le régime qui, dès 1983, rempla- week-end est l'une des plus faibles de l'histoire
cera le système actuel apporte quelques inno- de la Confédération. Le record de l'abstention-
vations de détail. Les taux de l'ICHA passeront nisme a été réalisé en 1972 : le 4 juin de cette
de 5,6 à 6,2 % pour la vente au détail et de 8,4 à année, 26,7 % des citoyens se sont déplacés pour
9,3 % pour la vente en gros. Les recettes de la voter sur les arrêtés concernant la surchauffe
Confédération à ce titre s'accroîtront d'environ dans le bâtiment et la protection de la monnaie.
600 millions de francs. En revanche, divers al- Le 4 mars 1973, l'article sur l'enseignement et la
légements dont les principaux bénéficiaires sont recherche a mobilisé 27,5 % de l'électorat et le 2
les familles seront aménagés dans l'impôt fédé- mars 1975, 28,4 % ont participé au vote sur un
rai direct. Le produit pour la Confédération s'en premier projet d'article conjoncturel. La vota-
trouvera réduit d'environ 290 millions de francs, tion de ce week-end est la quatrième à enregis-
L'opération que le souverain a approuvée hier trer une participation inférieure à 30 %.

PRINCIPALES REACTIONS

Satisfaction nuancée
BERNE (ATS). - C'est un Willi
Ritschard manifestement satisfait
qui est apparu, hier soir devant la
presse pour prendre position sur
l'acceptation claire par le peuple
du nouveau régime financier. No-
tre ministre des finances s'est dé-
claré heureux et soulagé de l'issue
du scrutin. Il a remercié le peuple
suisse et la presse. De l'avis de M.
Ritschard, le peuple suisse souhai-
te un assainissement des finances
fédérales, mais pas seulement en
prévoyant des économies. Le ré-
sultat de d'hier n'est cependant
pas un blanc-seing pour de nou-
velles ponctions fiscales, a estimé
le conseiller fédéral.

Le ministre des finances a expri-
mé l'espoir que les projets d'assai-
nissement des finances fédérales
soient maintenant discutés sans
délai.

Répondant à une question, M.
Ritschard s'est déclaré déçu du
taux de participation.
BERNE (ATS). - Le parti démo-
crate-chrétien suisse se félicite du
résultat du vote d'hier et remercie
le peuple suisse de la confiance
qu'il a témoignée en disant « oui »
au régime financier. Ainsi est as-
suré jusqu'en 1994, l'avenir de la
Confédération en matière finan-
cière car l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et l'impôt fédéral direct con-
stituent plus de la moitié des recet-
tes de la Confédération.

Ce dimanche a confirmé, une
fois de plus, que des projets, sur-
tout des projets fiscaux, ne peu-
vent avoir une chance de succès
devant le peuple que s'ils sont sou-
tenus par un large consensus po-
pulaire et politique. Quant à ceux
qui cette fois encore ont combattu
le projet , on est en droit de leur re-
procher d'avoir fait de l'opposition
systématique. Par son approba-
tion, le peuple suisse a tout
d'abord dit « oui » à la prorogation
du régime financier en vigueur jus-
qu'en 1982. Il a accepté ensuite
certaines corrections inspirées par
considérations socio-politiques,
avec une compensation partielle
des. effets de la progression à froid
et appuyé une modeste hausse de
l'impôt sur le chiffre d'affaires,
mais on aura fait en l'occurrence
qu'un petit pas vers un assainis-
sement durable des finances de la
Confédération. C'est pourquoi il
est nécessaire que le Conseil fédé-
ral et le Parlement poursuivent ré-
solument leur politique d'écono-
mies. Il faut aussi que viennent
s'ajouter des recettes supplémen-
taires si l'on veut mettre fin à l'en-
dettement de la Confédération.
BERNE (ATS). - Comme on s'y
attendait , c'est sans enthousiasme
que le peuple et les cantons ont
approuvé ce week-end la proroga-
tion du régime des finances fédé-
rales. Si une majorité acceptante a
cependant été trouvée, cela est dû,
de l'avis du parti radical-démocra-
tique suisse (PRD), au fait que les
prétentions exagérées exprimées
initialement par le Conseil fédéral
n'ont pas été retenues dans le pro-
jet soumis au vote. Avec la réduc-
tion, exigée par le PRD, de l'adap-
tation de l'ICHA par rapport à ce
qui avait été prévu à l'origine par
le gouvernement, et l'amélioration
également à la suite des efforts ra-
dicaux, de l'allégement apporté au
contribuable en ce qui concerne
l'impôt fédéral direct , il a été pos-
sible de présenter au souverain un
régime financier réunissant les
conditions nécessaires pour obte-
nir un résultat favorable en vota-
tion.

Pour le PRD, il s'agit mainte-
nant d'entreprendre les nouvelles
démarches conduisant, à travers
des étapes réalistes, à l'équilibre
des finances de la Confédération.
Selon le parti, les efforts en vue de
la stabilisation des dépenses ont la
priorité. Le second programme
d'économies demandé doit être
présenté le plus vite possible. Il en
va de même de la loi sur les sub-
ventions, exigée depuis des années
du côté radical. Il importera d'au-
tre part, de faire preuve de retenue
en matière de nouveaux impôts.
Quant aux nombreux plans pour
la création de nouvelles recettes,
seule saurait entrer en ligne de
compte une procédure par étapes
et une politique des petits pas, si
l'on entend ne pas surcharger inu-
tilement le climat fiscal.
BERNE (ATS). - Une bonne chose
de faite pour le parti libéral suisse.
Hier soir, le PLS s'est félicité du
résultat du vote fédéral sur le ré-
gime financier. Voici donc la base
des recettes fiscales de la Confé-
dération garantie jusqu'en 1994. Il
était juste de commencer par là
avant de trancher sur tout autres
projets éventuels d'impôt ou de
taxe supplémentaires. Pour cette
prorogation, on a eu un consensus
entre les principales forces politi-
ques du pays, lequel est nécessaire
à toute réforme fiscale. Mais le
PLS est conscient que ce pas est
loin de résoudre tous les problè-
mes et qu'il laisse en suspens des
interrogations sur les principales
orientations à prendre. C'est pour-
quoi d'ailleurs, il se félicite du fait
que le régime prorogé dans la
Constitution le soit derechef à titre
provisoire. Il va falloir maintenant
concevoir l'avenir des finances fé-
dérales dans un effort continu de
compression des dépenses déga-
geant les véritables priorités. Il va
falloir aborder aussi la question de
la fiscalité dans la perspective
d'une véritable nouveUe réparti-
tion des tâches entre Confédéra-
tion et cantons : ces derniers ne
sauraient être privés de ressources
et supporter davantage de charges
sans que cela ne correpondît à da-
vantage de compétences, de sou-
veraineté. Le vote d'hier devrait
permettre d'aborder tout cela avec
sérieux et dans une relative séré-
nité.
BERNE (ATS). - La large appro-
bation rencontrée par le nouveau
régime financier par le peuple et
les cantons permet de conclure
que le peuple suisse est en faveur
d'un Etat fédéral capable d'assu-
mer les tâches qu'il s'est fixées et
d'un assainissement des finances
fédérales, indique le parti socialis-
te suisse dans une prise de position
publiée hier soir. Les citoyens ont
en outre décerné au conseiller Wil-
li Ritschard un satisfecit.

Le résultat réjouissant d'hier,
poursuit le PS, la base est créée
qui permettra un assainissement
raisonnable des finances fédérales.
Les projets socialistes pour lutter
contre l'évasion fiscale, taxer les
poids lourds et frapper les avoirs
fiduciaires des banques vont dans
ce sens, termine le PS.
BERNE (ATS). - L'union centrale
des associations patronales suisses
se réjouit de l'approbation du ré-
gime financier de la Confédéra-
tion. Elle estime qu'ainsi une crise
politique a pu être évitée. U con-
vient maintenant de tenir les pro-
messes des partisans du projet :
renforcer encore les mesures
d'économies. L'équilibre financier
de la Confédération ne pourra être

atteint que par un redimension-
nement des tâches de l'Etat et non
par de nouvelles recettes fiscales,
au détriment des citoyens et de
l'économie.
BERNE (ATS). - Pour l'Union dé-
mocratique du centre, le résultat
de la votation d'hier est un pas
dans la bonne direction et la con-
dition d'un assainissement des fi-
nances fédérales. Il permet, pour
les 12 ans à venir, d'assurer plus de
la moitié des recettes de la Con-
fédération lui donnant ainsi la pos-
sibilité d'assumer ses tâches.

Le «oui » du peuple est égale-
ment un mandat donné au Conseil
fédéral et au Parlement de pour-
suivre une politique d'économies
avant de songer à percevoir de
nouvelles recettes.
BERNE (ATS). - Le président de
l'Alliance des indépendants estime
que les citoyens sont pris par la
lassitude et qu'une minorité d'en-
tre eux se rend aux urnes. La ma-
jorité qui s'est dégagée hier a con-
sidéré que le nouveau régime fi-
nancier était un moindre mal et
qu'il n'était qu'un premier pas en
vue de l'assainissement des finan-
ces fédérales. Le peuple suisse est
en droit d'attendre des économies
substantielles et des réformes de
structure, telles qu'une répartition
nouvelle des tâches entre la Con-
fédération et les cantons ainsi
qu'une harmonisation fiscale. Le
combat des opposants au nouveau
régime financier n'a pas été vain, à
estimé le conseiller national, W.
Biel, puisqu'il a engagé le Conseil
fédéral et les partis représentés au
gouvernement à faire des promes-
ses sur l'avenir de leur politique.
BERNE (ATS). - De l'avis de
l'Union suisse des arts et métiers,
le scrutin d'hier a été un succès
parce que le projet soumis au peu-
ple ne prévoyait pas d'augmenta-
tion substantielle des recettes de la
Confédération. Cette dernière, en
dépit de l'approbation, doit se
montrer économe dans sa politi-
que. En aucun cas, le « oui » du
peuple ne doit être interprété com-
me un encouragement à la levée
d'impôts spéciaux.
BERNE (ATS). - La décision po-
sitive du peuple et des cantons est
réjouissante, estime l'Union syn-
dicale suisse. Succédant aux deux
échecs de 1977 et 1979, le consen-
sus que traduit ce scrutin , permet
d'envisager avec plus de confiance
l'évolution des finances fédérales.

L'effort qu'exige une plus large
consolidation et un aménagement
plus social des finances fédérales
doit être désormais intensifié. Le
déficit qui subsiste doit être cou-
vert par de nouvelles recettes : im-
position des transports, des gains
que leurs privilèges assurent à cer-
tains clients de banques (avoirs fi-
duciaires, revenus assures par les
emprunts étrangers). Une révision
des subventions fédérales est à
l'étude.

GENÈVE (ATS). - Le parti suisse
du travail a pris connaissance
« sans étonnement » du résultat de
la votation fédérale, dit un com-
muniqué, qui poursuit : « Les
grands partis étaient unis pour re-
commander le oui, pour minimiser
les conséquences de l'augmenta-
tion de l'ICHA et pour appâter les
citoyens avec une correction de la
progression à froid de l'impôt fé-
déral direct, qui n'aura pas la por-
tée prétendue. Que dans ces con-
ditions le tiers des votant aient
voté « non » traduit un méconten-
tement certain » .

citoyennes et citoyens ont vote

OUI % NON % Part.
Zurich 205 468 74.0 72 180 26.0 39.9
Berne 118 004 69.3 52 358 30.7 28.0
Lucerne 47 783 67.2 23 281 32.8 39.0
Uri 5 513 64.4 3 050 35.6 40.0
Schwyz 11638 59.1 8 052 40.9 32.8
Obwald 2 853 56.6 2 187 43.4 31.0
Nidwald 4 215 69.3 1868 30.7 31.6
Glaris 4 817 66.6 2 420 33.4 32.0
Zoug 13 359 67.7 6 388 32.3 43.6
Fribourg 20 806 70.4 8 758 29.6 25.2
Soleure 30 907 63.7 17 616 36.3 35.1
Bâle-Ville 22 034 70.6 9 161 29.4 22.5
Bâle-Campagne 24 225 66.4 12 247 33.6 26.7
Schaffhouse 18 213 68.5 8 381 31.5 66.9
Appenzell Rh.-Ext. 7 219 63.4 4 175 37.4 37.4
Appenzell Rh.-Int. 1639 65.2 875 34.8 30.0
Saint-Gall 45 221 67.1 22 182 32.9 29.3
Grisons 21 167 73.8 7 509 26.2 28.0
Argovie 45 458 65.2 24 234 34.8 25.3
Thurgovie 26 574 67.3 12 888 32.7 37.0
Tessin 29 154 72.1 11306 • 27.9 27.9
Vaud 45 271 69.3 20 059 30.7 21.0
VALAIS 16 573 57.5 12 231 42.5 20.8
Neuchâtel 14 563 64.0 8 192 36.0 23.7
Genève 30 312 69.5 13 325 30.5 24.1
Jura 5 338 5SM) 5 715 4L0 22.2
TOTAL 818 324 68.9 368 636 31.1 29.8
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De nombreux cantons mobilises
pour des affaires internes
BERNE (ATS). - Les électrices et
électeurs du canton de Zurich ont
très nettement approuvé ce week-
end un crédit de 523 millions de
francs destiné à la réalisation d'un
réseau de trains rapides régionaux
(Ziircher S-Bahn). 209 177 « oui »
contre 74 467 « non » sont sortis
des urnes, soit un rapport de près
de 3 contre 1 pour une participa-
tion de 40,6 %.

L'approbation de ce crédit de
523 millions de francs, complété
par 130 millions fournis par les
CFF, permettra la réalisation, d'ici
1990, d'un réseau de trains rapides
régionaux reliant toutes les agglo-
mérations importantes de la région
zurichoise. Le projet implique no-
tamment la construction d'une
gare souterraine proche de la gare
principale, ainsi que la réalisation
d'une nouvelle ligne de 11 kilo-
mètres, en partie souterraine.

Le canton de Neuchâtel a ac-
cepté, hier, une loi cantonale d'in-
troduction à la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne
(LIM). Cette loi a été acceptée par
17 977 « oui » (79,68 %) contre 4584
« non » (20,31 %) avec une parti-
cipation de 23,3 %.

Toutes les communes du canton
ont approuvé cette loi qui permet-
tra de faire bénéficier une partie
du canton des subventions fédéra-
les et cantonales particulières de la
LIM. Le district du
Val-de-Ruz, dont certaines com-
munes auraient voulu pouvoir par-
ticiper à la LIM en se rattachant à
la « Région Centre-Jura » mais en
vain, est le district qui accepte le
moins bien cette nouvelle loi.

Les citoyens jurassiens, un cin-
quième d'entre eux du moins, ont
accepté, l'octroi d'une- subvention
cantonale de 18,34 millions en fa-
veur de l'agrandissement de l'hô-
pital de Delemont, dont la capa-
cité passera de 195 à 265 lits. La
loi a été acceptée par 6500 « oui »
contre 3100 « non ». Une forte ré-
sistance s'est manifestée en Ajoie

Elections communales dans le Jura bernois
Majorité autonomiste

Les élections qui se sont dé-
roulées dans une dizaine de
communes du Jura bernois ont
été marquées par une relative
stabilité dans un bon nombre
de communes, comme à Ta-
vannes, Nods, Villeret, Sonce-
boz. On n'enregistre dans au-
cune d'elles un recul des auto-
nomistes. En revanche, ceux-ci
sont en progrès à Court où ils
obtiennent un siège supp lé-
mentaire au conseil communal
au détriment de l'UDC pro-ber-
noisse. Si à Pontenet, Unité ju-
rasienne conserve un siège, à
Tavannes c'est Jacques Steiner
qui remplacera M. Aellen au
conseil communal , M. Aellen
manquant par ailleurs assez
nettement la mairie.

où la ville de Porrentruy a même cepté une révision de la procédure
refusé le projet. judiciaire cantonale. La Cour de

A l'instar de Zurich, Neuchâtel cassation sera supprimée et les tri-
et du Jura, onze autres cantons, bunaux de district, ainsi que le
tous suisses alémaniques, ont pro- Tribunal cantonal verront leurs
fité de ce week-end de votations compétences accrues,
fédérales pour organiser des con- En Argovie, les citoyennes et les
sultations populaires sur des objets citoyens ont approuvé une nouvel-
cantonaux. C'est à Lucerne que les le loi sur le droit de grâce qui con-
enjeux étaient les plus intéres- sacre le Parlement cantonal com-
sants: l'élection complémentaire me autorité habilitée à exercer le
du Conseil d'Etat a été remportée droit de grâce. Une commission ad
par le radical Erwin Muff , maire hoc sera créée à cet effet. La par-
de Willisau et conseiller national, ticipation s'est élevée à 24,9 %.
alors que le droit de vote à 18 ans Dans le demi-canton d'Obwald, le
a été refusé. souverain a accepte au nout aes
M. Erwin Muff a de son côté net- lèvres, 2731 « oui » contre 2221
tement été élu au Conseil d'Etat
lucernois, par 39 704 voix. Les
trois candidats présentés par les
Jeunesses socialistes n'ont obtenu
que de faibles scores, entre 322 et
546 suffrages.

A Bâle-Campagne, la nouvelle
loi électorale a été acceptée dans
une proportion de 4 « oui » contre
3 « non » environ. Le Grand Con-
seil de Bâle-Campagne comptera
ainsi 84 membres à l'avenir (80
jusqu 'ici) et le nombre des cercles
électoraux passera de 7 à 11.

Le souverain du canton d'Uri
n'a pas fait de concessions, puis-
qu'il a refusé les quatre objets qui
lui étaient soumis. Les Uranais ont
notamment dit non à la créaton
d'un Tribunal administratif et à
une augmentation des indemnités
versées aux autorités cantonales et
aux fonctionnaires à temps partiel.

Les deux objets soumis au vote
dans le canton de Schaffhouse ont
été nettement acceptés, avec une
participation de 66,9%. La modi-
fication de la loi sur l'exploitation
de salons de jeux et de machines à
sous fait que désormais, restau-
rants et salons de jeux ne pourront
avoir qu'un nombre limité de ma-
chines à sous. Les enjeux seront au
maximum de deux francs et les
jeunes au-dessous de 18 ans ne
pourront pas y jouer. En dessous
de 16 ans, ils se verront interdire
l' accès des salons de jeux. Les
Schaffhousois ont également ac-

a Sorvilier
voté, le 23 juin 1974, à 35% en
faveur du nouveau canton, puis
le 16 mars 1975 à 38 % (contre
Berne). Le bond enregistré par
les autonomistes en six ans est
donc impressionnant.

Il est évident que l'arrivée à
la majorité dans cette com-
mune suscitera une émulation
intéressante à Moutier. Ce suc-
cès s 'insère dans le p lan du
Rassemblement jurassien pour
«gagner le Jura bernois». Dans
les circonstances politiques ac-
tuelles, il peut contribuer à
aplanir les difficultés internes
du Rassemblement jura ssien,
ce qui signifie que son impor-
tance politique peut être con-
sidérable.

V.G.

Mais outre les bons résultats
à Court où les autonomistes
progressent notablement, c'est
la victoire remportée à Sorvilier
qui constitue le fait important
de la journée, fait qui peut
avoir des répercussions poli ti-
ques dépassant largement le
cadre communal.

A Sorvilier, en effet , le can-
didat autonomiste Paul Thoeni
est élu à la mairie par 97 voix
contre 92 au titulaire antisépa-
ratiste Jean Romy en fonction
depuis trente ans. Mais, pour le
conseil communal , la majorité
autonomiste est encore p lus
nette : 657 suffrages contre 514,
soit 56, 1 % d'autonomistes. Par
comparaison, il vaut la peine
de relever que Sorvilier avait

« non », une nouvelle loi sur les for-
ces motrices. Ce nouveau texte
permettra en particulier au canton
de reprendre la centrale électrique
du lac de Lungern. La commune
de Lungern a d'ailleurs très net-
tement rejeté le projet. La partici-
pation au scrutin a été de 30 %.

Dans le canton de Zoug, les op-
posants à la sauvegarde du site de
Wildenbourg ont finalement gagné
la partie. Le souverain a en effet
refusé - proportion de deux « oui »
contre un « non » - un crédit de
660 000 francs pour la restauration
des ruines de Wildenbourg. Les
opposants à ce projet étaient d'avis
que la valeur historique des ruines
ne justifiait pas un tel montant. La
participation s'est élevée à 43,7 %.

Dans le canton de Soleure, une
nouvelle loi sur les marchés fixes
et ambulants et une modification
de la loi sur l'imposition cantonale
et communale ont été acceptées
sans problème. Le souverain de
Thurgovie a approuvé une refonte
du droit administratif et un crédit
de 2,6 millions de francs pour la
transformation d'un ancien bâti-
ment de Kreuzlingen en préfectu-
re. A Schwytz, c'est une augmen-
tation des contributions cantonales
pour l'assainissement de l'habitat
en montagne qui a été acceptée.
Aux Grisons enfin, une nouvelle
loi sur l'économie hydraulique a
été approuvée.
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sonnels où il évoque le spectre
d'un conflit nucléaire.

Le souverain pontife a dé-
claré hier aux quelque 30 000
pèlerins réunis sur la place
Saint-Pierrre qu'il avait adres-
sé un message aux plus hautes
autorités de ces pays.

« Je les ai encouragés à faire
en sorte que, grâce à des ef-
forts communs de bonne vo-
lonté, on ne laisse pas passer
cette occasion sans obtenir des
résultats qui consolideront
l'espoir d'un avenir libéré du
spectre d'un éventuel conflit
nucléaire » , a déclaré le pape.

Le souverain pontife a ajou-
té que des millions d'hommes
à travers le monde suivaient le

Proche-Orient: le retour de Philip Habib
BEYROUTH (ATS/AFP). - M. Philip Habib, le diplomate amé
ricaine d'origine libanaise dont le président Reagan a fait son en
voyé spécial au Proche-Orient, a entamé hier une nouvelle tour
née dans la régon après l'échec du sommet de Fès.

M. Habib avait effectué de mul-
tiples navettes entre Beyrouth, Da-
mas, Tel-Aviv et Ryad pour cal-
mer la cascade de crises - affron-
tements syro-phalangistes, crise
des missiles, « guerre » israélo-pa-
lestinienne - qui a secoué la région
d'avril à juillet. Il était prévu qu'il
reviendrait avant la fin de l'année
au Proche-Orient, mais cette fois
pour se borner à inspecter la série
de « coupe-feux » qu'il avait mis en
place pour éviter un embrasement

ILES SEYCHELLES
Touristes suisses, dont
Willy Spuhler, sains et saufs
BERNE (ATS). - Un certain charter, était ainsi bloqué là-
nombre de touristes suisses,
parmi lesquels l'ancien conseil-
ler fédéral Willy Spuhler, sont
victimes de l'interruption du
trafic aérien entre les Seychel-
les et l'extérieur, à la suite du
putch manqué, dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Le Département des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué
samedi qu'un équipage de
«Swissair», parti sur un vol

• STRIP-TEASEUSE... EN FEU
J OHANNESBURG (ATSIAFP). -
Une strip-teaseuse sud-africaine a
été transformée en torche humaine
au cours de son spectacle d'ava-
leuse de feu , dans un hôtel de J o-
hannesburg. Elle était en p leine
action, d'immenses flammes jail-
lissaient de sa bouche, tandis
qu'un python s 'enroulait langou-
reusement autour de son corps,
lorsque les cheveux d'un specta-
teur assis près de la scène ont lé-
gèrement pris feu. Le spectateur
s 'est alors emparé d'un bol d'al-
cool à brûler qu 'il avait pris p our
de l'eau, et l'a projeté en direction
de l'avaleuse de feu qui s 'est trans-
formée en quelques secondes en
toche vivante. Mme Treister est
traitée à l'hôpital pour des brûlu-
res au second degré. Le python est
sorti indemne de l'accident.

Richard Allen, conseiller du
président Reagan, demande
sa mise en congé pendant
l'enquête le concernant
WASHINGTON (ATS/AFP).
- M. Richard Allen, conseiller
du président Ronald Reagan
pour les affaires de sécurité na-
tionale, a indiqué, hier, qu'il
avait demandé sa mise en con-
gé durant l'enquête ouverte par
le FBI à son sujet.

Au cours d'une interview à
la Télévision américaine NBC,
il a ajouté que le président
avait « compris sa décision » et
qu'il espérait pouvoir repren-
dre ses fonctions à l'issue de
cette enquête.

Cette dernière, rappelle-t-on ,
porte sur la remise à M. Allen
par un magazine japonais
d'une somme de 1000 dollars,
destinés, selon la version offi-
cielle, à remercier Mme Nancy
Reagan pour une interview.

déroulement des pourparlers
avec « une attente inquiète » .

De source proche du Vati-
can, on indique que les mes-
sages ont été envoyés aux deux
chefs d'Etat ce jours-ci et l'on
précise que, contrairement à
l'habitude, le pape en a révélé
la teneur afin de souligner
l'importance de son appel.

Option zéro
contre moratoire

Ces négociations, dont la reprise
a été annoncée le 24 septembre
dernier à l'occasion d'une rencon-
tre entre le ministre des affaires
étrangères soviétque, M. André
Gromyko, et son homologue amé-
ricain, le général Alexander Haig,
aux Nations unies, sont la conti-
nuation des « discussions prélimi-

général de la région.
Des résultats positifs avaient pu

être acquis dans le cadre d'un cer-
tain équilibre des forces entre
l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'OLP
et, bien entendu, Israël.

Or, ce qui s'est passé cette se-
maine au sommet arabe de Fès re-
met en question cet équilibre :
l'Arabie Saoudite y a subi un re-
vers, la Syrie au contraire renforce
ses positions. l'OLP émerge très

as. Il n'a pas pu préciser le
nombre de touristes suisses
concernés; l'ambassade suisse
à Nairobi a cependant assuré
au DFAE que tous étaient sains
et saufs.

L'aéroport international de
Mahé, la principale île de
l'archipel des Seychelles, étant
toujours fermé, on ne sait pas
encore quand les touristes
pourront regagner leur pays.

Alger et Paris
« condamnés
à s'entendre »
ALGER (AP). - Les Algériens
attendent beaucoup de la visite
officielle du président François
Mitterrand aujourd'hui et de-
main dans leur capitale et sont
assez optimistes quant à l'issue
des entretiens qu'il aura avec le
président Chadli Ben Jedid.

C'est qu'à leurs yeux, depuis
le 10 mai, la donne n'est plus la
même et ils considèrent géné-
ralement qu'une ère nouvelle
va s'ouvrir dans les relations
entre les deux pays. Le prési-
dent algérien a d'ailleurs donné
le ton en déclarant récemment
que les deux pays sont con-
damnés à s'entendre.

Elle concerne également les re-
lations du conseiller présiden-
tiel avec des hommes d'affaires
japonais.

hui, à Genève, USA et URSS

naires» d'octobre et novembre
1980, qui ont été suspendues par
l'élection présidentielle américaine
et par la victoire de M. Ronald
Reagan.

Le président des Etats-Unis a
fixé la ligne américaine dans son
discours télévisé du 18 novembre :
«Les Etats-Unis sont prêts à an-
nuler le déploiement de leurs mis-
siles « Pershing II » et de leurs mis-
siles « Cruise » lancés depuis le sol
si les Soviétiques acceptent de dé-
manteler leurs missiles «SS-20 » ,
«SS-4 » et «SS-5» .

Soucieux de faire à son tour un
geste rassurant pour l'opinion pu-
blique européenne, dont l'inquié-
tude s'est exprimée à plusieurs re-
prises à travers de nombreuses
manifestations pacifistes, ces der-
niers semaines, le chef de l'Etat so-
viétique, M. Leonide Brejnev, a
proposé au cours de sa récente vi-
site à Bonn un «moratoire » dans

affaiblie de l'épreuve et, évidem-
ment, la supériorité relative d'Is-
raël grandit à la mesure de la
désunion arabe.

Dans ces conditions, c'est une
situation nouvelle que va trouver
le diplomate américain au Proche-
Orient, dont personne ne sait en-
core si elle va déboucher sur de
nouveaux affrontements régio-
naux, ou sur un calme précaire. Il
est toutefois d'ores et déjà possible
de prévoir, estiment les observa-
teurs, un net durcissement de la
Syrie et d'Israël.

Importante offensive iranienne au Khouzistan
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MADRID (ATS/AFP). - Près de
sept mois après son apparition,
l'origine du syndrome toxique, que
l'on croyait être dans une huile
frelatée, est redevenue un mystère.

Certains milieux médicaux ont
mis en doute le fait que cette huile
- une huile de colza dénaturée que
certains commerçants vendaient
sous l'étiquette d'huile d'olive -
soit exclusivement à l'origine
d'une intoxication massive, qui a
déjà fait 201 morts.

Il a été indiqué également que
les camions-citernes qui ont trans-

L'affaire des ce ballets bleus»
de Colmar: une certaine ampleur
COLMAR (AP). - L'affaire des que pourquoi une commission ro-
«ballets bleus » f ait grand bruit gatoire internationale a été déli-
dans la préfecture du Haut-Rhin. vrée.
Elle fait même l'essentiel des con- Les premières inculpations de-
versations depuis que samedi ma- Braient être prononcées dès jeudi
tin, les habitants l'ont apprise en Elles toucheraient des personnali-
écoutant une radio. tés alsaciennes de tous les milieux.

Au Parquet, Iss magistrats con- ¦
tinuent à opposer à toutes les in-
terrogations un véritable mur du Ç)r\ \ Of^MP- I C D A D T I  CM f D IQCsilence. Les eendarmes chareês de rULUO IN C. I_C rMn I I CIN L/RlOC
l'enquête se retranchent derrière le
secret de l'instruction qu 'évoque
Me Venturelli, l'avocat d'un des
accusés.

A Colmar, les langues se délient
cependant. Yvan Wuest, 21 ans,
fi ls  d'un important buraliste de la
rue de Turenne, et Charles Buch,
30 ans, qui sont jusqu'à présent les
seules personnes écrouées après
avoir été inculpées par le juge Pal-
pacuer «d'incitation de mineurs à
la débauche et de proxénétisme
aggravé » étaient, semble- t-il, les
recruteurs.

Buch, habitué de l'avenue du
Champ-de-Mars à Colmar, lieu de
rencontre des homosexuels, se
chargeait des clients. Wuest, lui,
s 'occupait des victimes qu 'il recru-
tait parmi les habitués du magasin
paternel.

Il parvenait à les entraîner dans
une antichambre où l'on projetait
des films pour le moins spéciaux.
Rap idement, on franchissait le pas
d'observateur et on devenait ac-
teur.

Toutes les projections ne se dé-
roulaient pas chez Wuest. Les
clients prévenus par téléphone
étaient de la ville, mais aussi d'Al-
lemagne et de Suisse, ce qui expli-

le déploiement de nouvelles armes
nucléaires en Europe. «A titre de
bonne volonté » , il s'est déclaré
prêt à une réduction unilatérale du
nombre des missiles soviétiques, à
condition que ce moratoire soit ac-
cepté.

La proposition du président
américain, connue sous le nom
d'« option zéro » repose sur la con-
viction que les Soviétiques, qui ont
installé environ 250 missiles «SS-
20» dans la partie occidentale de
l'URSS, disposent d'une supério-
rité en matière de missiles nucléai-
res à moyenne portée. Les «SS-
20 » ont une portée suffisante pour
atteindre n'importe quel objectif
en Europe occidentale.

De leur côté, les Soviétiques es-
timent qu'il existe actuellement un
équilibre « approximatif » des for-
ces en Europe, estimation qui ex-
plique leur proposition de « mora-
toire » , qui reviendrait à annuler le
déploiement des 572 nouveaux
missiles américains en Europe dé-
cidé et prévu par l'OTAN pour
1983.

Les Soviétiques contestent l'af-
firmation du président Reagan se-
lon laquelle l'URSS dispose d'un
avantage de « six contre un» en
matière de missiles nucléaires. Au
Kremlin, on souligne que ce dé-
compte ne prend pas en considé-
ration les armes nucléaires fran-
çaises et britanniques, ni les « sys-
tèmes avancés américains», c'est-
à-dire les missiles embarqués sur
des sous-marins ou aéroportés.

Les débats de Genève vont donc
sans doute commencer sur une dé-
finition commune de la notion de
parité des forces.

David Mason

sèment

Certains camions-citernes au-
raient en effet transporté de l'huile
de moteur d'automobile ou
d'avion avant de distribuer l'huile
frelatée.

Une chose est toutefois certaine:
l'huile frelatée a servi de «véhicu-
le» à l'agent toxique responsable
de l'intoxication la plus grave de
l'histoire d'Espagne.

Départs volontaires et forcés
VARSOVIE (ATS/AFP). - Depuis
le mois de janvier 1981, 244 000
membres du parti ouvrier unifié
polonais (POUP) ont rendu leur
carte et 180 000 autres en ont été
exclus, a-t-on appris samedi à Var-
sovie de source proche du comité
central. Ces chiffres, dont la presse
n'a pas fait état, ont été présentés
devant le 6e plénum pr M. Wlod-
zimierz Mokrzyszczak, membre
suppléent du bureau politique et

Nouvelle-Zélande: I impasse
AUCKLAND (ATS/Reuter) . - Les
élections législatives organisées sa-
medi en Nouvelle-Zélande n'ont
donné la majorité à aucun des
deux grands partis, pour la pre-
mière fois depuis plus de soixante
ans.

Les résultats définitifs des 92
circonscriptions font apparaître
que le parti national du premier
ministre, M. Robert Muldoon, qui

L'actrice américaine
NATALIE WOOD
est morte noyée
SANTA CATALINA (EU) (AP).
- L'actrice américaine Natalie
Wood s'est noyée: son corps a
été découvert, hier matin, à
200 mètres de la côte de l'île de
Santa Catalina, en Californie, à
proximité d'un canot pneuma-
tique.

Natalie Wood est surtout
connue pour son interprétation
du rôle de « Maria» dans West
Side Story. Elle était âgée de
43 ans. Elle a également joué
dans Rebell without a cause, et
dans Une chatte sur un toit
brûlant.

Son corps a été découvert à
8 heures du matin (heure loca-
le), alors que les recherches des
garde-côtes se poursuivaient
depuis plus de sept heures, a
annoncé la police de Los An-
geles.

Les policiers n'ont pas pu
déterminer si l'actrice était
tombée à l'eau accidentelle-
ment, ou si elle avait délibé-
rément sauté du bord.

Natalie Wood, qui travaillait
sur le tournage d'un nouveau
film, Brainstorm, avait décidé
de faire une promenade en ba-
teau avec des amis pour visiter
l'isthme de Cowe, au nord de
l'île de Santa Catalina.

Le directeur du port de l'îl e,
M. Doug Bombard, a déclaré
que le groupe des amis de l'ac-
trice avait dîné à terre samedi
soir. L'actrice est sans doute
retournée seule sur le bateau à
moteur gonflable qui appar-
tient à son époux, l'acteur de
cinéma Robert Wagner.

La Radio iranienne précise que
1300 soldats irakiens ont été faits
prisonniers et 1000 autres tués, et
ajoute qu'il s'agit de la plus impor-
tante victoire remportée par l'Iran,

En revanche, certains médecins
et les associations des victimes du
syndrome soulignent qu'aucun cas
n'a été enregistré dans certaines
régions d'Espagne, comme Barce-
lone ou Séville, où l'huile en ques-
tion a été consommée en quantité.

On cite également l'exemple de
familles entières qui utilisaient
l'huile et dans lesquelles une ou
deux personnes seulement ont été
touchées. Le journal madrilène
Diario 16 rapportait vendredi le
cas d'une avocate qui n'a jamais
consommé d'huile frelatée et qui
affirme présenter les symptômes
du syndrome toxique depuis plus
d'un an, avant son apparition of-
ficielle. Cette personne met en
cause les métaux utilisés dans la
fabrication de certains ustensiles
de cuisine, qui font actuellement
l'objet d'analyses.

Le Ministère de la santé conti-
nue de son côté à affirmer qu'il
existe une relation directe entre
l'huile frelatée et le syndrome to-
xique, en soulignant cependant
qu'aucun des quarante laboratoi-
res étrangers qui font des recher-
ches sur la maladie n'avait réussi à
isoler dans l'huile en question
l'agent responsable de l'intoxica-
tion.

secrétaire du comité central, dans
son rapport sur la réalisation des
décisions du 4e plénum concer-
nant l'épuration du parti. Il con-
vient d'y ajouter les chiffres des
départs et exclusions du parti en-
tre le milieu de 1980 et le début de
1981, qui concernent de 150 000 à
200 000 membres.

On atteindrait
ainsi le chiffre de 600 000, soit
20 % des effectifs du parti.

disposait d'une majorité de huit
sièges dans l'assemblée sortante, a
obtenu 46 sièges, le parti travaillis-
te 44 et le parti centriste du crédit
social 2.

Ce résultat ouvre une crise poli-
tique sans précédent, l'arbitrage se
trouvant entre les mains des hom-
mes du crédit social et de leur
chef , M. Bruce Beetham.

M. Bombard, qui a retrouvé
le corps, a déclaré que ce der-
nier ne portait aucune blessure
et que le canot était intact. Il a
indiqué que le temps était cal-
me dans la nuit de samedi à di-
manche.

L'actrice est née à San Fran-
cisco en 1938. Sa mère, qui
jouait de petits rôles à Holly-
wood, lui a procuré son pre-
mier rôle à l'âge de quatre ans.
Natalie Wood a deux filles,
âgées de sept et onze ans. Elle
s'est mariée deux fois avec Ro-
bert Wagner, en 1957 et 1972.
Entre-temps, elle avait épousé,
en 1969, M. Richard Gregson.

en quatorze mois de guerre.
Alors que la bataille se poursui-

vait encore hier après-midi, les
Iraniens avaient repris 70 villages
ainsi que la ville frontalière de
Bustan, dans un secteur de 250 ki-
lomètres carrés.

A Bagdad, l'Irak a fait lui aussi
état de violents combats dans là
même région, mais déclare que ses
forces se sont profondément avan-
cées en territoire iranien.

Si elle se confirmait, cette offen-
sive serait la deuxième importante
victoire remportée depuis l'autom-
ne par les forces de Téhéran qui,
deux mois auparavant, avaient
réussi à libérer Abadan, assiégée
depuis plusieurs mois par les for-
ces irakiennes.

L'offensive d'hier pourrait en
outre être la dernière bataille im-
portante de l'année. La saison des
pluies qui s'installe sur le théâtre
des opérations rendra désormais
toute progression sur le terrain dif-
ficile jusqu'au printemps.

Elections
générales
cruciales
au Honduras
TEGUCIGALPA (ATS/AFP). -
Plus d'un million et demi de Hon-
duriens se rendront aujourd'hui
aux urnes pour élire le président
de la République, trois substituts,
282 maires, 452 administrateurs
municipaux et 82 députés au Con-
grès législatif. Selon les observa-
teurs, ces élections seront cruciales
pour l'avenir de l'Amérique cen-
trale, avant celles prévues prochai-
nement au Costa Rica, au Gua-
temala et au Salvador.

Le Honduras a connu durant
près de vingt ans des gouverne-
ments militaires. L'assemblée
constituante élue le 20 avril 1980
au suffrage universel et le scrutin
marquent le début du processus de
démocratisation.

Veinard !
BORDEAUX (ATS/AFP). -
Un habitant de Portets, petite
ville du Sud-Ouest de la Fran-
ce, a découvert, enfouies sous
sa maison, une quarantaine de
bouteilles de vin. Une seule
avait conservé des restes d'éti-
quette portant la mention « Pi-
chon Longueville 1893 ». Selon
les spécialistes, ce serait le der-
nier exemplaire du millésime
1893, connu comme une très
bonne année, de ce grand cru
classé de Médoc. Il faudra
vraisemblablement que les ex-
perts en vins de Bordaux déter-
minent une nouvelle cotation
pour ce cru exceptionnel que
l'on croyait disparu.
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TOURBILLON: LA CHANCE TOURNE...

Nouvelliste
Feuille d'A

Sion a quitté Tourbillon battu mais Servette n'a pas tout renversé
sur son passage. L'étroitesse du score (0-1) indique clairement
que le leader a rencontré une sérieuse opposition en Valais. Avec
un peu de réussite, comme en coupe, Sion pouvait lui aussi pré-

Elle n'en est pas encore à collectionner les médailles. Pour l'ins-tant, elle se contente des timbres. «Surtout ceux avec des animaux
et des arbres », confie-t-elle de sa toute petite voix, à peine audibledans le brouhaha de la salle de conférence du stade Olympiiski.

Pour la quatrième fois depuis le début des championnats du mon-de de Moscou, 23 000 spectateurs se sont levés aux premières notes
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de l'hymne soviétique. Un grand moment pour la minuscule Olga Bit-
cherova, qui ne sait plus trop où donner de la tête, assaillie qu'elle
est par le flot des questions des journalistes.

Les responsables de l'équipe d'URSS ont enfin accepté de divul-
guer la taille de la nouvelle championne du monde: 1 m 38, un véri-
table secret d'Etat qu'ils auront conservé ja lousement jusqu'au der-
nier moment. «C'est une très bonne élève», assure son entraîneur,
la blonde Paulina Astakova. Olga Bitcherova lui souffle quelque cho-
se à l'oreille, un sourire malicieux au coin des lèvres.«Cette victoire,
c'est au parti qu'elle la doit et à la façon dont il s'occupe de l'éduca-
tion des enfants soviétiques », lance à la cantonade l'un des respon-
sables de l'équipe soviétique. Le flash d'un appareil de photo éclaire
le visage de la championne du monde. Elle n'a pas l'air de compren-
dre ce qui lui arrive.

Il y a huit mois, à Madrid, elle avait terminé 23e aux championnats
d'Europe. Pas de quoi fouetter un chat. En septembre dernier, à
Minsk, lors des championnats d'URSS, elle réalisait, à 14 ans et
demi, une véritable première mondiale: une pirouette avant à 180
degrés suivie d'un salto arrière, une prouesse technique que les
hommes eux-mêmes ne se risquent guère à tenter. A 15 ans et un
mois, la petite écolière de Moscou, qui en paraît 10, a déjà atteint le
sommet de la hiérarchie.

Elena Davidova, qui a pris place à ses côtés, ne dit rien. La cham-
pionne olympique a séché ses larmes. Trois heures auparavant, elle
s'était effondrée en sanglots dans les bras de son entraîneur. Par
deux fois, elle avait frôlé la chute à la poutre. Le titre qu'elle convoi-
tait venait de lui échapper. Elena Davidova ne sera peut-être jamais
championne du monde.

Olga Bitcherova, elle, sera peut-être un jour championne olympi-
que. Dans un peu plus de deux ans, à Los Angeles, elle aura atteint
sa pleine maturité. Mais, d'ici là, qui sait si la gymnastique soviétique
ne se sera pas trouvé une nouvelle * petite » idole?

tendre à la victoire. Cette fois la chance a tourné grâce à un ex-
ploit personnel de l'ex-Sédunois Alain Geiger. Voici, sur ce do-
cument ASL, Fernand Luisier dans un style spectaculaire face à
Bizzini à la parade sous le regard de Schnyder. Voir en page 23

(Voir en page 32)
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Résultats
Bellinzone - Aarau 0-3 (0-1 )
Grasshopper - Bâle 3-0 (1-0)
Lausanne - Vevey renvoyé
NE Xamax - Chiasso 5-0 (2-0)
Nordstern - Zurich 0-3 (0-2)
Saint-Gall - Bulle 2-0 (1-0)
Slon - Servette 0-1 (0-0)
Young Boys - Lucerne renvoyé

CLASSEMENT
1. Servette 14 13 0 1 48-13 26
2. Zurich 14 8 6 0 22-10 22
3. Xamax 14 8 4 2 36- 8 20
4. Grassh. 14 8 4 2 30-13 20
5. Yg Boys 13 8 2 3 25-15 18
6. Slon 14 6 5 3 29-20 17
7. Bâle 14 5 4 5 19-18 14
8. St-Gall 14 6 1 7 21-24 13
9. Lucerne 13 6 0 7 23-24 12

10. Aarau 14 4 4 6 24-30 12
11. Bulle 14 3 3 8 16-30 9
12. Laus. 13 3 2 8 17-23 8
13. Vevey 13 2 4 7 18-28 8
14. Chiasso 14 2 4 8 9-23 8
15.,Bellinz. 14 2 4 8 10-31 8
16. Nordst. 14 2 1 11 12-39 5

SAMEDI PROCHAIN
14.30 Chiasso -Slon
18.00 Servette - NE Xamax

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Bulle - Bellinzone

Lucerne - Bâle
Nordstern - Young Boys
Vevey - Grasshopper
Zurich - Lausanne

14.45 Aarau - Saint-Gall

LNC
Sion - Servette
2 à 3 (0-2)

Slon: Mathieu; Hagen, R. Per-
rier, J.-D. Balet, Jenelten; Moulin,
Nellen, N. Geiger, Gacesa (37e
Thurre); Saunier (Chammartin) et
Cina.

Buts: 16e Cacciapaglia 0-1,
24e Navarro 0-2, 67e Cacciapa-
glia 0-3, 79e Cina 1-3, 86e Balet
2-3.

Sur un terrain légèrement en-
neigé, sur lequel la balle ralentit
ou alors file dans les pieds adver-
ses, il suffisait d'un minimum
d'imprécision pour perdre tout le
hanaiî/wi ^4'n.*4ï nn*. t*.An Alnb***UCHCIH.C U QV.IIUI IS UICII ciduu-
rées. C'est d'ailleurs ce qui s'est
passé lors des deux premiers
buts genevois, le troisième l'avait
été sur un large hors-jeu de Cac-
ciapaglia qui se défit de Mathieu
venu à sa rencontre.

En bref, Servette a bénéficié
d'une large part de chance, tant
pour marquer ses buts qu'encore
pour protéger son gardien. Sion
pour sa part a été gratifié d'une
poisse incroyable et ce n'est pas
Christophe Moulin qui nous con-
tredira, lui qui a fait trembler par
deux fois les bois Servettiens en
première mi-temps!

Sion perdait par 3 à 0 et il res-
tait un peu plus de 20 minutes de
jeu lorsqu'il émergea nettement,
à un point tel d'ailleurs qu'il fut à
deux doigts d'obliger Servette a
accorder l'égalisation. Il était hé-
las! trop tard, ce qui est bien
dommage. Car à l'image du
match, un partage de points
n'eût point été immérité, que ce
soit pour Servette ou pour les Va-
laisans.

• Tombola du FC Slon: 1380 -
1875 - 777-382 - 28-1122.

Maladière.-2000 spectateurs. Arbitre : Galler (Kirchdorf).
Buts: 1re Lùthi 1-0, 42e Pellegrini 2-0, 64e Givens 3-0, 78e Andrey

4-0, 84e Sarrasin 5-0.
NE Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Blanchi; Kuffer

(57e Sarrasin), Perret, Pellegrini (81e Moret), Andrey; Luthi, Givens.
Chiasso: Noseda; Baroni; Gianola, Manzoni, Melgrati; Kalbermat-

ter, Moser (57e Pavicevic), Preisig, Bevilacqua (57e Bernaschina),
Siwek, Riva.

Pellegrini (à droite) va tirer au but. Malgré l'intervention de Manzoni
(à gauche) ce sera le 2-0 sous l'œil de Givens (au centre).

(Béllno AP)

SION - SERVETTE 0-1 (0-0)
Ce «Servette-la-revanche» que l'on voyait ar

Hier cependant, face au
«klng » du football suisse, com-
me en escrime l'ouverture
n'avait souvent que la largeur
du fil de la lame. Il fallait frapper
vite et bien. Or le FC Sion après
avoir posé le Jeu, après avoir fait
comprendre à son adversaire
qu'il n'admettrait aucune con-
cession pécha par... allez savoir
par quoil Brigger, à la 51e et à
la 76e disposa de deux balles

river avec la force du déluge a repris des di-
mensions humaines sur le sol enneigé de Tour-
billon. L'équipe de Peter Pazmandy a vaincu
mais à la sauvette, au prix d'un exploit indivi-
duel d'Alain Geiger, le dernier produit de qua-
lité exporté par le FC Sion en direction des
Charmilles. C'était au tout dernier moment, à la
86e minute, à l'heure où seul le trait de génie a
encore son mot à dire.

Le FC Sion était bien mal payé en retour.
Non pas par le talent d'Alain Geiger qui se re-
tournait contre lui mais par la prestation exem-
plaire de ses joueurs qui partait en fumée com-
me une allumette qui se consume. Il aura donc
fallu que le diable s'en mêle, dans les rangs
servettiens, pour que Sion perde tout le béné-
fice d un match sans reproches

Sur le sol enneigé et boueux
de Tourbillon en cette fin no-
vembre, on vénérait difficile-
ment le dieu football. Cette fols
la deuxième messe du diman-
che se célébrait avec moins de
faste mais avec autant de fol. En
retrouvant Richard, Sion gardait
Intacte sa flamme. En récupé-
rant Favre et Decastel, Pazman-
dy ravivait ses espoirs fous.
Seul Mustapha, l'homme du
dernier dribble et de l'ultime
service handicapait le Servette.
Mais comment parler de han- Chapeau Messieurs ! Slon pour sa part ne connut
dlcap à l'échelon du contingent pas plus de réussite sur ses
des Charmilles... C'est Inutile d'Insister. Les dl- trois perspectives de but à la
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de la 80e minute, après trois
parvient à faire oublier Daniel ês du teraln n %?.™LuHn? nouvelle» occasions sédunol-
Jeanduœux parodie du football. On le doit a ses (51e, 76e et 80e par Brigger)

*^ ' des artistes et à deux forma- et les deux servettlennes (52e

de match «Indomptables».
Dans cette partie d'échecs

équilibrée, incapable de saisir à
la gorge les Sédunois, le Servet-
te puisa son succès dans la mo-
tivation d'Alain Geiger. Touché
dans son amour-propre (expul-
sion en coupe à Tourbillon),
jouant son centième match de
ligue nationale, l'ex-Sédunols
voulait vraiment sa fête. En pas- servettlennes de la première mi-sant l épaule en fin de match II temps. Il devança Pleimeldlng àsauvait sa nouvelle baraque... ,a 12e, E|la à la 15e et Valentini

à la 17e.

tions euphoriques qui en aucun
moment ont déguisé leurs ef-
forts. Servette s'exprimait avec
toute son expérience et Slon dé-
montrait clairement qu'en ce
moment il pouvait dialoguer va-
lablement avec n'importe quel
adversaire helvétique.

Evidemment le match ne pou-
vait pas exploser sans but à la
clef. Pittier se chargea de rédui-
re à néant les trois occasions

Un monologue
Vingt-six secondes s'étaient écou-

lées, le temps d'engager la rencon-
tre. Givens glissa à Andrey qui remit
à Forestier. Ce dernier lança Hasler à
droite qui prolongea sur Kuffer filant
à l'aile droite, centre et tête de Luthi
qui devance Noseda. Chiasso n'avait
pas touché le ballon que c'était 1-01

Le match était ainsi bien lancé car
Chiasso ne pouvait se contenter de
suivre une politique attentiste, com-
me il en avait certainement l'inten-
tion. Obligé d'attaquer, il prit des ris-
ques et facilita la tâche des Neuchâ-
telois qui firent une démonstration de
football. D'accord, le terrain facilitait
la tâche des techniciens et sur ce
chapitre, les Xamaxiens affichèrent
une maîtrise que peu seraient capa-
bles de montrer. Les passes arri-
vaient avec précision. On tentait des
exploits techniques qui réussissaient
assez fréquemment. Mais, Noseda
n'avait que peu à intervenir. Un bo-
lide de Kuffer lui donna l'occasion
d'une parade spectaculaire (21e) et
une tête de Pellegrini frisa la latte
(22e). Sinon, la défense tessinoise
faisait front avec bonheur face aux
attaques incessantes de Neuchâtel
Xamax.

On atteignait presque la mi-temps,
lorsque Pellegrini, déporté sur la
gauche ajusta un violent tir du pied
gauche pour fusiller le brave Nose-
da. L'arbitre siffla la mi-temps cinq
secondes trop vite et sauva Chiasso
du k.-o. Perret s'infiltrait et marquait
mais M. Galler sifflait au départ du
tir!

La seconde mi-temps ne fut qu'un-

par Dutoit et 62e par Ella) le
match ne pouvait plus basculer
sans un goût d'Injustice.

Alain Geiger, allas «le com-
missaire Bourrel», en déjouant
tous les traquenards, se permet-
tait d'apporter sa vérité à lui.
Lorsque la classe parle II de-
vient difficile de soutenir la thè-
se de l'Injustice. Même si Slon
ne méritait pas de perdre I

J. Mariéthoz

monologue des Neuchâtelois. Engel
n'eut aucun arrêt à faire, les tirs que
Chiasso lui adressait passaient tous
au-dessus ou à côté. Pendant ce
temps, Neuchâtel Xamax dansait une
sarabande devant la cage tessinoise,
mais Manzoni, Baroni et Noseda fai-
saient des prodiges pour empêcher
un «carton» mémorable. Pourtant,
Givens parvenait à marquer de près,
puis Andrey, d'un maître coup franc
à vingt-deux mètres trouvait la lucar-
ne avant que Sarrasin, sur un centre
au millimètre d'Andrey ne réussisse
une victorieuse reprise de la tête. Le
compte était bon. 5-0, c'est un mi-
nimum, compte tenu de la domina-
tion écrasante affichée par les Neu-
châtelois.

Ainsi, après la dure tâche du
match de Lisbonne, les Neuchâtelois
ne paraissaient pas marqués par la
fatigue. Ils réussirent une bonne dé-
monstration, malgré la faiblesse de
l'adversaire et la tournure heureuse
des événements. Tous les joueurs
ont joué le match qu'on attendait
d'eux. Chiasso a montré ses limites
et seuls Manzoni, Kalbermatten et Si-
wek - quel engagement! - rassorti-
rent du lot, alors que Riva se battit
avec beaucoup de courage, mais ne
fut pas heureux dans ses entrepri-
ses. Match agréable pour Neuchâtel
Xamax qui n'eut pas à se sortir les
tripes pour vaincre. Un résultat net
qui va mettre encore plus en confian-
ce - si c'était nécessaire - les Neu-
châtelois avant les dures échéances
des Charmilles, samedi et surtout du
9 décembre où la Maladière pourrait
bien refuser du monde, contre le
Sporting de Lisbonne. C. Weber

Sur cette action, Bizzini, de la tête, devance Cucinotta pour éclaircir une situation critique.
Favre et Schnyder (à gauche), Brigger et Geiger (à droite) suivent la scène avec attention.

(Photo ASL)

Sion: Pittier; Richard; Karlen
Balet, Cernicky; Perrier, Lopez
Luisier, Bregy; Cucinotta, Brig
ger.

Servette: Burgener; Valentini
Geiger, Guyot, Bizzini; Schny
der, Favre, Dutoit, Decastel; Elia
Pleimelding.

But: 86e Geiger.

NOTES
Stade de Tourbillon touché

par les premières caresses de
l'hiver. Terrain recouvert d'une
fine couche de neige sauf sur
les deux surfaces devant les
buts où elle avait été enlevée.

Spectateurs: 6000. Arbitre: M.
Macheret de Ruèyres-Saint-Lau-
rent.

Sion joue toujours sans Va-
lentini (blessé) et Servette se
présente sans Mustapha (sélec-
tionné avec l'équipe du Maroc),
sans Seramondi, Gavillet et Zwi-
gart (tous trois blessés).

Corners: 6-4 (5-3).

L'HISTOIRE DU BUT
86e Geiger. Avant que l'ex-

Sédunols s'envole dans une
chevauchée étourdissante, la
balle transita par Decastel et Fa-
vre. Puis elle devint la propriété
de Geiger déporté astucieuse-
ment «incognito» en position
d'ailler droit. Il commença alors
son slalom à travers les obsta-
cles nommés Cernicky, Balet et
Richard avant de battre Pittier.

Nos mini-interviews

Pazmandy: «Le FC Sion
a mûri en peu de temps»

JEAN-CLAUDE DONZÉ
«C'est évidemment décevant

de perdre dans de telles cir-
constances à quatre minutes de
la fin. D'autant plus que nous
méritions logiquement le par-
tage des points.

J'estime cependant que cet

ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

/
M

accident de fin de match n'effa-
ce pas le mérite de mon équipe.
Elle a joué juste. Sur un terrain
difficile elle n'a pas traîné dans
l'entre-jeu mais elle a préparé de
rapides infiltrations dans les es-
paces libres. C'était une maniè-
re valable de procéder.

Nous nous consolons en par-
tie d'avoir battu Servette en cou-
pe. Pour nous c 'était plus impor-
tant. En fait Servette a bénéficié
aujourd'hui de ce brin de chan-
ce qui nous avait accompagné
en match de coupe. Tout s'est
équilibré sur l'ensemble des
deux rencontres même dans des
circonstances totalement diffé-
rentes. Mais malgré cela nous
aurions amplement mérité le
partage des points».

PETER PAZMANDY
«La rencontre n'a pas été

d'une très grande valeur car la
circulation n'a pas pu se faire
normalement sur un tel terrain.
Je suis très content de la victoi-
re d'autant plus qu'elle s'est
concrétisée par l'Intermédiaire
d'un ex-Sédunois.

En tant que leader et pour
maintenir notre avance au clas-
sement il nous fallait absolu-
ment obtenir les deux points. Il
nous reste à garder notre con-
centration lors du dernier match
contre Neuchâtel Xamax pour
passer un hiver tranquille.

Les Sédunois ont très bien
joué le coup en pratiquant de ra-
pides ouvertures pour Brigger et
Cucinotta. Avec un peu de
chance notre adversaire pouvait
fêter un succès à notre place.
Ce qui m'a le plus frappé c'est
cette confiance qui habite cha-
que Sédunois. Chacun est cons-
cient de ses qualités. Vraiment
le PC Sion a mûri en très peu de
temps». j M

en
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cunml GRASSHOPPER - BÂLE 3-0 (1-0)
Championnat suisse _

NORDSTERN
ZURICH 0-3

Rankdorf. 1100 specta-
teurs. Arbitre : Renggli
(Stans).

Buts: 12e Seller 0-1; 14e
Zappa 0-2; 68e Ludi 0-3.

Nordstern: Kohler; Hitler;
Zeender, Siiess, Kaufmann;
Schar, Schnell, Grimm; Er-
lachner, Sprunger (46e
Liidi), Kalin.

Zurich: Grob; Zappa;
Baur, Landolt, Iselin (70e
Kurz); Kundert, Liidi, Schei-
wiler; Zwicker, Seiler, Else-
ner.

On ne prête
qu'aux riches!

Il faisait froid et humide.
Pour comble de malchance,
ce n'était pas un match ré-
chauffant. Car Zurich a mis à
profit sa supériorité pour se
ménager. Nordstern, qui
avait subi une cure de jou-
vence par la destitution de
Manai, Liidi, Moser et Zbin-
den - performances insuffi-
santes lors de dernières ren-
contres - a relativement bien
débuté.

Il s'est mis en train avec un
certain optimisme et beau-
coup d'esprit offensif. Ses il-
lusions n'ont pas duré bien
longtemps. Zurich a ouvert la
marque à sa première réelle
attaque: montée rapide de
Landolt, passe à Seiler qui
était absolument sans adver-
saire à l'intérieur du rctangle
de réparation, tir imparable
dans l'angle opposé. Une mi-
nute et demie plus tard: un
mouvement se développe
par la gauche et aboutit vers
Elsener en position d'ailier
droit. Zappa, qui a flairé la
bonne occasion, s'avance à
toute fin utile. Il est là pour
réceptionner la passe d'EI-
sener et, de l'endroit ou Sei-
ler a tiré, il bat pour la secon-
de fois Kohler.

Il n'y a que quatorze mi-
nutes que Kohler a repris sa
place de titulaire au bénéfice
de Manger dans le courant
de la saison dernière. Con-
sidérant qu'il n'avait plus rien
à faire à Bâle, il est parti pour
Granges, où il s'est occupé
des juniors. Nordstern avait
tout misé sur Manger qui,
pour des raisons diverses,
n'a pas tenu ses promesses
et dont le manque de con-
centration dans les matches
contre Vevey, Bellinzone,
Bulle et Aarau, est à l'orgine
de la situation actuelle et de
la crise qu'elle a déclenchée
au sein du club. On a donc
rappelé d'urgence Kholer qui
ne s'est pas mal défendu du
tout, mais qui avait des ad-
versaires trop forts en face
de lui.

Au demeurant, Zurich
n'était pas très méchant. Il a
saisi au vol les deux occa-
sions que se sont présentées
à lui, puis il a gentiment lais-
sé glisser le match dans la
monotonie, sûr de son affaire
et conscient de la faiblesse
de l'équipe lui donnant la ré-
plique. Il a encore marqué un
joli but à la 70e minute coup
franc d'Elsener à quelques
mètres du fanion d'angle,
prolongement de la tête de
Seiler vers Liidi qui se trou-
vait de l'autre côté du but et
qui, de la tête, a scellé le ré-
sultat final. Grob a eu si peu
à faire que ce n'est pas la
peine d'en parler. Il faut
néanmoins relever que lors
d'un dégagement en catas-
trophe (73e minute), Iselin a
envoyé la balle sur le poteau
droit de son but d'où elle a
rejailli en jeu,.. On ne prête
qu'aux riches. Si ça s'était
passé dans l'autre camp, il y
a gros à parier qu'elle serait
allée dedans...

Curdy

Une classe
Hardturm. 6100 specta-

teurs. Arbitre: Haenni
(Cugy).

Buts: 34e Sulser 1-0; 47e
Heinz Hermann 2-0; 77e Sul-
ser 3-0.

Grasshopper : Berbig;
Meyer; In-Albon, Egli, Her-
bert Hermann (26e Schàlli-
baum); Wehrli, Heinz Her-
mann, Koller, Jara; Sulser,
Fimian (75e Bauer).

Bâle: Eichenberger; Stoh-
ler; Hasler, Duvernois, Ma-
radan; Jeitziner (61e Luthi),
von Wartburg, Mullis (61e
Nickel), Demarmels; Sutter,
Maissen.

Grasshopper n'a pas con-
nu de gros problèmes pour
venir à bout du FC Bâle. SI
l'on excepte le premier quart
d'heure de la rencontre et
une dizaine de minutes en
seconde mi-temps, la pha-
lange dirigée par Helmut
Benthaus n'eut pas droit au
chapitre face aux «Sauterel-
les». Le résultat final aurait
même pu être plus large si
l'arbitre n'avait pas refusé
un penalty flagrant (38e fau-
te de Maradan sur Fimian)
aux maîtres de céans.

Oui, hier, Il y eut presque
une classe de différence en-
tre Zurichois et Rhénans.
Sans briller particulière-
ment, le «onze» de Konietz-
ka démontra tout au long de
la partie qu'il était mieux or-
ganisé, qu'il avait les meil-
leurs éléments de son côté.
Au milieu du terrain plus
précisément, Grasshopper
se révéla nettement meilleur
que ses antagonistes qui,
Demarmels excepté, ne par-
vinrent pratiquement Jamais
à rivaliser valablement avec
les locaux. Marcel Koller fut
l'un des éléments, les plus
remarqués dans la forma-
tion du Hardturm. Bon tech-
nicien, fournissant un travail

SAINT-GALL - BULLE 2-0 (1-0)
Un coup (de poker) dans l'eau!

Espenmoos. 3700 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Roveredo).
Buts: 34e Gisinger 1-0, 85e Steinemann 2-0.
Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Gisinger, Hafner, Rietmann; Frei,

Bauer (69e Senn), Gross, Bischofberger; Sengoer, Steinemann.
Bulle: Fillistorf; Mantoan (79e Duc); Reali, Bouzenada, Golay;

Bapst, Gobet, Sampedro, Cottin; Blancihard, Villoz (52e Jauner).
Notes: Fortes chutes de neige durant toute la partie. Saint-Gall

sans Ritter ni Friberg (blessés).

La disposition des joueurs fri-
bourgeois sur le terrain (seul
Sampedro jouait en pointe) in-
diquait d'emblée les intentions
de l'entraîneur Waeber. Il voulait
à tout prix éviter le but en début
de rencontre. Pourtant, malgré
ce dispositif, après 20 secondes
de jeu seulement, Bulle n'évita
que par miracle le premier but.
Bauer se présentait seul devant
Fillistorf mais son tir partit dans
les décors.

Fribourg reprit ses esprits
après cette chaude alerte et es-

Mantoan (à gauche) s 'efface, Bouzeneda (au centre) se couche et Sengôr tire. Sur la neige
de l'Espenmoos ce sont surtout les équilibristes qui se sont imposés.

Téléphoto AP

inlassable. Il se montre
même plus utile que Kurt
Jara dont la nonchalence Ir-
rita une fois de plus les par-
tisans de GC. Chez les pro-
tégés du président Oberhol-
zer, on aima également Blgi
Meyer qui, au poste d'arrière
libre, réussit le sans faute
ainsi que le Valaisan In-Al-
bon, que l'on vit rarement
aussi bien inspiré cette sai-
son. Claudio Sulser mérita ment jamais les appuis né-
également une mention spé- cessaires pour faire passer
claie. Ayant laissé son ses idées: «Aujourd'hui,
égoïsme aux vestiaires, Il rien n 'a marché dans mon

saya à son tour d'élaborer de
bonnes actions tout en calmant
le jeu puisque la pression saint-
galloise demeurait alarmante.

\ L'étreinte se desserra peu à peu
mais les actions fribourgeoises
se terminaient à l'orée des seize
mètres adverses. Là le manque
de pénétration des attaquants
bullois se fit sentir. Seul un tir
pris des vingt mètres de la part
de Bouzenada inquiéta le gar-
dien Bôckli. Mais entre-temps
les «brodeurs » avaient ouvert le
score par Gisinger dont le tir,

de différence

Maradan (à droite) et Stohler (à gauche) sont
davantage spectateurs qu 'acteurs. Jara (au
centre) et ses coéquipiers de Grasshopper en
ont profité pour signer un succès probant au
Hardturm. Téléphoto AP

permit à ses coéquipiers de
présenter un jeu fluide et In-
téressant.

Tombeur de Saint-Gall, il y
a une semaine, Bâle a été,
en revanche, assez déce-
vant. Timide dans ses évo-
lutions, Il ne se créa en tout
et pour tout que trois occa-
sions de but (9e, 16e et 62e).
Von Wartburg, l'habituel me-
neur de jeu, n'eut pratique-

dévié par Mantoan, pris le gar-
dien à contre-pied.

Le même scénario se présen-
ta après la pause. Saint-Gall se
rua à l'attaque dans l'espoir de
se mettre à l'abri d'un .(contre »
fatal des Fribourgeois. L'état du
terrain et le manque de lucidité
de la ligne d'attaque saint-galloi-
se aidèrent les visiteurs dans
leur jeu défensif.

A douze minutes de la fin l'en-
traîneur Waeber joua le tout
pour le tout en remplaçant Man-
toan par l'attaquant Duc. Ce
coup de poker ne réussit pas
puisque Steinemann, pour son
premier match de ligne natio-
nale A signa son entrée par un
magnifique but et enleva toutes
les illusions aux Fribourgeois de
remporter au moins un point à
l'Espenmoos.

R. Wehrli

équipe» ,remarquait Ben- pas trop d'assurance aux ar-
thaus. « Même la défense n 'a rières. Sur les deux pre-
pas joué à son niveau nor- miers buts, sa responsabi-
mal» . Il faut dire que le gar- llté fut, à notre avis, enga-
dien Eichenberger ne donna gée. A. de Péri

BELLINZONE - AARAU 0-3 (0-1)
Ri An MÎÀtiPA lm ^m ^ww fj ivuvi

Comunale, 2200 spectateurs. Arbitre : Affolter
(Bulach).

Buts: 21e Herberth 0-1, 56e Muller 0-2, 72e Hegi 0-3.
Bellinzone: Mellacina; Schaer; A. Rossini, Degiovan-

nini, Viel; Tedeschi, Weidel, G. Rossi (62e Bresciani),
Maccini; Leoni, Ostini.

Aarau: Bleiker; Zehnder; Zahner, Osterwalder,
Schmocker; Siegriest, Herberth, Hegi; Marti, Gloor
(88e Tschuppert), Muller.

Quelle piètre exhibi-
tion: Bellinzone a livré
son plus mauvais match
de la saison face à une
formation qui se trouve
aussi parmi les candidats
à la relégation. Après cet-
te défaite, la situation de
l'équipe tessinoise est
devenue très inquiétante.
Bellinzone a complète-
ment perdu son visage,
toute l'équipe démontre
qu'elle n'a plus les Idées
claires. Le match a été
d'un niveau très modeste
et les spectateurs en con-
sidérant aussi le froid
mordant se sont ennuyés.
Après le 3e but de Hegi à
la 72e minute, au moins
500 personnes ont quitté
très déçues le stadio co-
munale. Bellinzone, face
à une équipe au sein de
laquelle quelques per-
sonnalités, malgré tout,
sortaient nettement du
lot, n'a jamais pu Imposer
son Jeu, sa volonté.

Déjà en première mi-
temp, l'équipe tessinoise
(qui a joué sans Monlg-
hetti, Bulo et Parinl, tous
blessés) se laissa domi-
ner par les Argovlens et
subit à la 21e minute déjà
son premier but par Her-
bert qui profita d'une er-
reur de Schâr. A Bellin-
zone, la défense se mon-
tra très faible. Aussi, sur
le 2e but de Muller à la
56e minute et sur le 3e de
Hegi à une vingtaine de
minutes de la fin, la res-
ponsabilité de la défense
fut évidente. Malgré quel-
ques changements dans
la formation alignée par
l'entraîneur Belyln, qui
avait rappelé le Junior
Schâr au poste de libero
pour permettre à l'Alle-

mand Weldle de jouer plu
avancé, Bellinzone dut
s'avouer vaincu sans ap-
pel. En effet, il faut dire
que la victoire d'Aarau
est très méritée. L'équipe
argovienne s'est battue
pendant tout le match
avec beaucoup d'obsti-
nation en se montrant
très appliquée.

Transversale!
En seconde mi-temps,

la fraîcheur d'Aarau se
manifesta de manière en-
core plus évidente et
pour Bellinzone, ce fut
malheureusement la fin.
Après le thé, la physio-
nomie de la rencontre ne
changea guère, si bien
qu'à la 46e minute un joli
coup de tête d'Ostlni, sur
passe de Weldle, s'écra-
sa sur la transversale
alors que le gardien Blei-
ker était battu. Ce fut pra-
tiquement la seule chan-
ce que les Tessinois se
créèrent durant tout le
match. D'autre part, la dé-
faite aurait encore pu être
plus amère pour les maî-
tres de céans, vu que M.
Affolter de Bulach, à la
53e minute, n'accorda
pas un penalty à Aarau
pour une grave faute de
Weldle sur Hegi. Cette
défaite n'était pas du tout
prévue et le président du
club espérait d'ailleurs
gagner contre Aarau, Ve-
vey et Bulle.

A Aarau, les meilleurs
furent Zahner et Schmoc-
ker en défense, Muller et
Marti en attaque. A Bellin-
zone, la déception, com-
me nous l'avons déjà
souligné, fut totale.

Lafranchi



Les championnats nationaux
• HONGRIE. - Championnat de première division, 16e jour-
née: Zalaegerszeg - Volan 1-0; Szeged - Haladas 4-3; Tata-
banya - Vasas 1-0; Debrecen - Diosgyoer 2-1; Bekescsaba -
Csepel 0-0; Ozd - Ujpest Dozsa 0-0; Honved - Videoton 1-2;
Pecs - Raba Eto 1-2; Ferencvaros - Nyiregyhaza 3-0. - Le
classement: Tatabanya 22; 2. Ujpest Dozsa et Videoton 21 ; 4.

¦Jteba Eto 20; 5. Honved et Vasas 19.
'JA RFA. - Championnat de Bundesliga, 15e Journée: ArminiaJ Blelefeld - VfL Bochum renvoyé; Darmstadt 98 - MSV Duis-

bourg 3-2; Bayern Munich - Borussia Mônchengladbach 1-1;
Eintracht Brunschwig - Nuremberg 4-2; Karlsruhe - Cologne
1-4; Fortuna Dusseldorf - Eintracht Francfrot 2-2; Werder Brè-
me - Hambourg 3-2; Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 0-0;
Borussia Dortmund - Kaiserslautern 2-2. - Classement: 1. Co-
logne 15-22; 2. Hambourg 15-20; 3. Bayern Munich 15-20; 4.
Borussia Mônchengladbach 15-20; 5. Eintracht Francfort 15-
18; 6. Werder Brème 15-18.
• AUTRICHE. - Championnat de première division, 16e Jour-
née: Rapid Vienne - AK Graz 2-1 ; Sturm Graz - Wiener SC 1 -1 ;
Austria Salzbourg - Voest Linz 0-0; ASK Linz - SSW Innsbruck
0-0; Admira Wacker - Austria Vienne 2-2. - Le classement: 1.
Rapid Vienne 23; 2. Austria Vienne 22; 3. Sturm Graz 19; 4.
Admira Wacker 18; 5. SSW Innsbruck 15.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division, 17e
Journée: Arsenal - Everton 1-0; Aston Villa - Nottingham Fo-
rest 3-1; Coventry City - Middlesbrough 1-1; Ipswich Town -
Manchester City 2-0; Leeds United - West Ham United 3-3; Li-
verpool - Southampton 0-1 ; Manchester United - Brighton 2-0;
Notts Country - Tottenham Hotspurs 2-2; Sunderland - West
Bromwich Albion 1-2; Swansea - Brimingham 1-0. - Le clas-
sement: 1. Manchester United 17-32 (26-12); 2. Ipswich Town
15-29; 3. Swansea 16-29 (26-22); 4. Tottenham Hotspurs 15-
28 (25-17); 5. Southampton 16-27 (29-23); 6. West Ham United
15-26 (25-22).
• RDA. - Championnat de première division, 11e Journée:
Chemie Halle - FC Magdehourg 2-2; Dynamo Berlin - Cari
Zeiss lena 3-1; Lok Leipzig - Dynamo Dresde 1-2; Karl-Marx-
Stadt - Energie Cottbus 3-0; Hansa Rostock - Wismut Aue 2-2;
Vorwaerts Francfort - Sachsenring Zwickau 2-0; Rotweiss Er-
furt - Chemie Schkopau 1-1. - Le classement: 1. Dynamo Ber-
lin 17; 2. Magdehourg 17; 3. Cari Zeiss lena 15; 4. Lok Leipzig
14; 5. Dynamo Dresde 13.
• ECOSSE. - Championnat de première division, 14e Jour-
née: Aberdeen - Airdrie 0-0; FC Dundee - Morton 4-1; Hiber-
nian - St. Mirren 0-0; Partick - Celtic Glasgow 0-2. - Le clas-
sement: 1. Celtic 14-23; 2. Aberdeen 14-18; 3. Dundee United
13-16; 4. St. Mirren 14-16; 5. Glasgow Rangers 13-15.
• Finale de ia coupe de la ligue écossaise à Glasgow: Glas-
gow Rangers - Dundee United 1-2. .
• ESPAGNE. - Championnat de première division (13e Jour-
née): Bétis - Cadix 2-0; Real Madrid - Las Palmas 2-1 ; Atletico
Bilbao - Gijon 2-1; Espanol Barcelone - FC Barcelone 0-4; Va-
lencia - Santander 3-0; Saragosse - Real Sociedad 3-2; Her-
cules Alicante - Atletico Madrid 0-1 ; Valladolid - Séville 2-1. -
Classement: 1. FC Barcelone 20; 2. Real Sociedad 19; 3. Real
Madrid et Saragosse 18; 5. Bétis Séville et Valencia 14.
DEUX POINTS D'AVANCE POUR LE SPORTING LISBONNE

Le Sporting Lisbonne, qui sera l'adversaire de NE Xamax
dans dix Jours au stade de la Maladière en match retour des
Ses de finale de la coupe de I'UEFA, a battu Unlao de Leirla
par 2-0 au cours de la 10e Journée du championnat du Por-
tugal. Toujours invaincu, le Sporting reste bien sûr à la pre-
mière place, mais II a porté son avance sur son second, le FC
Porto, tenu en échec par Penaflel (0-0) à deux longueurs.

Résultats de la 10e Journée: Boavista - Braga 0-1 ; Benfica -
Academico de Viseu 3-0; Uniao de Leiria -"Sporting Lisbonne
0-2; Penafiel - FC Porto 0-0; Espinho - Vitoria Setubal 0-0; Por-
timonense - Belenenses 5-1 ; Guimaraes - Rio Ave 3-1 ; Amora
- Estoril Praia 1-1. -Classement: 1. Sporting 17; 2. FC Porto
15; 3. Benfica et Guimaraes 13; 5. Rio Ave et Braga 12.
• BELGIQUE. - Championnat de première division (15e
Journée): FC Liégeois - Lierse SK 3-1; RWD Molenbeeck -
Courtrai 0-2; La Gantoise - Lokeren 1-1; Beveren - Tongres
3-1 ; Waregem - Anderlecht 3-1 ; FC Malinois - Standard Liège
3-1 ; Antwerp - Waterschei 3-0; FC Brugeois - Beringen 2-0;
Winterschlag - Cercle Bruges renvoyé. - Classement: 1. An-
derlecht 21; 2. La Gantoise 21; 3. Courtrai, Lierse SK et Ant-
werp 20.
• ITALIE. - Championnat de première division (10e Jour-
née): Avellino - Cesena 2-0; Bologna - Napoli 2-2; Cagliari -
Torino 1-0; Genoa - Ascoli 0-0; Internazionale - Como 4-0; Ju-
ventus - Fiorentina 0-0; AS Roma - AC Milan 1-1; Udinese -
Catanzaro 2-1. - Classement: 1. Juventus 10-15 (16-5); 2. In-
ter 10-15 (14-6); 3. AS Roma 10-14; 4. Fiorentina 10-13; 5.
Napoli 10-11.

Monaco - Saint-Etienne 1-0 (1-0)
But Bellone (33e). Temps frais, pelouse en bon état, éclairage satisfaisant

Arbitre: M. Vautrot. Spectateurs: 9856. Recette: 609 650 FF. Avertissements: à
Monaco, Amoros (74e), Christophe (36e); à Saint-Etienne, Nogues (76e). Rem-
placement à Monaco, Liégeon pour Bijotat (85e).

Le match démarra à une allure vertigineuse, mais au bout de 15 minutes, un
net ralentissement se fit ressentir chez les deux équipes. Menés à la marques
les Stéphanois diminuèrent leur allure et la rencontre s'acheva assez triste-
ment.
Tours - Brest 5-0 (4-0)

Buta: Dehon (5e), Onnis (24e, 26e et 33e), Maroc (73e). Spectateurs: 8000
environ. Temps frais, pelouse en bon état, éclairage parfait. Arbitre: M. Dailly.
Remplacements: à tours, Augustin pour Maroc (82e), Besnard pour Ferrigno
(82e): à Brest, Kedie pour Rouaud (58e) et Bonnec pour Radovic (69e).

Les Brestois ont vécu un véritable calvaire en terre tourangère. Ils ont dû af-
fronter une équipe euphorique, où Delio Onnis se mit en évidence. Le buteur
tourangeau maqua en effet trois buts spendides au malheureux Bernard. Le
gardien breton sauva néanmoins quelques situations désespérées et permit
ainsi à son club de repartir avec une notre moins salée.

Bastia - Nantes 1-0 (0-0)
But Ponte (86e). Vent très fort, pelouse bonne, éclairage moyen. Specta-

teurs: 1000 environ. Arbitre: M. Lambert. Remplacements: à Bastia, Baccan-
nier pour Bastinelli (25e), Ponte pour Papi (46e); à Nantes, Argerbeck pour
Picot (81e).

C'est dans la bourrasque que Nantais et Bastials en décousaient sur un sta-
de tristement désert. Le vent était tel qu'il gênait toute expression du football.
Tour à tour, les joueurs nantais en première mi-temps, bastiais en seconde, se
montraient dangereux, mais la balle, insaisissable, échappait à tout contrôle et
ne trouvait jamais le chemin des filets. Pourtant, à la 86e minute, Ihily remisait
pour Ponte, lequel s'infiltrait vers la droite pour tromper Bertrand Demanes
d'un excellent tir croisé.

Lille - Auxerre 1-1 (0-0)
But pour Auxerre, Szarmach (58e); pour Lille, Pean (83e). Terrain souple,

temps humide, excellent éclairage. Spectateurs: 7189. Recette: 180 731 FF.
Bon arbitrage de M. Boyer. Changements: à Auxerre, Sab pour Zarmach
(82e); à Lile, Simon pour Bocci (67e).

La première mi-temps n'avait guère enthousiasmé le public. Pourtant Lille
dominait dans l'ensemble, mais manquait de cohésion face aux buts, au point
que le gardien auxerrois Bats n'était guère inquiété. A la 33e minute, Szar-
mach faillit marquer, mais Bergeroo plongeait in extremis. Après un tir de

BIENNE: Affolter; Albanese; lallonardo, Rapo (70e Allemann),
Schreyer; Campiotti (57e von Gunten), Moricz, Vôhringer; Flury,
Greub, Corpataux.

MONTHEY : Constantin; Parquet; Tissières, Planchamp, Berta-
gna; Bagnoud (73e Christophoridis), Djordjic, Schurmann, Moreil-
lon; Vannay, Millius.

Stade de la Gurzelen. Pelouse enneigée et même pas à la limite
du praticable. Température très froide, ciel chargé de menaces et
flocons blancs intermittents.

Notes: arbitre M. Daniel Burki, de Zurich. Spectateurs: 700. Aver-
tissement: Parquet (89e). Coups de coin: 1-5 (1-2).

Buts : 10e Moreillon 0-1.48e Greub 1 -1.

• RFA. - Championnat de deuxième division, 17e journée :
Wattenscheid 09 - Kickers Offenbach renvoyé; Hessen Kassel
- FC Fribourg renvoyé; SPVGG Fûrth - Hanovre 96 2-4; SC Fri-
bourg - Alemania-Aix-la-Chapelle 2-0; Bayer Uerdingen - Mu-
nich 1860 3-2; Stuttgart Kickers - CfL Osnabruck 5-3; Rot-
weiss Essen - Union Solingen 1-0; Hertha Berlin - SPVGG
Bayreuth 0-0; Wormattia Worms - Schalke 04 0-3; Fortuna Co-
logne - SVW Mannheim 2-2. - Le classement: 1. Schalke 04
17-25; 2. Munich 1860 17-23; 3. Hessen Kassel 16-21; 4. Ha-
novre 96 et Fortuna Cologne 17-20.

• HOLLANDE - Championnat de première division (15e jour-
née): Willem Tilburg - Maastricht 1-2; Feyenoord Rotterdam -
PEC Zwolle 5-5; Nimègue - Twente Enschede 2-1 ; Haarlem -
De Graafschap 3-0; Alkmaar - Ajax Amsterdam 1-0; Roda Ke-
krade - FC La Haye 3-2; GO Ahead Deventer - Sparta Rotter-
dam 0-0; PSV Eindhoven - NAC Breda 4-1 ; FC Utrecht Gronin-
gue renvoyé. - Classement: 1. PSV Eindhoven 25; 2. Alkmaar
21; 3. Ajax Amsterdam 20; 4. Sparta Rotterdam 20; 5. GO
Ahead Deventer 18; 6. Feyenoord Rotterdam 18.

Muslin sur le poteau (36e) et un raté de Panio devant la cage vide, on attei-
gnait la pause sur un score nul 0-0. Dès la reprise, Auxerre attaquait à outran-
ce par Ferreri (51 e et 53e) et Szarmach sur centre de Rémy ouvrait le score
(58e). Dès lors, tout Auxerre jouait en défense, mais à la 82e minute, Pean
égalisait pour Lille à travers une forêt de jambes.

Le sport bafoué
C'est franchement se mo-

quer du monde que d'obli-
ger des footballeurs à jouer
dans des conditions pareil-
les. Quand on songe que,
grâce à l'autoroute N12, les
cités de Monthey et de Bien-
ne sont désormais séparées
d'à peine une heure et de-
mie, il aurait été bien plus
préférable de renvoyer cette
rencontre et de la faire dis-
puter un soir de printemps.
Par bonheur, les deux ad-
versaires se sont comportés
hier de façon exemplaire et
seule la fatalité est à l'origi-
ne de l'accident apparem-
ment sérieux dont fut vic-
time le Seelandals Rappo
qui, complètement «grog-
gy » et le visage en sang, dut
quitter le terrain à vingt mi-
nutes de la fin. Mais le sport
n'y a pas trouvé son compte,
même si les 700 courageux
spectateurs présents ont fi-
nalement assisté à une con-
frontation animée et vivante
à souhait, cela grâce à la dé-
bauche d'énergie peu com-
mune déployée par des ac-
teurs trop souvent trahis par

Laval - Paris-Saint-Germain 0-3 (0-1)
Buts: Izquierdo à la 38e contre son camp et Toko (64e et 69e).

Remplacement: pour Paris St-Germain, Boubacar pour Rocheteau
(75e). Temps froid, terrain gras, éclairage satisfaisant. Arbitre: M. di
Bernardo. Spectateurs: environ 8000.

Le Paris Saint-Germain a confirmé son redressement en s'impo-
sant facilement à Laval face à une équipe locale qui, après une pre-
mière mi-temps déjà moyenne sombra totalement après le repos.

C'est cependant le Lavallois Izquierdo qui, en déviant dans ses
propres buts une reprise de Toko, permit aux Parisiens d'ouvrir le
score à la 38e minute. Deux minutes plus tard, Dalhelb doublait la
mise, mais l'arbitre, après avoir accordé le but, revenait sur sa déci-
sion et annulait le point. Au cours d'une seconde mi-temps à sens
unique, les Parisiens allaient définitivement creuser l'écard grâce à
deux buts de Toko bien amenés par Rocheteau. Du côté de Laval,
on ne nota rien du tout malgré les efforts du seul Redon, le seul à
avoir échappé au naufrage collectif.

Strasbourg - Lens 2-1 (1-0)
Buts: pour Strasbourg, Piasecki (28e); Schaer (77e); pour Lens: Leclercq

(54e). Spectateurs: environ 2500. Temps pluvieux, pelouse grasse, bon éclai-
rage. Arbitre: M. Lopez. Remplacements: à Strabourg, Jenner pour Rouyer
(62e); à Lens, Thordasson pour Brisson (58e), Gallou pour Vercruysse (78e).

Piètre spectacle, menu insipide et sans saveur: voilà la soirée que Stras-
bourg et Lens, deux équipes ballottées dans la tourmente ont offert à leur mai-
gre public. Trop rarement les joueurs des deux équipes, pourtant deux an-
ciennes «européennes», ont donné l'occasion au dernier inconditionnel de
chasser l'ennui et la torpeur. La première occasion fut le but alsacien marqué
par Piasecki à la suite d'un beau une-deux avec son compère Peretz (28e).
Peu après, ce fut la dangereuse contre-attaque Lensoise dégagée par Dros-
pey, sorti loin de sa surface de réparation. C'était tout durant la première pé-
riode. Strasbourg voulait-Il vivre sur sa maigre avance? On était en droit de le
croire. Pourtant, les Alsaciens furent rappelés de manière brutale à la réalité
lorsque Leclercq reprit de façon magistrale un centre précis de Flack. Les
Nordistes croyaient s'assurer la conquête d'un précieux point. Jusqu'à trois

une pelouse qui n'en avait
que le nom et un ballon ca-
pricieux au possible.

Généreux Valaisans
Cela dit, on s'empressera

de souligner qu'il y avait un
monde entre le Monthey vu
à l'œuvre hier et celui qui
subit, voici quelques semai-
nes, la loi d'un pourtant bien
faible Aurore. Dans des con-
ditions aussi épouvantables
que l'étaient celles de ce
dernier et bien triste diman-
che de novembre, les quali-
tés foncières des joueurs fi-
nissent inévitablement par
émerger et le moins qu'on
puisse dire, c'est que la for-
mation bas-valaisanne pos-
sède un fond de jeu plus
qu'Intéressant, basé sur des
possibilités Individuelles
fort prometteuses chez la
plupart. Mieux encore,
Djordjic et ses camarades
ont su faire preuve d'une ar-
deur à la tâche peu com-
mune, luttant Jusqu'au bout
pour chaque balle et prati-
quant de manière on ne peut
plus juste sur ce terrain né-
cessitant de jouer par de lar-
ges déplacements de Jeu.

S'ils marquèrent leur but
de façon assez curieuse, ce-
lui qu'ils concédèrent n'était
guère plus classique, non
plus, et Ils furent surtout à
deux doigts d'en signer un
second dans les ultimes mi-
nutes, puisqu'un tir de Mil-
lius (86e) toucha l'extérieur
d'un montant et qu'Us s'offri-
rent deux coups de coin au
cours des toutes dernières
secondes. C'est dire aussi
qu'Us ne s'étalent pas dépla-
cés uniquement pour sauver
un point, mais qu'Us mirent
tout en œuvre pour en récol-
ter deux, signe évident de

Chênois talonne
les deux ce W »
LNB
RÉSULTATS
Bienne - Monthey 1-1 (0-1 )
Chênois - Mendrisio 6-0 (4-0)
Frauenfeld - Winterthour 1-2 (0-0)
Fribourg - Altstatten 0-0
Granges - Aurore Renvoyé
Ibach - Berne Renvoyé
Lugano - Chx-de-Fds 3-3 (3-2)
Wettingen - Locarno 5-0(1-0)
CLASSEMENT
1. Winterthour

1 4 9 3 2  33-14 21
2. Wettingen 14 8 5 1 27-14 21
3. Chênois 14 8 4 2 26-11 20
4. Granges 13 6 5 2 25-15 17
5. Chx-Fds 14 6 5 3 29-17 17
6. Bienne 14 6 5 3 24-19 17
7. Locarno 14 6 3 5 34-22 15
8. Ibach 13 3 8 2 17-19 14
9. Fribourg 14 4 6 4 20-18 14

10. Mendrisio 14 5 3 6 21-33 13
11. Lugano 14 4 4 6 27-27 12
12. Altstatten 14 2 5 7 10-23 9
13. Aurore 13 2 4 7 14-39 8
14. Frauenfeld 14 1 6 7 13-26 8
15. Berne 13 2 3 8 16-32 7
16. Monthey 14 2 3 8 15-22 7
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Altstatten - Wettingen

Aurore - Frauenfeld
Berne - Monthey
Chx-de-Fds - Chênois
Locarno - Fribourg
Mendrisio - Lugano

15.00 Granges - Ibach
Winterthour - Bienne

En savoir plus
• BIENNE -MONTHEY 1-1 (0-1)

Gurzelen. 700 spectateurs. Ar-
bitre: Burki (Zurich). - Buts: 10e
Moreillon 0-1 ; 48e Greub 1-1.

• CHÊNOIS-MENDRISIO 6-0
(4-0)

Trois-Chênes. 800 specta-
teurs. Arbitre: Francesconi (Hau-
terive). - Buts: 8e Oranci 1-0; 18e
Oranci 2-0; 24e Freymond 3-0;
33e Weber 4-0; 59e Oranci 5-0;
67e Castella 6-0.

minutes de la fin, lorsque le petit ailier Schaer se trouva à point nommé pour
reprendre un renvoi de Senac et battit le gardien Edouard. C'était le but de la
victoire. C'était aussi le début du redressement alsacien...

Bordeaux-Nice 1-0 (0-0)
But: Giresse (77e). Temps froid, bon terrain, éclairage satisfaisant en deuxiè-
me mi-temps. Spectateurs: 8000 environ. Arbitre: M. Girard. Remplacements:
à Bordeaux, Martinez pour Fernandez (62e), Soler pour Gemmrich (70e); à
Nice, Gentlli pour Morabito (77e), Rolland pour Marguerite (87e). Avertisse-
ments, pour Bordeaux, Giresse (5), pour Nice, Morabito (5e), Buzzichessi
(25e).

Malgré une domination constante des Girondins en première mi-temps et un
avantage de 11 corners à un, les Girondins n'ont eu qu'une seule véritable oc-
casion de but sur une reprise de volée de Gemmrich à la 16e minute. Durant
cette mi-temps, ils n'ont jamais pu forcer le rideau défensif niçois. Dominés to-
talement, les Niçois n'ont concédé le premier but qu'à la 77e minute de jeu sur
un exploit personnel de Giresse et malgré les attaques incessantes des Bor-
delais et un tir sur la barre de ce même Giresse à la 88e minute, le score en est
resté là. Très difficile victoire des Bordelais qui n'ont jamais su très bien sur-
prendre le marquage très serré des Niçois.

Lyon-Valenciennes 3-0 (1-0)
Buts: Lubin (24e), Moizan (55e) sur penalty, et Nikollc (71e). Arbitre: M. Ba-

cou. Temps froid, terrain glissant. Spectateurs: 7502. Recette: 167 842 FF.
Avertissements: à Valenciennes, Lefèvre; à Lyon, Moissan. Changement: à
Valenciennes, Chai pour Lefèvre (62e).

L'équipe de Lyon, très maladroite, ne s'est procuré que deux occasion de
but en première mi-temps, malgré une domination constante. Elle s'est mon-
trée plus percutante par la suite, remportant une large victoire tout à fait logi-
que devant un adversaire courageux, mais pratiquement inexistant sur le plan
offensif.

Montpellier-Nancy 2-0 (2-0)
Buts: Kern (4e et 50e) et Santini (10e). Temps froid, vent violent, éclairage

en 2e période. Arbitre: M. Benali. Spectateurs: 6028. Recette: 100 000 FF.
Avertissement à Nancy, Gabriel (68e). Changements: à Montpellier, Pasqua-
letti pour Mezi (46e), à Nancy, Gabriel pour Cartier (59e).

Victoire très précieuse et absolument logique de Montpellier, qui a dominé
son sujet de la tête et des épaules faisant la différence dès la 10e minute après
avoir ouvert le score à la 4e. Pour Montpellier, après la victoire à Brest, c'est

Classement 1. Saint-Etienne, 29 points; 2. Monaco, 28; 3. Sochaux et Bor-
deaux, 27; 5. Parls-Salnt-Germaln, 23.

santé pour une formation af-
fublée momentanément de
la lanterne rouge.

En poursuivant sur cette
voie, les Bas-Valalsans ne
tarderont pas à la transmet-
tre à d'autres car ils valent
certainement quantité
d'équipes de ligue B vues en
action jusqu'Ici. Le difficile
public biennois, pour sa
part, a en tous cas été heu-
reusement surpris par la
métamorphose qu'ils sem-
blent avoir subie en l'espace
de quelques semaines.
C'est bon signe également.

• FRAUENFELD-
WINTERTHOUR 1-2 (0-0)
Kleine Allmend. 1200 specta-

teurs. Arbitre: Heinis (Amman-
segg). - Buts: 48e Roth 0-1; 70e
Meyer 0-2; 89e Karcher (penalty)
1-2.

• FRIBOURG-ALTSTATTEN
0-0
Saint-Léonard. 200 specta-

teurs. Arbitre: Morex (Bex).

• LUGANO -
CHAUX-DE-FONDS 3-3 (3-2)

Cornaredo. 753 spectateurs.
Arbitre: Pralong (Sion). - Buts:
7e Vera 0-1; 9e Perovic 1-1; 17e
Capraro 1-2; 21e Anastasi 2-2;
39e Anastasi (penalty) 3-2; 51e
Vergère 3-3.

• WETTINGEN - LOCARNO 5-0
(1-0)
Altenburg. 2000 spectateurs.

Arbitre: Barmettler (Zurich). -
Buts: 42e Rôthlisberger 1-0; 76e
Traber 2-0; 82e Schneider 3-0;
84e Schneider 4-0; 88e Kramer
5-0.

SPORT-TOTO
211 121 2 X 1  22 X 1
TOTO-X
12- 14 - 15-19 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 8

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée:
COURSE SUISSE:
Trio: 8-1 -12.
Quarto: 8- 1-12-14.
COURSE FRANÇAISE
Trlo:7-9-1.
Quarto: 7 - 9 - 1  -6
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Amené en
hélicoptère par
AIR-GLACIERS

il fera
une descente

de 150 mètres
du haut de

dans la rue du

i appareil
à 14 h.

Chaque enfant recevra
l'écu en chocolat du

Père Noël.
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Chermignon S.A. Cfiifliont Nous cherchonsNous engageons ExiSteilCG SÛfO MUOiani

1 ChaUffClir Cat. C dans le secteur service pour per- çais allemand, an- ¦ GPl GaGIHdlUS

1
»kniillmi> «»•.* D sonnes ayant des capacités en or- glais, notions italien
ChaUffeUr Cat. B ganisation et talent manuel com- j£S2ïJ2rS«?our

me agent général dans votre ré- !«""«««»«« <»""¦ Gajns intéressants pour fort ven.
gion. Grande rentabilité dans une deur dans secteur réservé.

Faire offre à Chermignon S.A. affaire progressive et de longue
3961 Chermignon durée. Tél. 026/4 71 62 Faire offres manuscrites avec pho-
Tél. 027/43 2315 (après 18 h.) to sous chiffre 06-940118, à Publi-
Demander M. Bagnoud Intro-lrox SA, 061 /57 5218 «36-401340 citas, 2610 Saint-Imier

sensationnelles aux prix incroyablement avantageux « directement du fourreur

/^.A'. EXPOSITION-VENTE à MONTHEY
AK22L au CAFÉ DE LA PROMENADE Tel 025/71 23 55

A L'AGNEAU DES INDES S.A. Jeudi 3, vendredi 4 décembre, de 10 h. 30 à 18 h. 30
LAUSANNE et samedi 5 décembre, de 9 h. 30 à 17 heures
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On cherche

Nous cherchons

fW Jf" 0FFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent! Nous cherchons pour missions de courtes et Ion
gués durées

• 6 monteurs électriciens
• 4 ferblantiers
• 3 installateurs sanitaires
• 3 appareilleurs
• 2 maçons
• 2 menuisiers
• 1 mécanicien-électricien
(allemand-français)

Salaire eleve, payé cash chaque semaine.
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
Membre du syndicat professionnel FSETT

Gétaz Romang S.A.
Matériaux pour la construction

cherche un ••

chauffeur de camion
pour la livraison dans le Valais central.

Prendre contact pour fixer rendez-vous avec la di-
rection de Gétaz Romang S.A. rue de la Dixence 33,
1950 Slon.
Tél. 027/22 89 31. 36-16321

chauffeur de taxi
pour Nyon.

Salaire assuré.

Tél. 022/61 2612 22-52176
Café-bar l'Oasis
1908 Riddes
cherche

une serveuse
Pour tout de suite.
Débutante acceptée.

Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Josy Voulllamoz
Tél. 027/86 29 29
dès 11 h. 36-32376

Garage du Valais central
engage

mécanicien poids-lourd
ayant quelques années de pratique.

Nous assurons un très bon salaire ainsi que caisse
de prévoyance à personne capable de prendre des
responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
P 36- 901556 à Publicitas, 1951 Sion.

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

CARRELEURS
ICUÏSÏNESI

Restaurant
«Relais de Mont
d'Orge»
sur Slon
cherche
garçon
ou fille
d'office
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2213 41
36-1285

Verbier
serveuse avec paten-
te cherche emploi
pour la saison d'hiver

Tél. 021/28 90 62
le 2.12.
de10à16h.



1re ligue
GROUPE I
Boudry - Martigny
La Tour - Carouge
Leytron - Nyon
Malley - Orbe
Onex - Stade
Rarogne - Montreux
Yverdon - Renens

CLASSEMENT
1. Carouge 15 11 1
2. Yverdon 15 11 1
3. Orbe 15 8 2
4. Leytron 14 7 3
5. Martigny 15 8 1
6. Renens 15 7 3
7. Onex 15 7 2
8. Boudry 15 7 2
9. Rarogne 15 6 3

10. Montreux 14 6 1
11. Nyon 15 6 0
12. Malley 15 3 3
13. Tour-de-Peilz 15 2 2
14. Stade 15 2 2

7 3

6 3
6 1
6 0

2 2 11 17-45 6

• GROUPE 2. - 15e Journée: Allschwil -
Superga 2-2 (2-2). Birsfelden - Fétigny 1-0
(1-0). Delemont - Old Boys 3-1 (0-0). De-
rendingen - Boncourt renvoyé. Estavayer
- Soleure renvoyé. Kônitz - Breitenbaçh
renvoyé. Laufon - Berthoud renvoyé.

LE CLASSEMENT: 1. Laufon 14/22; 2.
Berthoud 14/21; 3. Delemont et Allschwil

RAROGNE-MONTREUX 2-0 (0-0)
Les Vaudois décapités

Rarogne: P. Imboden; Basili; Grand, Burgener, U. Schmid; Ph.
Troger , Jordan, K. Imboden; F. Schmid, Blumenthal (Lambrigger),
Salzgeber.

Montreux: Spicher; Knigge; Ferrario, Monti, Moncalvo; Cucinotta,
Bùchler, Gehri; Aigroz, Pereira (Baumgartner), Fardel (Tria).

Buts: 60e Jordan 1-0; 76e Lambrigger 2-0.
Notes: stade de Rhoneglut, neige d'ouest pendant toute la ren-

contre. Coups de coin 5-7 (2-6). Changements:; 46e Lambrigger
pour Blumenthal; 75e Tria pour Fardel, 85e Baumgartner pour Perei-
ra). Arbitre M. Guisolan de Villars-sur-Glâne. Avertissements : 311
Knigge puis 80e expulsion pour réclamations continues; 39e Fardel
pour antijeu, 77e Grand pour avoir retenu un adversaire, 87e Monti
pour charge incorrecte puis expulsion pour geste antisportif. Mon-
treux joue sans Pachard de Benedetto, blessés. 50 spectateurs. Plus
Imboden reçoit une assiette en étain gravée pour sa 12e saison au
FC Rarogne et son 300e match de championnat.

Disputée dans des conditions
pénibles pour les deux équipes,
cette rencontre fut un vrai cal-
vaire. Sous la neige qui tomba
par vent d'ouest pendant toute
la durée de la rencontre, les an-
tagonistes des deux camps du-
rent lutter sur deux fronts. Avec
les minutes qui passaient, le
terrain se recouvrant d'une min-
ce couche de neige et devenant
toujours plus glissant, le con-
trôle de la balle devenait bien
difficile, voire Impossible, il était
aussi précaire d'anticiper, les
réactions du ballon devenant
Imprévisibles. Dés le début des
hostilités, et avec l'aide du vent,
Montreux fut mieux à l'aise et
sut s'adapter très rapidement
aux conditions du moment.
Pendant les premières phases
de Jeu, les visiteurs dictèrent la
cadence pour soumettre les
buts d'Imboden à un siège mou-
vementé. C'est pendant cette
première période de la rencon-
tre que Montreux a eu la possi-
bilité de prendre le meilleur sur
la défense de Rarogne. Cette
dernière, qui concéda quatre
coups de coin dans les sept
premières minutes de Jeu, fut lit-
téralement dépassée par les
événements. Par la suite, la for-

BOUDRY-MARTIGNY 0-2 (0-1 )
UN SANG-FROID ÉTONNANT.

Boudry: Perissinotto, P. Meyer, J. Meyer, Gosjean,
Didier Moulin, Baehler, Leuba, "Molliet, Castek, Jordi,
Bulliard. Entraîneur: Fritsche.

Martigny: Frei, Coquoz, Barman, Dély, Reynald Mo-
ret, Rittmann, Régis Moret, Payot, Puippe, Bochatay,
Lugon. Entraîneur: Nunweiler.

Buts: Bochatay 18e et 90e.
Notes: terrain de Sur-la-Forêt, pelouse un peu glis-

sante. Temps froid avec averses de pluie. Arbitrage de
M. Fischer, d'Arch. 200 spectateurs.

Boudry est privé de Fritsche, Maier, Gardet, toujours
blessés. Donzallaz est suspendu. Martigny sans Favre
et Serge Moret, malades. Changements : Claude Mou-
lin pour Baehler (72e), Darioli pour Payot (50e), Dus-
cher pour Bulliard (75e), Didier Moret pour Lugon
(86e). Avertissements à Baehler (réclamation à la 35e)
et Puippe (anti-jeu à la 86e). Coups de coin : Boudry -
Martigny 8-2 (5-0).

les Valaisans unanimes dans la victoire
14/17; 5. Superga 14/15; 6. Estavayer

0-2 (0-1) 12/13; 7. Fétigny 14/13; 8. Old Boys
1-3 (1-2) 15/13; 9. Soleure 12/12; 10. Boncourt el
3-2 H-0Ï Beitenbach 14/11; 12. Birsfelden 15/10;3-2 (1-0)
2-2 (0-0) 13. Kôniz 13/9; 14. Derendingen 13/8.

• GROUPE 3. - 15e Journée: Buochs -
Buchs renvoyé. Emmenbrùcke - Morob-
bia 3-0 (2-0. Giubiasco - Emmen 1-0 (0-0).
Oberentfelden - Baden renvoyé. Suhr -
Olten renvoyé. Kriens - FC Zoug 2-1,(0-0).
SC Zoug - Sursee 2-0 (1-0).

LE CLASSEMENT: 1. SC Zoug et Em-
menbrùcke 15/22; 3. Oberentfelden
14/17; 4. Sursee 15/16; 5. Baden 13/15;
6. Emmen 15/15; 7. Olten 14/14; 8. FC
Zoug 15/14; 9. Giubiasco 15/13; 10. Suhr
13/12; 11. Kriens 14/12; 12. Buochs
14/11; 13. Buchs 13/9; 14. Morobbia
15/8.
• GROUPE 4. - 15e journée: Blue Stars -
Kùsnacht 1-0 (0-0). Brùttisellen - Balzers
renvoyé. Gossau - Turicum renvoyé.

0-1 (0-1)
2-0 (0-0)
1-3 (1-1)

3 40-18 23
3 34-20 23
5 44-34 18
4 31-26 17
6 37-28 17
5 24-25 17
6 19-16 16
6 29-28 16
6 21-19 15
7 22-18 13
9 24-28 12
9 22-40 9

11 19-38 6 Kreuzlingen - Young
Red Star - Rùti 2-3 (2
house renvoyé. Vaduz

Turicum 14/17; 5. Red Star 15/17; 6.
Kreuzlingen 14/16; 7. Balzers et Blue
Stars 14/13; 9. Uzwil 15/13; 10. Kùsnacht
et Brùttisellen 14/11; 12. Staefa 14/10;
13. Young Fellows 15/10; 14. Gossau
14/8.

LE CLASSEMENT
13/21; 2. Rùti 15/21;

matlon locale finit par trouver la
cadence et le Jeu devint égalisé;
toutefois, d'un côté comme de
l'autre, les occasions de buts
furent bien rares. Par deux fols
les gardiens furent sollicités.
D'abord P. Imboden doit dévier
en coup de coin un tir répara-
teur de Pereira (18e) et Spicher
sauve par-dessus la transver-
sale une déviation de Salzgeber
(30e). Pendant ia première mi-
temps, on devait en rester là
alors que Montreux finissait par
s'énerver au moment où le con-
trôle des opérations commen-
çait à lui échapper (avertisse-
ments à Knigge 31e et Fardel
39e). Encore une chance pour
Fardel à la 43e minute, mais le
tir d'ailler gauche s'en va de
justesse sur la gauche des buts
d'Imboden.

Jordan sonne
la charge

Dès le début de la seconde
mi-temps, les événements se
précipitèrent Grâce au vent et
avec la neige dans le dos, Ra-
rogne donna le ton alors que
Montreux commença par perdre
du terrain. Avec le but marqué
par Jordan sur un tir croisé de

Fellows 2-2 (1-0).
2). Staefa - Schaff-
- Uzwil 4-2 (1-1).
: 1. Schaffhouse
3. Vaduz 15/19; 4.

20 mètres dans l'angle Inférieur
fauche des buts de Spicher, les
vénements se précipitèrent.

Dans les minutes qui suivirent,
Montreux ne fit plus le poids et
on se rendit compte que ce ne
serait plus qu'une question de
temps. Par trois fols les avants
de Rarogne eurent l'occasion
de creuser l'écart (Salzgeber
64e, Fredy Schmid 68e et Lam-
brigger 73e) Toutefois, Il fallut 3.0; 74e A||jata 3.1. 83e D'e Monte 3.2 

«*
un mauvais dégagement du gar- Notes: neige durant toute la rencontre. Stade Saint-Martin, 300dien spicner en airection ae spectateurs. Arbitrage de M. Daina d'Eclépens qui ne distribua au-Lambrigger qui, héritant d une cun carton jaune (!) Leytron toujours privé de Fiora et de Crittinballe surprise, put marquer un (blessés). A Nyon manquent également depuis plusieurs dimanchesdeuxième Dut et donner ia vie- Qstojic et Bezzola. Changements : Dupuis pour Chassot (62e), Pro-tolre à son équipe. Par la suite, duit pour Favre (72e). Corners : 1-5 (1-3).Montreux ne trouva plus Jamais r v ' v '
les moyens nécessaires pour ... . ,
refaire surface et inquiéter se- MieUX 3030163 tant, les Leytronnalns s'en sor-
rieusement le «gardien Jubilai-
re» Plus Imboden. Bien au con-
traire, les arrières vaudois
s'énervèrent pour finalement
perdre complètement la face
puisque Knigge dut regagner
les vestiaires a la suite d'incar-
tades de langage alors que
Monti vit rouge à la suite d'une
charge incorrecte lui ayant valu
une carte Jaune, et cela à trois
minutes de la fini Ainsi, Mon-
treux, qui avalent vraiment eu sa
chance de prendre le meilleur
sur Rarogne au début de la ren-
contre, perd cette dernière et
avec elle ses arrières Knigge et
Monti. En deux mots, l'équipe
de la Riviera vaudoise a tout
simplement été décapitée avant
d'attendre Leytron pour diman-
che prochain alors que Rarogne
pouvait récolter les fruits de son
meilleur conditionnement du
moment. Ainsi, ia formation de
Rhoneglut a atteint le but qu'elle
s'était tlxé, soit recueillir
15 points à l'heure de la pause
hivernale.

MM.

Le succès de Martigny ne lèse pas l'équité. Malgré
une domination assez nette des Boudrysans durant la
première mi-temps, grâce à l'aide du vent, Martigny
réussit l'unique but de cette première partie sur une
des rares offensives qu'il lança. Un centre de la droite
fut magistralement dévié par Bochatay dans la lucarne
de Perissinotto, impuissant. De l'autre côté, Frei eut
l'occasion de se mettre en vedette, car II fut sollicité
très souvent par des tirs de Jordi, Leuba, Castek et
Molliet. Mais, à chaque coup, il parvint à dévier le bal-
lon sans dommage.

Après le repos, la formation valaisanne se montra
plus dangereuse, elle pratiqua le contre avec science
et fréquemment, la défense boudrysanne fut submer-
gée par la rapidité de Lugon, particulièrement en évi-
dence après le repos. Avec l'aide de Barman, montant
fréquemment sur le flanc droit, les attaquants de Mar-
tigny se créèrent quelques chances que Perissinotto

LEYTRON-NYON 3-2 (1 -0)

PLAISANT...
PUIS IRRITANT!

K;; , *

JÏLÏK

Poli (à gauche) et J.-P. Michaud (à droite): heureux comme deux enfants qui n'ont jamais
touché la neige. Leytron, en plus, a touché les deux points... (Photo Dély)

Leytron: Michellod; Martin; Carrupt, Roduit, Eschbach; B. Mi-
chaud, .Charvoz, Buchard; Favre, Luyet, J.-P. Michaud. Entraîneur:
Ami Rebord.

Nyon: Savary; Tachet; Poli, Bonfils, Neffati; Chassot, Butty, De
Monte; Bovy, Martin, Alliata. Entraîneur: Pierrot Georgy.

Buts: 18e Buchard 1-0: 50e Charvoz foenaltvl 2-0: 59e B. Michaud

L'espace d'un dimanche, le
stade Saint-Martin avait revêtu
son manteau blanc. Le terrain
était certes praticable, mais une
fine couche de neige empêcha
les 22 acteurs de Jouer à cent
pour cent Dans ces conditions,
Leytron se montra plus à l'aise
que son adversaire et fut Jus-
tement récompensé par un tir
tendu de Robert-Maurice Bu-
chard. Son tir rebondit Juste de-
vant Savary qui ne put que
constater les dégâts. Par la sui-
te, les Joueurs locaux obtinrent
davantage d'occasions de buts
que Nyon, notamment à la 26e
minute lorsque Buchard (très à
l'aise) adresse un centre blo-
qué... de la main par De Monte.
Penalty Indiscutable, mais pas
pour M. Daina qui Indiqua clai-
rement que le Jeu devait se
poursuivre. Nyon avait eu chaud
et pour ne pas avoir assez pro-
cédé par les ailes, les visiteurs
se trouvaient logiquement me-
nés à la pause. Vu l'état du ter-
rain, on ne demandait pas le Pé-
rou. En première période pour-

; y y ¦ ' y .
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tirent tout à leur avantage

effaça, lui aussi, par des parades spectaculaires .
Finalement, une nouvelle action de contre-pied per-

mit à Bochatay de tromper, à la dernière minute, le
gardien neuchâtelois.

La victoire valaisanne paraît assez normale. La dé-
fense de Nunweiler s'avéra très solide grâce au gar-
dien Frei, remarquable, au libero Coquoz, Intraitable
dans le Jeu de tête et au regroupement Intelligent du
rideau défenslf des visiteurs. Jamais, Ils ne perdirent
leurs nerfs, faisant front aux attaques neuchâtelolses
avec un sang-froid étonnant.

Boudry a un peu déçu après ses bonnes prestations
réalisées sur son terrain. L'absence de plusieurs titu-
laires s'est fait sentir, car Jamais, Il ne développa son
Jeu habituel, particulièrement dans l'entre-jeu. Mais,
une contre-performance peut arriver aux meilleurs.

C. Weber

Leytron triple la mise
En seconde période on pen-

sait que l'ex-Sédunois Pierrot
Georgy allait préparer une so-
lution (Il est chimiste de profes-
sion!) au mal du onze vaudois.
Court espoir puisque Bonfils, le
défenseur nyonnais, allait pré-
cipiter la défaite des siens.
Après quatre minutes de Jeu,
Bonfils arrêtait Irrégulièrement
Jean-Pierre Michaud dans le
rectangle fatidique. Charvoz ne
rata pas l'occasion. Dix minutes
plus tard le même et malheu-
reux Bonfils abattait Luyet aux
dit-huit mètres et le capitaine
leytronnaln, en toute grande for-
me, Bernard Michaud mettait la
balle dans le mille grâce à son
remarquable coup de patte dont
Il a maintenant le secret. 3-0: la
cause était entendue. Que nonl
Leytron a le don d'Irriter ses
spectateurs. Ainsi l'équipe
d'Ami Rebord accusa un relâ-
chement Incompréhensible qui
faillit bien se traduire par un re-

jjSSK ^w-y . '̂X*y ¦ Z£y W
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mis! Bovy, revenu au milieu du
terrain, les Vaudois furent très
menaçants, aidés il est vrai par
la baisse de régime Incroyable
et maintenant fréquente qui ré-
gnait dans le camp valaisan.

Après trois tirs consécutifs en
direction de l'Impeccable Jean-
François Michellod, Alliata trou-
vait la faille. La défense laissait
vraiment trop de liberté aux
Vaudois qui doublèrent la mise
par un fort Joli tir du Jeune De
Monte (17 ans). Auparavant
(78e) le portier leytronnaln Mi-
chellod avait sauvé ses cama-
rades lorsque sur un excellent
tir de Denis Tachet (le frère du
Lausannois Pierre-Albert) le
portier valaisan avait mis son
veto par une superbe détente.

Rééditant le coup face à Marti-
gny, Leytron s'est trop vite con-
tenté du 3-0 pour se replier de
manière Incompréhensible en
défense. Leytron a volé sa hui-
tième victoire at home mais on
avait eu chaud, ce qui faisait
pour le moins contraste avec le
temps! La défaite vaudoise
n'est pas catastrophique. Nyon
a les moyens de rester en pre-
mière ligue. Et nous sommes
persuades qu'au printemps la
suite du championnat donnera
raison à Pierrot Georgy. Quant à
Leytron, deux points supplé-
mentaires à Montreux dimanche
prochain les placeraient en
merveilleuse position, pour au-
tant que le match ait lieu et que
les vignerons ne se relâchent
pas trop vite!

Jean-Jacques Rudaz
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Saucisson
vaudois
fumé

Lard fume
vac.
morceau env. 200

Jambon cuit
de campagne
1er choix 100 g

flfï JI 0FFRES ET
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swissair
offre pour le
19 juillet 1982

apprentissage d'employé
de transports aériens
à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Conditions:
Jeunes gens ou jeunes filles de langue maternelle
française, âgé(e)s de 19 ans au maximum, ayant fré-
quenté une école d'administration et de transport,
une école de commerce ou équivalent au minimum
deux xans avec promotion. Bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons:
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans
nos divers services de l'exploitation (service pas-
sagers, fret, poste de commandement , planification
et calcul du chargement des avions) et nos bureaux
de voyages et de réservation en vue d'une formation
polyvalente pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité d'employé(e) de transports aériens.

Stages en Angleterre et en Allemagne après l'ap-
prentissage.

Délai d'inscription: 15février 1982.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de demander le for-
mulaire d'inscription à
SWISSAIR
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15.

Tél. 022/99 30 40. 18-1752

r Désirant s ' installer à Marti gny
et travailler dans la rég ion et
jusqu 'à Sion m

SECRETAIRE
expérimentée

dans 1'industrie
aimant les chiffres , ay n̂t des
notions de comptabilité et
d'allemandcherche

pour début 1982
une activité intéressante ,variée
avec responsabilités.

Prendre contacttéléphoniquement
avec Mme M. Morel , 021/37 55 81
pendant les heures de bureau .

LL )

m

IDe nos
fournisseurs
la boucherie
Waegell
et USEGO Sierre
à des prix
exceptionnels

kg n ¦

. 0
Hôtel Résidence de Belmont et
Hôtel Etablissement para-médical
cherche

infirmière diplômée
infirmière assistante
diplômée
avec expérience.
Début d'engagement 4 janvier 1982.

Faire offres à la direction
Av. de Belmont 31
1820 Montreux
Tél. 021 /61 44 31

L'institut
Saint-Raphaël
cherche pour son cen-
tre pédagogique
et scolaire, Champlan

employée de maison
Activité à mi-temps.
Entrée en fonctions: 4 janvier 1982.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à l'institut Saint-Raphaël
1961 Champlan Tél. 027/38 24 41

36-32387

ĵ a l̂ baumann-jeanneret s.a.
¦¦ ••¦J Installations de bureaux

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien
machines à écrire.
Semaine de cinq jours.

Soumettre offres ou prendre contact
par téléphone à

BAUMANN JEANNERET S.A.
Av. Tissot, 1006 Lausanne
Tél. 021 /20 30 01 (M. Crausaz)

Nous engageons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir

un magasinier-
manutentionnaire
pour le dépôt de notre centrale à
Champsec-Sion.

Faire offres à
Charles Duc S.A.-Magro, Sion
Tél, 23 26 51

36-2021

Offre spéciale
Florence
en 4 Jour*

5-8 décembre
Fr. 199.-

Parls
en 4 jour*
5-8  décembre

La Saint-Nicolas
à Fribourg
6 décembre

Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-4689

Avendre

. machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction.

Fr. 375.-.

Tél. 027/22 99 84.
•36-300245

A vendre
à prix très intéressant

1 magnifique
chambre
à coucher
de style, avec armoire
4 portes, lit français et
belle literie
1 garniture
de salon
d'angle
6 places avec étagère
éclairée
1 canapé noyer
pyramide
1 table
avec rallonges
et pieds tournés.

Tél. 027/2513 25
36-4424

«Nouvelliste»
votre journal

'EUCEOT

Voilà vraiment du «jamais vu»! Nous présentons
pour la première fois les dernières créations de
Peugeot et de Talbot dans une seule exposition.
Vos chances de trouver la voiture idéale doublent
donc, car deux marques au caractère aussi net
que différencié vous attendent - avec

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
Agents Peugeot-Talbot
SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, Garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A.
Agent Talbot:
AYENT Garage du Rawyl, Fr. Bridel

 ̂AmtA -̂ î̂  ̂art et techniq
PUBUCITAS r̂d*/*""°"°«ÂAmmmé r̂ bien pensée
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des informations objectives.

Et si vous voulez les comparer sur le terrain, prenez
leur volant: c'est le moment idéal pour un test
Un test Peugeot Ou un test Talbot Ou un test
comparatif. Nous nous réjouissons de votre visite.
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FOOTBALL A L'ETRANGER
«MUNDIAL» 1982
La Tchécoslovaquie en Espagne

A Bratislava, devant 50 000 spectateurs, la Tchécoslova-
quie n'a pas laissé passer sa chance de se qualifier pour le
«Mundial» espagnol. En partageant l'en]eu avec l'URSS, les
Tchécoslovaques ont obtenu le point nécessaire pour devan-
cer le Pays de Galles. Battus 3-0 par l'URSS à Tbilissi le 18
novembre dernier, les Gallois sont devancés par la Tchécos-
lovaquie au goal-average.

Face à l'URSS, les Tchèques ont eu très peur pendant une
demi-heure. La grande vedette soviétique Oleg Blokhlne ou-
vrait le score pour les visiteurs à la 14e minute. Par l'entremi-
se de Volacek. la Tchécoslovaaule égalisait à la 33e minute.
Les deux formations de l'Est devaient en rester là.

Stade Slovan, Bratislava. 50 000 spectateurs. Buts: 14e
Blokhlne 0-1,33e Vojacek 1-1.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Hruska; Jakubec , Vojacek, Fiala,
Barmos, Bicovsky, Kozak, Panenka, Marian Masny, Nehoda,
Kriz (59e Vizek).

URSS: Dasejev; Borowski, Suslaparov, Sulavelidze, Demia-
nenko, Daraselia, Bal, Burjak, Chenglia (73e Andreev), Gavri-
lov, Blokhlne.

La situation dans le groupe 3: Tchécoslovaquie - URSS 1-1
(1-1). - Classement final: 1. URSS 8/14 (20-2); 2. Tchécos-
lovaquie 8/10 (15-6); 3. Pays de Galles 8/10 (12-7); 4. Islande
8/6 (10-21); 5. Turquie 8/0 (1-22). L'URSS et la Tchécoslo-
vaquie sont qualifiées pour la phase finale de la coupe du
monde.

Les chances de la Chine augmentent
La Nouvelle-Zélande et l'Arabie Saoudite ont fait match nul

2-2 (1-2) à Auckland, en match comptant pour la poule finale
de la zone Asie-Océanie des éliminatoires du championnat du
monde 1982.

Les chances de la Nouvelle-Zélande de disputer la phase fi-
nale l'an prochain en Espagne se sont ainsi encore amoin-
dries. Les Néo-Zélandais avaient en effet besoin d'une victoi-
re pour aller en Espagne, mais ils n'ont pas su profiter de l'oc-
casion qui leur était offerte de glaner deux points précieux.
Les deux équipes qui ont maintenant les plus sérieuses chan-
ces de se qualifier pour le tour final sont la Chine et le Koweït.

Auckland. Eliminatoire du championnat du monde, poule
finale de la zone Asie-Océanle: Nouvelle-Zélande - Arabie
Saoudite 2-2 (1-2). - Le classement: 1. Chine 5/7 (9-3); Koweït
3/4 (3-4); 3. Nouvelle-Zélande 4/4 (4-4); 4. Arabvie Saoudite
4/1 (4-9).

Mustapha marque mais le Maroc échoue
Comme on pouvait le prévoir après sa victoire du

match aller (2-0), le Cameroun s'est qualifié pour le
tour final de la coupe du monde 1982. En match re-
tour, à Yaoundé, Il a battu le Maroc par 2-1. Le Came-
roun est le deuxième qualifié africain puisque l'Algérie
avait déjà obtenu il y a peu son billet pour l'Espagne.

Devant 100 000 spectateurs, c'est le Servettlen Mus-
tapha qui s'est fait l'auteur du seul but du Maroc, en
égalisant à la 14e minute. Mais le Cameroun devait re-
prendre l'avantage à la 47e minute par Rogero Mllla.
Le score de 2-1 ne devait plus être modifié.
• En match aller de la finale de la coupe d'Afrique des
champions, à Tiziouzou (Algérie), la Jeunesse électro-
nique de Tiziouzou a battu les Zaïrois de Vita Club par
4-0 (2-0), devant 40 000 spectateurs.

Grèce - Yougoslavie 1-2 (1-2)
Déjà assurée de sa qualification pour le «Mundial», la You-

goslavie a terminé en beauté son pensum dans le groupe 5 du
tour préliminaire de la coupe du monde. A Athènes, devant
seulement 12 000 spectateurs, les Yougoslaves ont battu la
Grèce par 2-1, score acquis à la mi-temps. Ce succès, les vi-
siteurs le doivent à deux «mercenaires ». Menés 1-0 dès la
cinquième minute, les Yougoslaves égalisaient par le «Pari-
sien» Surjak à la 22e. Le milieu de terrain du FC Zurich, Jure
Jerkovic, offrait la victoire à ses couleurs grâce à une réussite
inscrite à la 39e minute.

Athènes: 12 000 spectateurs. Buts: 5e, Mavros, 1-0; 22e,
Surjak, 1-1; 39e, Jerkovic, 1-2.

GROUPE 5: à Athènes, Grèce - Yougoslavie 1-2 (1-2). Le
classement: 1. Yougoslavie, 8-13 (22-7); 2. Italie, 7-10 (11-5);
3. Danemark, 8-8 (14-11); 4. Grèce, 8-7 (10-13); 5. Luxem-
bourg, 7-0 (1-22).

Prochain match: Italie - Luxembourg, le 5 décembre.
L'Italie et la Yougoslavie sont qualifiées pour la phase fi-

nale de la coupe du monde.

Merkel de retour en Bundesliga
L'entraîneur autrichien, Max Merkel, qui fêtera ses 63 ans le

7 décembre prochain, revient après plus de cinq ans d'absen-
ce en Bundesliga allemande. Il vient, en effet, de signer un
contrat avec le SC Karlsruhe.

Connu pour ses méthodes autoritaires et ses déclarations
fracassantes, Merkel avait entraîné Schalke 04 en 1976. A son
palmarès figurent deux titres de champion d'Allemagne: en
1964, avec Munich 1860 et en 1968, avec Nuremberg. Cette
dernière équipe, «renforcée» par les deux Suisses Toni Al-
lemann et Rolf Wuthrich, était d'ailleurs reléguée la saison
suivante... Merkel a également remporté la coupe d'Allema-
gne avec Munich 1860.

Après sa «disgrâce » en Bundesliga, il était allé en Espa-
gne, où il dirigeait Séville et l'Atletico Madrid.

Son contrat avec Karlsruhe, actuel 12e de la Bundesliga,
expirera le 30 juin prochain. L'actuel entraîneur, Manfred
Krafft, prendra un congé forcé. C'est le 11e changement d'en-
traîneur dans l'histoire de la Bundesliga, histoire vieille de
18 ans.

GREENWOOD ET LES
LIMITES DES SIENS

Le sélectionneur de l'équipe de la rose, l'Angleterre, Ron
Greenwood, est en visite ces jours-ci en Espagne. Vendredi, il
se trouvait au stade San Marnes de Bilbao.

Greenwood a affirmé que «l'Angleterre aimerait causer la
surprise au «Mundial ». Mais nous devons reconnaître nos li-
mites actuelles. Pour moi, comme pour la majorité des tech-
niciens, le Brésil, l'Allemagne et l'Argentine sont à priori les
favoris. Nous devrons travailler très dur jusqu'au prochain
été, si nous voulons que l'Angleterre redevienne ce qu'elle
était».

Greenwood espère bien que l'Angleterre sera désignée tête
de série pour jouer ses trois matches du premier tour à Bil-
bao.

BOXE: les championnats suisses a Saint-Gall

Serge
A Saint-Gall, devant 500 spec-

tateurs, trois boxeurs seulement
ont réussi à conserver le titre
conquis en février dernier à La
Chaux-de-Fonds: Markus
Schaad (coq), Enrico Scacchla
(mi-lourds) et Andréas Ande-
regg (lourds). La plus grosse
surprise de ces finales des
championnats suisses a été
causée par Ernst Koller
(Frauenfeld) qui, par disqualifi-
cation Il est vrai, a ravi son titre
des moyens au Bernois Michel
Gillléron, après lui avoir posé
de gros problèmes en raison de
son Inlassable activité.

SI c'est le surléger Bernois
Daniel Mendunl qui a été pro-
clamé meilleur technicien de
ces finales, c'est chez les légers
que le meilleur combat a été en-
registré. Face à l'Autrichien de
Frauenfeld Siegfried Feldhofer,
le Sédunois Serge Roethell a
conqui son cinquième titre na-
tional après ceux de 1975, 1976,
1977 et 1980.

Contre un adversaire qui
avait éliminé le tenant du ti-
tre, Juan Canabate, en demi-fi-
nale, le Valaisan a obtenu un
succès qui ne se discute guère.
Son adversaire a d'ailleurs
abandonné quelques secondes
avant la fin du troisième round.

Un seul autre Romand a réus-
si à décrocher une couronne
nationale: Thomas Strub, de co-
lombier, vainqueur du Bernois
Claude Jaquet par disqualifies-
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Zweifel, deux fois!
A Birmingham

L'ancien quadruple champion
du monde Albert Zweifel a rem-
porté à Birmingham son neuviè-
me succès de la saison. Il a tou-
tefois profité de la malchance du
Britannique Chris Wreghitt , à
nouveau très brillant, deuxième
à 26 secondes seulement. L'Al-
lemand Klaus-Peter Thaler a
pris la troisième place.

Zweifel et Wreghitt se sont li-
vré un duel serré sur un par-
cours inhabituellement long
(28 km). A trois tours de la fin,
l'Anglais était victime d'un bris
de pédale. Il revenait sur le Suis-
se dans l'ultime ronde, mais une
chute mettait fin à ses espoirs.

Le classement: 1. Albert Zwei-
fel (S) 28 km en 1 h. 11'38"; 3.
Chris Wreghitt (GB) à 26"; 3.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à
1'47"

et à Gansingen
Vingt-quatre heures après

son succès de Birmingham, Al-
bert Zweifel s'est encore imposé
à Gansingen, dans des condi-
tions extrêmement difficiles. Il a
distancé son éternel rival Peter
Frischknecht de 54 secondes, le
Genevois Gilles Blaser, brillant,

Tennis: nouvelles des courts
Dupasquier en finale

Le Jeune Neuchâtelois Ivan
Dupasquier (20 ans) est en train
de réussir à Manille, dans un
tournoi de 75 000 dollars, le
meilleur résultat de sa carrière:
en battant en demi-finale l'Autri-
chien Hans Kary par 7-6, 6-3, Il
s'est qualifié pour la première
fois pour la finale d'un tournoi
du Grand Prix. Il y affrontera
l'Indien Ramesh Krlshnan,
N° 62 mondial. Dupasquier est
d'ores et déjà assuré de faire un
bond dans la hiérarchie mon-
diale après ce tournoi, lui, qui
ne se situe actuellement qu'aux
environs du 260e rang du clas-
sement ATP.

AVF
MATCHES
DES 28 ET 29 NOVEMBRE
1981
4e LIGUE
Ayent 2 - Erde R
Veysonnaz - Fully R
5e LIGUE
Ayent 3-Anniviers R
Montana-C. 2 - Evolène 2 1-2

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
Monthey - Sion 2 R

Roetheli: son 5e titre!

Enrico Schacchia (à droite) paraît en difficulté sur ce direct du gauche de Peter Wohlrab (à
gauche). Au dernier coup de gong, ce sera toutefois lui qui lèvera les deux bras en signe de
victoire. Téléphoto AP

tion à la 3e reprise. Jaquet a été
disqualifié, alors qu'il était
mené aux points, pour boxe ir-
régullère.

de 1 "01 ", et Beat Breu, de 1 '39".
Le Britannique Chris Wreghitt,
second la veille, était contraint à
l'abandon en raison d'ennuis
mécaniques, alors que l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler ne
s'est pas présenté au départ.

ta pluie, la neige, un terrain
boueux à souhait, tout était réu-
ni pour favoriser Albert Zweifel.
Il se détachait dès le premier
tour et passait pour la première
fois sur la ligne d'arrivée avec 20
secondes d'avance. L'écart ne
faisait que s'amplifier au fil des
kilomètres.

Les résultats. - Catégorie A
(21,74 km): 1. Albert Zweifel
(Rueti) 1 h. 02'42"; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 54"; 3.
Gilles Blaser (Genève) à 1'01";
4. Beat Breu (St-Gall) à 1'39"; 5.
Bernhard Woodtli (Safenwil) à
1'44); 6. Erich Màchler (Hoch-
dorf) à 1"56"; 7. Richard Steiner
(Zurich) m.t.; 8. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 2'36"; 9.
Ueli Muller (Steinmaur) m.t.; 10.
Peter Hàgi (Embrach) à 2'50".

Cat. B (14,34 km): 1. Beat
Schumacher (Leibstadt) 41'57";
2. Hans Buchi (Winterthour) à
9"; 3. Ernst Weidmann (Meilen)
à 25". Cat. C (9,56 km) 1. Peter
Muller (Steinmaur) 30'32".

• MANILLE. - Tournoi du
Grand Prix, 75 000 dollars, sim-
ple messieurs, demi-finales:
Ivan Dupasquier (S) bat Hans
Kary (Aut) 7-6, 6-3; Ramesh
Krishnan (Ind) bat Drew Gritlin
(EU) 6-4, 6-4.

Gerulaitis s'impose
à Johannesburg

Vitas Gerulaitis a remporté le
tournoi de Johannesburg, doté
de 300 000 dollars et comptant
pour le Grand Prix, en battant en
finale au stade d'Ellis Park son
compatriote Jeff Borowiak en
trois manches, 6-4,7-6 (7-5) 6-1.

Résultats: Simple messieurs,
finale: Vitas Gerulaitis (EU) bat
Jeff Borowiak (EU) 6-4, 7-6 (7-5)
6-1. Simple dames, demi-finale:
Kathy Rinaldi (EU) bat Sue Rol-
linson (AS) 6-3, 2-6, 6-4.;

• MILAN. - Tournol-exhlbltlon
(350 000 dollars), finale: Ivan Lendl
(Tch) bat John McEnroe (EU) 6-4,
2-6, 6-4. Finale pour la 3e place: To-
mas Smid (Tch) bat Gianluca Rinal-
dini (lt) 6-3,6-1.
• SANTIAGO DU CHILI. - Simple
messieurs, demi-finales: Hans Gil-
demeister (Chi) bat José Higueras
(Esp) 5-7, 6-4, 6-1; Andres Gomez
(Equ) bat José Lopez-Maeso (Esp)
4-6, 6-1,6-1. Finale: Hans Gildemeis-
ter (Chi) bat Andres Gomez (Equ)
6-4, 7-5.
• L'Américaine Chris Evert-Lloyd a
battu sa compatriote Martina Navra-
tilova par 6-4, 2-6, 6-1 en finale du
championnat de la Nouvelle-Galles-
du-Sud, à Sydney.

Rappelons que ce sont les ti-
tres de champions suisses 1982
qui étalent attribués à Saint-
Gall.

Finales à Saint-Gall. - Coq:
Markus Schaad (Herzogenbuch-
see/tenant du titre) bat Peter
Niederfriniger (Berne) aux
points. Plume: René Wagner
(Zurich) bat Michael Oswald
(Frauenfeld) aux points. Légers:
Serge Roethell (Sion) bat Sieg-
fried Feldhofer (Herzogenbuch-
see) abandon 3e. Surlégers:
Daniel Menduni (Berne) bat Urs
Bùtiger (Herzogenbuchsee) aux
points. Welters: Heinz Bûtiger

Basket: ligue nationale B
Muraltese-Martigny 80-77

Muraltese: Pedrazzini (4),
Comandini (5), Zorzioli (8),
Maghetti (2), Rinaldi (34),
Rey (6), Pasini (11), De Roc-
chi (10).

Martigny: Dapian, Masa
(7), Michellod (6), Andenmat-
ten (6), Sauthier (21), Gilllé-
ron (7), Giroud (8), Arlettaz
(3), Pickett (19).

Notes: 200 spectateurs, ar-
bitres Muller et Pace (Tes-
sin!). Sortis pour 5 fautes:
32e Pickett, 38e Giliiéron,
40e Comandini. Absents à
Martiigny: Delaloye, Zryd,
Gloor.

Evolution du score: 5e 10-
10; 10e 23-14; 15e 33-26; 20e
48-42; 25e 53-48; 30e 63-59;
35e 71-65; 40e 80-77.

Michel Roduit
(entraîneur de Mar
tigny):

«Nous avons fait un tout
bon match. La défense fut
fantastique surtout aux re-
bonds grâce à Pickett. On
adopta le système de la box-
and-one avec Giroud ou Gil-
iiéron sur Rinaldi. Tous mes
joueurs ont croche et se sont
donné à fond. Malheureu-

Ce que vous cherchez peut-être
• AUTOMOBILISME. - Les es-
sais de plusieurs écuries de for-
mule un se sont poursuivis sur le
circuit du Castellet. On y a vu le
Brésilien Nelson Piquet, cham-
pion du monde, couvrir les 3,300
km du circuit en V02"4 au volant
de la Brabham BMW turbo, avant
de réussir 1"02"5 au volant d'une
McLaren-Ford.

En revanche, l'Autrichien Niki
Lauda, qui était attendu par les
responsables de l'équipe McLa-
ren pour de nouveaux essais, ne
s'est pas présenté. En son ab-
sence, John Watson a tourné en
V04"3. Derek Warwick réalisait
une performance similaire avec
sa Toleman, cependant que Mi-
chèle Alboreto, au volant d'une
Tyrrell, ne pouvait faire mieux
que 1'06"3.

• CURLING. - Les éliminatoires
romandes en vue du champion-
nat suisse se sont disputées à
Champéry, Lausanne et Genève.
Elles ont permis aux équipes sui-
vantes de se qualifier pour le
championnat romand, qui aura
lieu du 22 au 24 janvier à Cham-
péry et dont les six premiers se-
ront qualifiés pour le champion-

(Soleure) bat Claude de Boc-
card (Genève) aux points. Sur-
welters: Thomas Strub (Colom-
bier) bat Claude Jaquet (Berne)
disqualification 3e. Moyens:
Ernst Koller (Frauenfeld) bat Mi-
chel Gillléron (Berne) disquali-
fication 3e. Mi-lourds: Enrico
Schacchia (Berne/tenant du ti-
tre) bat Peter Wohlrab (Soleure)
aux points. Lourds: Andréas An-
deregg (Frauenfeld/tenant du ti-
tre) bat Guillaume Strub (Colom-
bier) abandon 2e.

Meilleur styliste de ces fina-
les: Serge Roetheli (Sion).

sèment, nous fûmes une
nouvelle fois désavantagés
par l'arbitrage. Les hommes
en gris sifflèrent quatre fau-
tes successives à Pickett en
seconde période. Parmi cel-
les-ci, trois relevaient de
l'imaginaire. Mais bref. Pour
l'instant, la confiance règne
toujours. L'esprit est bon. Il
nous reste à faire des points
en commençant samedi pro-
chain contre Sion. Un match
qu'on ne peut se permettre
de perdre si l'on désire con-
server encore une chance de
nous sauver..

Des blessés
au Lignon

Lignon Basket Indique
qu'après le match contre
Vernier, son Américain Mark
Wlckman, qui souffre de cô-
tes cassées, a dû être hos-
pitalisé. Il sera Immobilisé
pendant six à huit semaines.
Par ailleurs, Philip Rivera,
Mark Vine et Jean-Marc
Nussbaumer ont été plus ou
moins sérieusement blessés
et ils devront subir des con-
trôles médicaux en début de
semaine.

nat suisse: Champéry, qualifiés:
Gstaad Swippers, Vercorin,
Champéry 1, Torgon. Lausanne,
qualifiés: Lausanne Riviera 1
(Sommer), Lausanne Riviera 2
(Waldmeier), Lausanne Léman 2
(Fueg), Lausanne Lutry (Met-
traux). Genève, qualifiés: Ge-
nève 3 (J.-J Vecchio), Genève 1
(Carugati), Neuchâtel (Carrera),
Genève 2 (Perroud).

• SKI. - L'Italien Piero Gros a
remporté à Livigno la première
épreuve de la saison, un slalom
spécial FIS. Gros, âgé de 27 ans,
a dominé ses deux compatriotes,
Marco Tonazzi et Paolo de Chie-
sa. Joël Gaspoz, le meilleur Suis-
se à Livigno a terminé au sixième
rang avec un retard de 0,96 se-
condes sur le vainqueur.

• PATINAGE DE VITESSE. - La
Suissesse Silvia Brunner s est
fort bien comportée lors du com-
biné des sprinters de Berlin, qui
jouissait d'une excellente parti-
cipation. La Davosienne a obtenu
un très bon chrono de 1 29 55
sur 1000 m et a pris la sixième
place finale avec 178,060 points.



Vous ne trouverez pas
meilleur marché!

ESSeiICe avec service

Normale Fr. 1 ¦ I 5f

Super Fr. I mAm\J

L'intérieur de votre voiture a peut-être
besoin d'un bon nettoyage: utilisez
notre aspirateur en self-service
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Tél. 027/22 01 31

l'occasion
de la semaine
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¦elna
Centre de couture et de re-
passage Elna
Avenue du Midi 8, Sion
Téléphone 22 71 70
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Nous consommons
chaque année davantage
d'électricité.
Et presque personne
ne demande d'où elle vient
De la prise, bien sûr! Rien de plus naturel. Il suffit
d'actionner l'interrupteur pour avoir de la lumière .

Il y a toujours du courant là où il faut et quand il faut.
Pour nous autres Suisses, c'est devenu tellement évident
que nous en utilisons toujours davantage. En 1978, 3,8% de
plus qu 'en 1977. En 1979, 4,0% de plus qu 'en 1978. En 1980.
4,4% de plus qu'en 1979. Et tout porte à croire que, malgré
nos efforts d'économie, la consommation va continuer
à augmenter.

Car nous devons absolument nous affranchir de notre
dépendance unilatérale à l'égard du pétrole. Et, pour y
parvenir, il nous faudra davantage d'électricité, produite
au meilleur coût dans nos centrales nucléaires et hydro-
électriques.

L'électricité c'est la vie

POPULAIRE SUISSE

ce pot de bloc
de foie gras
de canard

our la Suisse

TT Agence Duport
IM Détectives privés autorisés
f ' I RUe Marterey 5 0 (021) 22 41 22
" 11005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 .

Discret. Simple. Rapide. Dans foutes les BPS

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile.
Exemples; y compris assurance solde rie
dette:
Fr. 3000
Fr. 6 000
Fr. lOOOO
Fr.14000
Fr. 2Q000
Fr. 2500C

Votre partenaire

BANQUE

12 mois,
24 mois,
36 mois ,
36 mois,
48 mois,
48 mois ,

dans toutes

268.95 par mois
286.45 par mois
331.30 par mois
463.85 par mois
514.5,0 par mois
643.15 par mois

questions financières.

Tapis d'Orient
Avec un nouvel arrivage de

pièces rares

directement
au port franc
à Martigny

Sur rendez-vous: tél. 026/2 73 33

Maison Ziba
36-31737

com

LÉONARD DE VINCI
AU 10' SALON DES INVENTIONS

Présentation de maquettes
et dessins de ses principales inventions

et études techniques
EAUX-FORTES • LITHOGRAPHIES

REPRODUCTIONS - BIBLIOGRAPHIE

Genève
Palais des Expositions
Du 27 nov. au 6 déc. 1981

10 h. 30 à 19 h. - Mercredi 22 h.
Samedis et dimanches 10 h. à 19 h.

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition,
cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21. 83-7506

Tonte
de moutons
Fr. 2-la bête
(min. 15).

Tél. 025/77 14 12
dès 19 h.

36-100674

¦ i

¦- Gratuit

ci

7.8I

i

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un prêt comptant de Fr. 
Prénom, nom
Rue. n"
NPA et localité
télé phone ' 

Adresse: Banque Populaire Suisse , 42

CAM, case postale , 3000 Berne 16.

Igs fFF s'arrêtent I ip "
jL_V j PxmlVM. J <lllCl .C« I . remboursable par

I mensualités de Fr. 

I,e BLS s'arrête. I \ m 
_. 

 ̂
. . B Prénom 

11* CI s'arrêtent. I ! ____ 

1 _» GFM s'arrête.
Le MOB s'arrête

tout s'arrête
^^  ̂ Heures d'ouverture ^CtfN

du guichet Placette comme fV*Publicitas 21 21 11 _^-= _ ^\*

j fax XtocSDE fiascoenE
R>îe gras et cuisine en direct du Gers.

Pour être sûr" de bien choisir votre foie
gras de Noël, goûtez le mien dès mainte-
nant, c'est la meilleure façon de vous prou-
ver qu 'il est bon. Vous verrez qu 'il s'agit

éparé comme o
est de la Franc

allez le déguster gratuitement , car ce petit
pot de bloc de foie gras de canard (35 g) je
vous l'offre. Je vous demanderai seulement
de joindre à ce bon 3 timbres de Fr. 0.41)
pour frais d'envoi. Vous recevrez en même
temps mon Catalogue Gourmand plein dc
bonnes choses du Gers
Dépêchez-vous dc
renvoyer ce bon afin
d'avoir le temps de
goûter mon foie gras i
avant de passer j
votre commande
pour Noël... parce i
que je suis sûr que ^vous l'aimerez ! »•-
Pierre Dubarry M

Nom 

Prénom 

N° .Rue 

| Code postal I I I I I I

I Lieu ________ I
I Bon à retourner avec 3 timbres de Fr. 0.40 I
¦ Aux Ducs de Gascogne¦ Case postale 2134
I 1000 Lausanne 2

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

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

36-4652

Je désire un
prêt-confiance de

mensualités de Fr.

Nom 

Prénom

Rue/No 

NP/Localité 
Date de naissance
fjour, mois, année) 

Date 

Signature 

Télephonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon.
Banque Ftnalba, La Placette.
Avenue Général-Guisan 1.
1800 Vevey 1, tél. 021/52 8431
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des
170 succursales de la Société de

- Banque Suisse.

Centre de géométrie + amortisseurs

Mm ^ /*___
JÊIÊuÈL vP
/*FC$f OfieTC/l Pneuval S.A.

w ^l_illl ^̂  Té, 027/22 27 70
n aussi cloutable 0uvert le samedi matin

^ii^̂ HM___r________ H_____ i

La communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

pour d

45000 personnes
se préoccupent I
de votre électricité.

Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS)
14. chemin des Croix-Rouses. 1007 Lausanne.
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B^_ V Rue de la Moya 2 bis Votre conseiller personnel SANS SOUCIS
AFFAIRES IMMOBILIÈRES FJ ;| a t /  ., En coopération avec l'esthéticienne SANS

*gll appartement 414 pièces /-- DROGUER
¦̂¦1 AFFAIRESHilll _-
A louer à Grimisuat
dans immeuble récent

appartement 514 pièces
combiné avec studio + parking.

Tél. 027/22 96 28
heures de bureau 36-5020

La carrure ne se mesure pas à la taille. Voyez les BMW 315,316 et 318i
Contrairement à ĉe qui se passe ailleurs, la qualité, la technique moderne et le carac-
tère exclusif des BMW ne souffrent pas d'une réduction de taille. Leur constructeur
part en effet du principe qu'il est tout aussi légitime de souhaiter conduire une grande
voiture de classe que de vouloir retrouver ce qui se fait de mieux sous une carros-
serie plus petite.
A vous qui tenez à ne pas renoncer à une qualité, à une sécurité, à un confort et à
des performances de premier ordre, tout en donnant la préférence à des dimensions
inférieures et à une économie supérieure, nous réservons d'intéressantes possibi-
lités de profiter de la qualité hors pair des BMW: en optant pour une BMW compacte
à 4 cylindres, qui vous attend chez nous pour un essai.
BMW 315. fr. 14 750.-. BMW 316. fr. 15 890.-. BMW 318i. fr. 17 580.-.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

„"_

Limoges
Sélection
vous offre pour
Fr. 1300.- seulement
en très belle porcelaine de Limoges
un service de table 43 pièces
un service à café assorti
pour 12 personnes
12 verres à vin rouge
12 verres à vin blanc
12 verres apéritif
12 verres à liqueur et
12 coupes à Champagne
Différents modèles. Les 130 pièces
depuis Fr. 1300.-seulement.
Demandez échantillons à
Limoges-Sélection
2853 Courfaivre
Tél. 066/56 72 52 dès 18 h.

*>i3H

S SOUCIS

Un journal indispensable à tous
Publicitas 21 21 11

RG26281

BMW (SUISSE) SA. Dielsdorf/ZH

A vendre à Saint-Maurice face bâ- entièrement remis à neuf,
timent administratif militaire Date d entrée: 1 er févner 1982

appartement 3ft pièces
+ cave, galetas, place de parc. Pour traiter s'adresser
Prix Fr 108 000 - Agence imm. Favre, Sion

Tél. 027/22 34 64 36-207
Ecrire sous chiffre 3753 à Si, ofa 
Sion, Orell Fussli Publicité S.A.,
1951 Sion. n ... .. />4 A-i * JE

£%.§ • DROGUERIE
'fej l HERBORISTERIE
%/? B.CRETTEX

Rue du Rhône I - 1920 Martigny.
{ Tél. 026/2 12 56 ,



SI 
LA COMPÉTITION champion olympique Ale-

par équipes et la fl- xandre Dltlatln, qui avait
nale du concours abandonné lors du con-

:omplet avalent presque cours complet en raison
constitué une «affaire de fa- d'une blessure à un pied, a
mille» pour les Soviétiques, été le seul à s'approprier
les finales par appareil mas- deux titres, aux anneaux et
cullnes des 21 es champion- aux barres parallèles. La
nats du monde à Moscou compétition a atteint un très
ont été beaucoup plus équl- haut niveau, comme en té-
librées. Les six finales ont molgnent les dix 10 dlstrl-
couronné huit vainqueurs bues par les Juges,
qui ont reçu neuf médailles Ces notes maximales ont
d'or. Deux gymnastes sont été attribuées prlnclpale-
en effet montés sur la plus ment aux arçons et à la bar-
haute marche du podium au re fixe (quatre à chacun des
sol, au cheval d'arçons et deux exercices), si au che-
aux barres parallèles. Le val d'arçons ces 10 ont cha-

! 
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Mexandre Ditiatin fut le seul à remporter deux finales.
New Blld

Résultats des finales par engins
Sol: 1. Li Yueijiu (Chine) et Youri Korolev (URSS) 19,775 p.; 2. Kodzi Gus-
ken (Jap) 19,650; 4. Peng Yanping (Chine) 19,475; 5. Alexandre Tkatchev
IRSS) 19,450; 6. Michael Nikolai (RDA) 19,400; 7. Nobulkui Kajitani (Jap)
),325; 8. Andréas Bronst(RDA) 19,025.
Cheval d'arçons: 1. Michael Nikolai (RDA) et Li Xiaoping (Chine) 19,900; 2.

ouri Korolev (URSS) et Derg Guczoghy (Hon) 19,875; 5. Kieso Goto (Jap)
9,750; 6. Alexandre Ditiatin (URSS) 19,650; 7. Kozdi Gushlken (Jap) 19,500;
.Li Ning (Chine) 19,225.
Anneaux: 1. Alexandre Ditiatin (URSS) 19,825; 2. Huan Yubin (Chine)

9,700; 4. Bogdan Makuts (URSS) 19,650; 4. Tong Fei (Chine) 19,625; 5. No-
uiuki Kajitani (Jap) 19,600; 6. Roland BrOckner (RDA) 19,550; 7. Ferenc Do-
ath (Hon) 19,500; 8. Willy Moy (Fr) 19,450.
Saut de cheval: 1. Ralf Peter Hemman (RDA) 19,900; 2. Artur Akoplan

JRSS) 19,850; 3. Bogdan Makuts (URSS) 19,800; 4. Suares Casimlro (Cuba)
9,750; 5. Michael Nikolai (RDA) 19,700; 6. Jean-Luc Cairon (Fr) 19,600; 7. Ja-
les Hartung (EU) 19,550; 8. Edgar Jorer (RFA) 19,525.
Barres parallèles: 1. Alexandre Ditiatin (URSS) et Kodzi Gushlken (Jap)

9,825; 3. Nobuiuki Kajitani (Jap) 19,800; 4. Bogdan Makuts (URSS) 19,775; 5.
lichael Nikolai (RDA) 19,725; 6. Jurgen Nikolai (RDA) et Tong Fei (Chine)
9,675; 8. Eberhard Gienger (RFA) 19,275.
Barre fixe: 1. Alexandre Tkatchev (URSS) 19,900; 2. Artur Akoplan (URSS)

t Eberhard Gienger (RFA) 19,875; 3. Kojoshi Goto (Jap) 19,825; 5. Li Ning
3hine) 19,750; 5. Ko]i Gushlken (Jap) 19,625; 7. Michael Nikolai (RDA) 19,425;
. Tong Fei (Chine) 19,275.

que fois correspondu à une
médaille (deux fols l'or pour
Xiaoping et Nikolai et deux
fols le bronze pour Gucz-
hogy et Korolev), à la barre
fixe par contre le Japonais
Kojoshi Goto a dû se con-
tenter du quatrième rang
malgré la note maximale re-
çue. Ceci n'était jamais ar-
rivé lors d'un championnat
du monde, et cela constitue
une preuve de la qualité des
exhibitions et de la valeur
très proche des concur-
rents. Ralph Peter Hemmen
et Artur Akoplan, les deux
premiers au saut de cheval,
ont également reçu un 10.
Le Chinois Tong Fei, un des
meilleurs gymnastes ac-
tuels, a eu moins de chance:
lui qui avait été le seul à re-
cevoir deux fois la note ma-
ximale lors des épreuves
précédentes, était victime
d'une chute et terminait der-
nier. L'Allemand Eberhard
Gienger, triple champion
d'Europe et du monde en
1974, a mis un terme en
beauté à sa carrière en s'ad-
jugeant une médaille d'ar- Le Mo des «poupées» soviétiques, de gauche à droite: Maria Filatova (2e), Olga Bitcherova
gent au reck. (championne) et Elena Davidova (3e). Béllno AP

Le concours complet féminin des championnts du monde de Mos-
cou a connu un déroulement aussi passionnant que celui des mes-
sieurs, mais la décision s'st faite plus nettement: la nouvelle cham-
pionne du monde est Olga Bitcherova, 15 ans (officiellement), qui
s'est imposée avec 0,325 point d'avance sur sa compatriote Maria
Filatova et 0,425 sur la championne olympique Elena Davidova, qui a
complété le triomphe soviétique. La Suissesse Romi Kessler, à l'is-
sue d'un concours remarquable, a terminé 21e et meilleure Euro-
péenne de l'Ouest.

Comme la veille, il a fallu attendre le dernier engin pour connaître
la gagnante, mais sans atteidre la dernière participante toutefois.
Olga Bitcherova, la plus jeune, la plus petite et la plus légère des
concurrentes, s'élançant la première au saut de cheval, réussissait
parfaitement son mouvement et recevait un 10 (le seul de l'après-
midi) qui l'assurait du titre. Maria Filatova, dont le retard n'était que
de 0,175 point, perdait toutes ses chances dès le premier agrès: à la
poutre, elle était victime de trois ruptures d'équilibre et finissait son
exercice sur le postérieur. Avec 9,35 elle reculait même derrière la
Chinoise Ma Yang Hong, qu'elle réussissait finalement à distancer
d'un dixième pour la médaille de bronze.

Malgré les Soviétiques, cette compétition n'a pas eu le relief de
certaines années passées. II manquait une forte personnalité, com-
me Ludmilla Touritcheva, Nelly Kim ou Nadia Comaneci. De plus,
Pabsence de Maxi Gnauck, blessée, a laissé un vide. Elle aurait été
la seule à même d'inquiéter les Soviétiques.
BONNE PRESTATION DE KESSLER

Romi Kessler s'est confirmée la meilleure gymnaste d'Europe oc-
cidntale, remontant de la 23e à la 21e place, à seulement 0,075 point
du 20e rang. La performance extraordinaire de la Zurichoise dans
l'ultime partie du concours complet est soulignée par le 9e rang
qu'elle a obtenu dans ce libre. Avec un total de 38,60, le meilleur, et

LES FINALES AUX ENGINS
La revanche de Gnauck

Chez les dames, les finales ont été placées sous le signe de celles
qui n'avalent pas réussi à briller dans le concours complet, et princi-
palement de I Allemande de l'Est Maxi Gnauck, laquelle avait été con-
trainte à l'abandon à la suite d'une blessure à un pied. La championne
de RDA n'a pas obtenu moins de trois médailles d'or. La quatrième est
revenue à la Soviétique Natalia lllenko, alors même qu'elle était sixiè-
me, puisque chaque pays n'a droit qu'à un maximum de trois quali-
fiés.

Un seul «10» a été attribué au cours de ces finales féminines. Il le
fut pour l'Allemande de l'Est Maxi Gnauck pour son exercice aux bar-
res et II a donné lieu à un Incident. Mécontents de la note (9,9) qui
avait été attribuée à Ma Yanhong, deuxième derrière la représentante
de la RDA, les responsables de l'équipe de Chine ont demandé à leurs
gymnastes de ne pas se présenter sur le podium.

Résultats des finales par engin, dames. - Sol: 1. Natalia lllenko
(URSS) 19,850; 2. Elena Davidova (URSS) 19,775; 3. Zola Grantcha-
rova (Bul) 19,675; 4. Wen Jia (Chi) 19,525; 5. Ma Yanhong (Chi) et Ro-
dica Dunka (Rou) 19,450; 7. Juliane McNamara (EU) 19,425; 8. Galina
Marinova (Bul) 18.925. Saut 1. Maxi Gnauck (RDA) 19,675; 2. Stella
Zakharova (URSS) 19,500; 3. Steffi Kraker (RDA) 19,475; 4. Elena Da-
vidova (URSS) 19,325; 5. Lavlnia Agache (Rou) 19,275; 6. Zhu Cheng
(Chi) 19,155; 7. Lui Cuiling (Chi) 19,100; 8. Eva Marechkova (Tch)
18,825. Barres: 1. Maxi Gnauck (RDA) 19,900; 2. Ma Yanhong (Chi)
19,800; 3. Elena Davidova (URSS) et Juliane McNamara (EU) 19,700; 5.
Christina Grigoras (Rou) 19,650; 6. Chen Youngyang (Chi) 19,500; 7.
Lavinia Agache (Rou) 19,450; 8. Olga Bitcherova (URSS) 19,400. Pou-
tre: 1. Maxi Gnauck (RDA) 19,525; 2. Cheng Yonghang, (Chi) 19,275; 3.
Wu Jiani (Chi) et Tracy Talavera (EU) 19,250; 5. Juliane McNamara
(EU) 19,225; 6. Maria Filatova (URSS) 18,875; 7. Elena Davidova
(URSS) 18,750; 8. Rodica Dunka (Rou) 18,625.

de loin, qu'elle ait jamais réalisé dans une compétition internationa-
le, elle a même battu la Roumanie Rodica Dunca, 6e du classement
final, ainsi deux deux Chinoises et toutes les Tchécoslovaques. Sa
meilleure exhibition, Romi Kessler l'accomplit à la poutre, avec à la
clé un 9,75 que seules Maria Filatova (9,90) et Eva Marockova (Tch)
allaient dépasser. Hélas! le libre n'entrait pas en ligne de compte
pour la qualification aux finales par engin... Son exercice au sol fut
également de valeur mondiale (9,65), avec sans doute le double sal-
to le mieux réussi de toutes les concurrentes. Les résultats des trois
premières et de Romi Kessler:

Saut Barres Poutre Sol Libre Total
Bitcherova 10,00 9,80 9,75 9,90 39.34 78,400
Filatova 9,75 9,80 9,90 9,90 39,35 78,075
Davidova 9.85 9,85 9,35 9,80 38,85 77,975
Kessler 9,55 9,65 9,75 9,65 38,60 76,100

• Classement du concours complet féminin: 1. Olga Bitcherova (URSS)
78,440; 2. Maria Filatova (URSS) 78,075; 3. Elena Davidova (URSS) 77,975; 4.
Ma Yang Hong (Chine) 77,625; 5. Cristina Grigoras(Rou) 77,125; 6. Rodica
Dunca (Rou) 77,025; 7. Lavinia Agache (Rou) et Juliana McNamara (EU)
76,900; 9. Steffi Krëker (RDA) et Eva Mareckova (Tch) 76,825; 11. Chen Yong
Yang (Chine) 76,675; 12. Martina Polkrova (Tch) 76,625; 13. Annette Lindner
(RDA) 76,550; 14. Zhu Zheng (Chine) 76,525; 15. Jana Labakova (Tch) et Ka-
thy Johnson (EU) 76,40; 17. Zoia Grancherova (Bul) 76,30; 18. Galina Mari-
nova (Bul) 76,275; 19. Brigitte SUss (RDA) 76,20; 20. Tracy Talavera (EU)
76,175; 21. Romi Kessler (S) 76,100; 22. Silvia Topalova (Bul) 75,600; 23. Erika
Flander (Hol) 75,30; 24. Andréa Szabo (Hon) 74,90; 25. Sabine Blumtritt (RFA)
74,725.

La Suissesse Romi Kessler s'est fort bien comportée, termi-
nant 21e, classement honorable de la meilleure représentan-
te occidentale. Bélino AP
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La technique que renferme cette carrosserie est conforme à sa ligne pro- Deluxe: 5 vitesses ou, désormais aussi, boîte automatique à 3 rapports, Consommation d'essence 1300 \ 1300 1000
. . _ , . , . ..•¦ ' ', ,. . .,, , , . , selon normes ECE Sedan Deluxe Sedan Deluxe Deluxe

metteuse: une mécanique loyota perfectionnée, qui vous révèle, chaque direction à crémaillère , phares à halogène, témoin de porte ouverte, selle- 5 vitesses automatique 4 vitesses
fois que vous le désirez, tout le tempérament de son moteur de 1300 cm3 rie drap, dossier de banquette arrière rabattable en deux parties, d'où 1/100 km à 90 km/h 5J 5̂  57_ 
et 48 kW (65 ch) DIN. coffre variable, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière chauffante et ™0 km à 120 km/h 6I8 79 SU) 

„ 1/100 km en ville 7,8 ' 7,8 7.9
La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Starlet 1J00 Sedan nombreux autres détails d'équipement. 

Toyota Starlet 1300 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1300 Deluxe Toyota Starlet 1300 break Toyota Starlet 1000 DeluxeToyota Starlet 1300 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1300 Deluxe Toyota Starlet 1300 break Toyota Starlet 1000 Deluxe f k̂ L̂.mfmT' ~ k̂ i^m5 portes. 4 places , 1290 cm3, 3 portes, 4 places , 1290 cm3, 5 portes, 4 places . 1290 cm 3, 3 portes. 4 places , 993 cm3, I ¦ Î Fl M l  # S
48 kW (65 ch) DIN. fr. 11 590.- 48 kW (65 ch) DIN, fr. 10990.- 48 kW (65 ch) DIN. fr. 11 590.- 35 kW (47 ch) DIN, fr. 9890.- %

^ 
B W 

^̂  
M II AmWmVX

Nouvelle version à boîte automatique à (boîte à 4 vitesses) ' (boîte à 4 vitesses) ^̂ a\\m  ̂ ^^̂ ^  ̂ M m  m
3 rapports en option pour fr. 800.- . _.«_ . . ¦ __ _ ¦• -.««-.AVANTAGEUX MUITI-LEASING TOYOTA TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré DOUr l'an 2000.
WIBZ

Accordage

FUMEURS
VOULEZ-VOUS CESSER DE FUMER?

Traitement en une seule application et sans douleur
par

RÉFLEXOLOGIE ÉLECTRONIQUE
à Monthey, du 1er au 6 décembre

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

pianos
réparations GUY GATTONI

Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque Jeudi, chaussures Babecki , 027/22 48 62

143 343 272

lf027
21 2111

vente
location.
Facilités
de paiement.

HUG Musique S.A.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200

Des Fr.49.- par jour déjà ,
kilomètres illimités. Une Fiat 127
par exemple.
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77 ___

waj ^^^mm ^

M̂ l I T M ËkaW Location de voitures
m^

m \̂ Âm^̂ L̂m Camionnettes
| Leasing IQ

Gasser
de Luxe T *̂, na-. 4̂-lAln~ . 1« IKTI7JL un tjUUUUlCH . ic I I M "

sûr
Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca- '
deau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm. Li-
vrable en rouge, noir ,
vert ou blanc. Mou-
vement quartz à plie.
Grantie 1 an.
Prix de fabrique.
Fr. 155.-
Inca S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 97 60.

28-12107

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611
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Une image brillante et fidèle, une technique parfaite du son c'est LOEWE

Le choix des téléviseurs LOEWE est remarquable, du petit 42 cm avec horloge et radio OUC Incor-
porées (une exclusivité LOEWE) aux splendides modèles 66 cm de la série Studio avec une puissance
sonore de 20 W.
Et maintenant le choix est double,

1. Mono
pour un excellent rapport qualité/prix.

\
La qualité LOEWE <sans s"ouc!s>, une technique de pointe, des contrôles sur
ÎOOO heures de fonctionnement, des tubes-Images adaptés à chaque
appareil de manière optimale.

2. Stéréo
pour les plus exigeants

Agent général pour la Suisse et le Liechtenstein,

VetôCira Sa Quai du Bas 31a - 2501 Bienne
bienne TOI. 032/23 48 23 -jéiex, 34543

Avis!
La maison d'antiquités

Carlo Bussien
informe sa fidèle et estimée
clientèle qu'elle a transféré ses
locaux du Bois-Noir (Saint- Mau-
rice) à

Martigny
près du vieux pont de La Bâtiaz.
Tél. 026/2 29 65.

36-667

Bonjour ,

La aalerie CharKie Perrier
Rue Crochetan 1, tél. 025/71 56 76,
à Monthey,
a le plaisir de vous informer de la
présence, dans ses locaux,
mercredi 2 décembre prochain, de

Jack Lamoureux
relieur sur la place de Lausanne.

Chaque premier mercredi du mois, Jack La-
moureux sera à votre disposition pour: devis
gratuits, reliure ou réparation d'anciens ou-
vrages ou d'ouvrages courants (dictionnai-
res, bibles, fascicules, etc.).
Reliures soignées en tout genre, prix spé-
ciaux pour bibliothèques.

A bientôt donc!

En permanence à la galerie: école suisse, al-
lemande, française et autrichienne

22-3578

un téléviseur
LOEWE.

.

aussi des possibilités nouvelles grâce
aux deux canaux, par exemple film
en langue originale ou synchronisé
selon le désir du téléspectateur,
émissions scientifiques avec au choix
commentaires pour spécialistes ou
pour profanes, etc..

™ ¦¦ Il est doté d'un programme encore supé-
¦ 3ll6S rieur à celui qu'il a utilisé pour gagner le

IM AAnnsicCSn ^A championnat du monde des échiquiers à
¦Cl VUlHlalSadllUtr microprocesseur à Londres en 1980.

f|| I Oksimninn ^
on Programme avait alors montré une

"" WllClll ¦ fJIWIl telle supériorité sur ses rivaux que tous
_¦__ || —, ._ „¦ —, les amateurs avaient hâte de pouvoir en-
Ull MOnCtG fin l'affronter.

Voici celui que vous attendiez :

CHAMPION 5EMSORY
CHESS CHALLENGER

Il reprend les meilleures caractéristiques
de ses prédécesseurs (cases sensitives,

voix synthétisée, parties célèbres ré-
~"̂ -. pertoriées, etc.) mais de plus il
'«"c. V. incorpore des performan-
** ï^  ̂

ces 
spéciales. Notamment :

%
 ̂
Ikfm extrême rapidité de réflexi-
Ĵ » on, pratique de la sous-pro-

 ̂
Mm motion, gestion du temps très

M—V diversifiée, niveau spécial pour
MAW les recherches de "Mat". Un mo-
^m 

de de jeu spécial permet l'utilisa-
W tion de l'échiquier par deux joueurs.
' L'ordinateur arbitre alors la partie,

annonce les coups, refuse les irrégula-
rités et, à l'aide de l'imprimante dispo-

nible en option, enregistre l'ensemble de
la partie jouée par les deux adversaires.

•A.

Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de | Fr. i95.-|

Lina et Christine De la Côt
remercient tous leurs clients et amis qui, pendant neuf
ans, leur ont été fidèles à
l'auberge des Mayens à Bruson.
Elles ont le plaisir de les inviter pour le verre de l'amitié,
de 17 à 19 heures, mardi 1 er décembre, au

restaurant L'Escale à Villette
Par la même occasion, la famille Maurice Luisier-Coutu-
rier remercie tous ses fidèles clients et souhaite que
ceux-ci reportent leur confiance sur Lina et Christine.

36-32495

Location I Nous vendons

Leckerli
frais, tendres,
au pur miel
d'abeilles.

Fr. 12-le kg.

Hans Kramer S.A.
3210 Chiètres
Tél. 031 /95 53 61

17-91

costumes
de Père
Noël
Vente barbes ou
visagères.

Tél. 027/22 03 59
36-31874

Ecurie, chevaux
Privée, dans ferme du Chablais,
proche accès autoroute, boxes à
louer, manège 20x40 disponible à
toute heure.
Pension Fr. 550.- par cheval.

Tél. 025/6313 94
dès 19 h. 36-31015
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A vendre

BMW
728
1979, 52 000 km,
gris métal., aut.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Fiat 132
1600
1977,72 000 km,
beige

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

Talbot
1510LS

Tél. 027/22 01 31
36-2818

D̂UNKéOX*
Utilitaires

^̂ A ^^^^̂ M
'*£̂ f l ,&-̂ '%M$$fWBmmmm

^ ÊPMSPÎ P

175 R 14 C 6 + 8 ply
Mercedes + Hanomag

185 SR 14 renforcé
Bus VW - Ford Transit - Peugeot -
Volvo

185 R14 C 6-f 8 ply
Bus VW - Toyota - Mercedes

195 R 14 C 6+ 8 ply
Ford Transit - Bus VW

205 R 14 C 6 + 8 ply
Bus VW - Ford Transit - Mercedes

"̂  iiiifff ¦-n , t|1Wi_i 1__j ____H___t%

•'mmJf __ \ w  Tl'.*îiîiwP __¦ ______

Aussi chez votre garagiste

ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65
Sion -0 027/23 53 23

36-7432

iJèŝ Piŝm̂^̂ m ë̂^
Eprouvez sensa 

_̂____ ¦ "~~~
_^_^_^_^_B"'P_r5

Démarre u
_ L'équ'F

«vendre

Toyota
Corolla
1978,25 000 km

Fr. 6500.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Golf GTI
1980,40 000 km
blanche, 5 vitesses,
radio-cassettes,
calandre double pha-
res, expertisée, ga-
rantie.

lassogna
Automobile*
Nyon
Tél. 022/61 51 44

A vendre

Vauxhall
Victor 2300
très soignée,
60 000 km, année 73,
4 pneus neige.

Cédée à Fr. 29 000.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau)

36-2824

canapé
Louis-
Philippe
Fr. 600.-. ¦

Tél. 025/71 20 74
•143.010.204

Citroën
Vevey
Tél. 021/52 88 52

CX 2400 GTI
Peugeot A vendre
Berline 304
Simca icônes
1308 GT M.».. *...
Facilités russes

22-16498 et urne
A vendre Maya

BMW 320 Tél. 025/71 17 28
de 20 h.

77, radio-cassettes, à 21 h. 30
parfait état, 36-32505
expertisée —
Fr. 7800.-.

Tél. 025/65 23 34 ^"̂
36-2889 . .

î̂ i bois de
Peuueot 204 pommier
76' 6™°.km. port de camion,
parfait état
expertisée Fr. 55.-le m3.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/65 2334 ^^l*
36-2889 '36-401338

Im nCCDEG CT

% Ŷ À DEMANDES D'EMPLOIS J

Casino de Montreux
cherche

barmaid tournante
(discothèque + night-club)

commis de cuisine
sommelier

pour notre discothèque Platinum
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Offres à soumettre à la direction
du casino de Montreux, rue du
Théâtre s, 1820 Montreux.
Tél. 021 /62 44 71

Café-restaurant dans petite sta-
tion de montagne, cherche pour la
saison d'hiver

serveuse
ainsi que pour le 31 décembre

musicien
Tél. 027/22 27 30 ou 81 17 44

__^ 36-3492

Commerçant 48 ans, expérimenté
en vente voitures, comptabilité et
gestion de garage cherche chan-
gement de situation

gérance, association
avec garagiste

ou autres affaires commerciales.
Eventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P 36-901555 à
Publicitas, 1951 Sion.

iP̂ HPlénJ^PRcnouBJ!-1-̂ ^

Pour nos bureaux de Slon (service
comptabilité et contentieux), nous
engagerons prochainement une

employée
de bureau

Ce poste peut convenir à une dé-
butante, de formation commercia-
le, aimant les chiffres, ayant si
possible des connaissances d'al-
lemand.

Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats, date possible
d'entrée en service et mention des
prestations de salaire sous chiffre
3759 à Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1951 Sion.

machinistes
menuisiers
monteurs-électriciens

Tél. 027/22 33 63
36-7441

Haute-Nendaz
Restaurant sur les pistes
cherche

sommelière
pour la saison d'hiver.
Horaire de travail de 9 h.
à 17 h. 30.
Bon salaire.
Tél. 027/88 24 46 36-32467

—̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm m̂

Ne vous tourmen- / f̂? t̂>
tez donc plus. lf€§_ W

paisiblement Wo_^r
le Nouvelliste ^L

Secrétaire A vendre

ayant plusieurs an- « _.¦_ —.¦••«»nées de pratique 1 61131116
cherche . » ,stereo
travail Sanyo
à domicile ou évent.
disponible 2 demi-
journées par semai- Tél. 027/55 80 66ne- entre 12 h. et 14 h.

•36-435932

Tel 027/36 33 83 311.1011 068 I
^36-32500 027/21 21 11

Vidéo
«simple comme bonjour»

Un magnétoscope vidéo doit être simple à utiliser, comme qui
dirait «simple comme bonjour». C'est en fait la qualité première¦ du nouveau vidéo 2 x 4  super
mmm ŜSSSStSSSammmmmmimmmmmmm. GRUNDIG.

A louer à Salins A louerdans vilia à Binii-Savièse
<».««._»«>.__• P°ur les vacancesappartement _e Noei
2!_ piècesmeume rhalpf
tout confort. UIIHICl
Libre fin décembre
1981. quatre chambres

à deux lits.
Tél. 027/22 41 28

•36-303367 Tél. 027/25 1217.
— *36-303464
A louer à Vétroz ~ " ~J~~,
bâtiment Central On cherche à louer

à Sion

appartement peHl3'/2 pièces appartement
Fr. 550.-charges éventuellement
comprises.

Ecrire à: StUdiO

^vXoz
3̂' Pour date à convenir.

36-32498 Tél. 027/31 15 33
_ dès 18 heures.

•36-303455
A louer à Slon 
plein centre Cherchons à acheter

en station
hiiro nn (Suisse ou France)DUreaU annartement
3 pièces 2 pièces

Libre tout de suite.
Prix modéré. Vente autorisée

aux étrangers.
Ecrire sous CERD S A
chiffre P 36-901554 Rue de Neuchâtel 29à Publicitas, 1201 Genève
1951 Sion. 18-33681

2 villas contiguës
1 villa indépendante

Habitables: automne 1982.
Financement possible: 65%.

Rens. tél. 027/55 28 44 36-276

__ -̂̂ W"^

ÛRURDIG

Si vous vous décidez pour la
vidéo, alors n'hésitez pas à nous
rendre visite pour une démons-
tration du nouveau vidéo 2 x4
super GRUNDIG.

S. Michelotti
Rue de la

Porte-Neuve
Slon

Tél. 027/22 2219

A vendre à

., —. A louer
VeyraS-Sierre au centre du Valais
parcelles
pour villas
équipées, d'environ flSfîmOgarage650 m2; vue panora-
mique.
Fr. 137.-/m2.Fr. 137.-/m2.

complètement équipé
Home & Foyer avec collones d'es-
Haus & Herd sence et diesel.
3960 Sierre Sans reprise de mar-
Tél. 027/55 90 85 chandise.

Vos annonces : Tél. 027/86 31 41
Ç 027/21 21 H «36-32501

Pour cause imprévue à remettre à
Orsières

salon de coiffure dames
3 places, libre tout de suite, préfé-
rence sera donnée à personne
compétente.

Tél. 026/4 13 24 *36-32502

appartement 4 pièces
Date d'entrée: 1er janvier 1982.
Loyer Fr. 740- charges compri-
ses.
Pour traiter:
Agence imm. Favre
Tél. 027/22 34 64 36-207

Urgent
Personne seule, solvable, sérieuse, tran-
quille cherche à louer région Saint-Léo-
nard - Vétroz

petit appartement
ou studio
meublé ou non.
Dubuis-Fournier
Tél. 027/22 54 65
heures de bureau *36-303450
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— Je ne suis pas désemparée du tout ! Du moins, pas
maintenant que vous avez ce revolver... Je ne pouvais pas
faire grand-chose tant que Gloria le pointait sur moi ! —
Je fis un effort pour me ressaisir. Mes années de formation
professionnelle m'y aidèrent énormément. Les infirmières
ne doivent en aucun cas s'effondrer en présence d'un méde-
cin — Miss St Oliver est couchée, docteur. Je pense qu'elle
va se remettre. C'est plutôt son neveu qui est en triste
condition . Seulement je ne sais pas s'il voudra se laisser
hospitaliser...

Le bras de Jason m'enserrait encore. Je me tournai pour
montrer le chemin de la chambre de Miss St Oliver, igno-
rant le bourdonnement-de questions venant des hommes
qui étaient toujours en bas. J'étais heureuse qu'ils soient
là , mais je ne savais vraiment pas comment m'expliquer
avec eux...

A peine avions-nous atteint le palier supérieur qu'un
bruit de bois éclaté et de cris perçants nous assourdit
littéralement.

Gloria ! dis-je faiblement. Elle a dû prendre cet

FLEXON 6
La FLEXON à hautetige pour skieurs
de grande classe. Avec la languette
Powerflex à 6 nervures, absorbant
et répartissant la pression. Fr. 390 -

FLEXON 5
Le super-modèle pour les skieurs
exigeants de toutes catégories.
Tige mi-haute avec chaussure
intérieure-confort douillette et
languette Powerflex à 5 nervures.
Dames/messieurs Fr. 330 -

FLEXON4
Avec tige moins haute et languette
Powerflex à 4 nervures. Une chaus-
sure de ski à hautes performances.

Avec ses nervures
absorbant et
répartissant la
pression, elle
assure, avec une
résistance pro- .
gressive vers ^l'avant, une
pression régulière
de l'inclinaison.

Le concept de coquille FLEXON
avec la languette révolutionnaire
brevetée Powerflex est basé sur les
mesures de non moins de 150000
paires de pieds.
Résultat: une forme absolument
nouvelle correspondant à la
conformation modifiée des pieds

Que ce soit en position extrême en
avant ou en arrière - les parties
supérieures de la tige et la' dhaus-
sure intérieure renferment toujours
étroitement la jambe, sans la
comprimer cependant. Plus de
renflement de la coquille et plus
d'ouverture béante de la chaussure
intérieure.
Résultat: stabilité latérale maximale
et conduite du ski très précise !

«e^

escalier presque en ruine pour rejoindre Patrick.
— Pardi ! C'est tout juste s'il a pu supporter le poids

des chiens !
— Les chiens ? Ils sont montés par là ?
— Je les ai entendu aboyer tandis que je me faufilais

le long des dépendances. Je les ai fait sortir et ils ont foncé
tout droit sur cette petite porte latérale. J'ai supposé que
Sandy Jack me mènerait jusqu 'à vous, expliqua Jason
rapidement.

— Mais vous, comment êtes-vous monté ?
— Sur la rampe, bien sûr. Venez ! Allons voir ce qui

est arrivé à cette fille. Diable ! Elle a une voix qui sonne
comme une sirène de pompiers.

J'étais presque désolée pour Gloria. Elle ne semblait
pas sérieusement blessée. Les marches pourries avaient
cédé sous elle et Gloria était bel et bien choquée, les mains
accrochées à la rampe, ses jambes se balançant dans le
vide, à travers l'échancrure assez importante .

A suivre
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A vendre d'occasion
plusieurs

meubles de classement
pour plaques d'Adressograph
ainsi que des plaques.

Prière de s'adresser à
l'Imprimerie Moderne,
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion
Tél. 027/23 30 51

CS:
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

mM
1951 Sion, Av. de la Gare 23, Tél. 027/233545



LNA:
Vainqueur de Langnau à

" Ifis dans le match au som-
~ÎA de la 18e soirée du
championnat de ligue natio-
nale A, Arosa a consolidé sa
place en tête du classement,
puisqu'il possède mainte-
nant deux longueurs d'avan-
ce sur son adversaire du
jour. Mattli, Stampfli et Gre-
nier (qui remplaçait son
compatriote Charron blessé)
ont assuré, à raison d'un but
par période, le succès des
Grisons. Battu à Zurich (6-4),
Fribourg Gottéron est dépas-
sé par Davos, qui s'est défait
de Berne dans sa patinoire
par 6-3. Mais la surprise du
jour est venue de Bienne où
Kloten, enfin à la hauteur de
son éternel rôle d'outsider
cette saison, a battu le club
local par 4-5, après avoir été
mené 3-1 au début du
deuxième tiers temps.
Wàger, auteur de trois buts
par la suite, permettait aux
Aviateurs de renverser la va-
peur et de conserver ainsi le
contact avec la tête. Bienne
de son côté, déjà vaincu
mardi à Arosa, est freiné
dans sa remontée.
• En ligue nationale B,
groupe ouest, le leader Sier-
re, a été battu à Olten (6-5),
mais conserve néanmoins la
tête du classement. En bas
de tableau, Villars et Grindel-
wald s'enfoncent toujours
plus. Dans le groupe est, le
premier a également chuté:
Lugano s'est en effet Incliné
chez lui face à Rapperswil
(5- 6), ce qui lui vaut d'être
dépassé par Ambri Piotta,
large vainqueur à Duben-
dorf.

Les résultats de la soirée:
Ligue nationale A: Bienne

- Kloten 4-5 (2-1 1-2 1-2), Da-
vos - Berne 6-3 (2-2 1-0 3-1),
Langnau - Arosa 0-3 (0-1 0-1
0-1), Zurich - Fribourg Got-
téron 6-4 (1-1 2-1 3-2).
CLASSEMENT
1. Arosa 18 10 3 5 91-63 23
2. Lang. 18 9 3 6 87-88 21
3. Davos 18 B 4 6 82-76 20
4. Gott. 18 7 6 5 74-73 20
5. Kloten 18 8 2 8 92-82 18
6. Berne 18 5 5 8 63-71 15
7. Bienne 18 6 2 10 79-88 14
8. Zurich 18 5 3 10 66-93 13
Mardi prochain
Arosa - Zurich
Gottéron - Berne
Kloten - Davos
Langnau - Bienne

Ligue nationale B, groupe
ouest: Grindelwald - lausan-
ne 3-10 (0-4 1-3 2-3), Olten -
Sierre 6-5 (1-21-1 4-2), Viège
Langenthal 6-3 (3-1 2-1 1-1),
Villars - La Chaux-de-Fonds
2-4 (2-3 0-1 0-0)
CLASSEMENT
1. Sierre 18 13 2 3 102- 62 28
2. Laus. 18 13 1 4 105- 68 27
3. Olten 18 11 0 7 95- 63 22
4. Viège 18 8 2 8 77- 79 18
5. Lang. 18 7 3 8 62- 80 17
6. Ch.-Fds 18 7 2 9 100- 89 16
7. Villars 18 3 3 12 54-100 9
8. Grind. 18 2 3 13 61-116 7
Mardi prochain
Chaux-de-Fonds - Olten
Langenthal - Grindelwald
Lausanne - Sierre
Viège - Villars

Ligue nationale B, groupe
est: Coire - Herisau 6-1 (3-0
2-0 1-1), Dubendorf - Ambri
Piotta 1-6 (1-3 0-2 0-1), Lu-
gano - Rapperswil 5-6 (0-4
3-1 2-1), Wetzikon - Zoug 8-2
(3-1 2-0 3-1)
CLASSEMENT
1. Ambri 18 12 1 5 97- 78 25
2. Lugano 18 11 2 5 102- 62 24
3. Rapp. 18 10 1 7 85- 74 21
4. Coire 18 9 2 7 86- 78 20
5. Ouben. 18 9 1 8 93- 83 19
6. Herisau 18 8 1 9 78- 79 17
7. Wetzikon 18 5 2 11 67-106 12
8. Zoug 18 2 2 14 63-111 6
Mardi prochain
Ambri - Herisau
Rapperswil - Dubendorf
Wetzikon - Lugano
Zoug - Coire

Première ligue,
groupe 4
Genève S. - Forward 7-1
Montana - Monthey arrêté
Sion - Leukergr. 3-7
Champéry - Val. Joux 4-3
Lens - Martigny ce soir
CLASSEMENT
1. Forward
2. Servette
3. Martigny
4. Sion
5. Leukgr.
6. Champ.
7. Lens
8. V. Joux
9. Monthey

10. Montana
Vendredi prochain
Forward - Champéry
Monthey - Martigny
Samedi prochain
Vallée de Joux - Sion
Leukergr. - Montana
Lens - Servette

8 5 1 2  28-26 13
8 5 2 1 30-17 11
8 5 1 2  38-25 11
8 5 0 3 46-30 10
8 4 1 3  34-28 9
8 3 1 4  26-33 7
8 3 1 4  27-36 7
8 1 4  3 24-25 6
7 2 1 4  23-24 5
7 0 0 7 14-46 0

Arosa,
BIENNE-KLOTEN 4-5 (2
Patinoire de Bienne. 7100

spectateurs. Arbitres : Fasel-
Keller, Rochat.

Buts: 8. Andréas Schla-
genhauf 0-1, 8. Niederer 1-1,
11. Lautenschlager 2-1, 22.
Gosselin 3-1, 31. Wager 3-2,
32. Wick 3-3, 45. Gosselin
4-3, 48. Wager 4-4, 52,
Wâger 4-5. Pénalités :
3 x 2 '  contre Bienne,, 4 x 2 '
contre Kloten.

Bienne: Anken ; Kôlliker
Zigerli ; Dubé, Leffley, Meier ;
Morten, Gosselin, Niederer
Bartschi, Lœtscher, Widmer
Lautenschlager , Courvoisier
Blaser.

Kloten: Thiemeyer; Af-
fleck, Paterlini; Rauch
Wick; Grob, Gassmann
Frei, Nussbaumer , Wager ; P
Schlagenhauf, Johnston, A
Schlagenhauf; Obersax
Gros, Rùger.

Maigre le catastrophique
début de championnat que
l'on sait, les supporters du
champion suisse n'ont ja-
mais douté jusqu'ici que
leurs favoris prendraient part
au tour final pour le titre et
même qu'ils y joueraient un
rôle en vue. La véritable cla-
que prise devant Kloten aura
sans doute déjà modifié pas
mal de points de vue, car à
ce train- là les Biennois se
préparent tout simplement à
devoir effectuer le tour de
relégation-promotion.

A force de s'entendre dire
ou de lire qu'ils comptent
parmi les plus forts, ce qui

ZURICH-GOTTERON 6-4 (1-1, 2-1, 3-2)
Hallenstadion. 5300 spectateurs. Arbitres : Schiau, Ramseier-Urwyler.
Buts: 5. Hurcik 1-0,15. Gagnon 1-1, 33. Hans Schmid 2-1, 36. Arnold 2-2, 38. Svard

3-2, 44. Fuhrer 3-3, 46. Bachmann 4-3, 46. Messer 4-4, 57. Lorenz Schmid 5-4, 58. Ca-
salini 6-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Zurich, 4 x 2 '  contre Fribourg.

Zurich: Friedli; Waidacher , Anderson; Grissemann, Eichholzer; Fehr, Casolini; Qui-
rici, Leemann, Geiger; Hurcik, Savard, Meier; Bachmann, H. Schmid, Trumpler.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Arnold; Girard, Jeckelmann; Rotzetter, Lussier, Luthi ;
Ludi, Raemy, Messer; Marti, Fuhrer, Fasel; Wust.

«Je suis déçu de mon équipe.» Gaston Pelletier ne cachait pas ses pensées à l'is-
sue de ce débat: «Ce soir, déclarait-il, à part Jean Gagnon, aucun de mes joueurs n'a
évolué au niveau de ses possibilités. La victoire du CP Zurich ne souffre aucune dis-
cussion, précisait-il, et pourtant cette formation ne m'a guère impressionné. »

Il est vrai que cette rencontre n'a pas été enthousiasmante. Durant deux tiers temps
nous nous sommes ennuyés à mourir. Crispé les deux antagonistes, maigre les buts
qu'ils réussirent, ne parvinrent jamais à construire un mouvement offensif intéressant:
« En fait l'essentiel est que nous ayons acquis les deux points» soulignait Mario Eich-

LANGNAU-AROSA 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)
llfis. 6000 spectateurs. Arbitres : Stauffer, Tschanz-Vœgtlin.
Buts: 17. Mattli 0-1, 27. Stampfli 0-2, 51. Grenier 0-3. Pénalités

gnau, 8x2 '  contre Arosa.
Note: 100e match de LNA pour Bernhard Wuthrich. Arosa avec Grenier en rempla-

cement de Charron, blessé.
Langnau: Green; Nicholson, Tschanz; Meier, B. Wuthrich ; P. Moser, Wuthrich,

Tschiemer; Berger, Sullivan, Bahren; Baur, Horisberger, Haas.
Arosa: Jorns; Kramer, Sturzenegger; Ritsch, Kaufmann; Grenier, M. Lindemann, G.

Lindemann; De Heer, Mattli, Neininger; Dekumbis, Kohler, Stampfli.
Le mythe n'a pas été brisé. Depuis douze parties, Langnau ne parvient plus à s'im-

poser face à Arosa. Lasse Lilja ayant à nouveau procédé à sa petite guerre nerveuse,
ce choc pour la tête du classement n'apporta rien au hockey sur glace. En effet, la ma-
jeure partie de cette rencontre se déroula entre les deux lignes bleues, où le jeu fut
sec, viril et souvent à la limite de la régularité. Face à cet adversaire qui recherchait
autant le contact corporel que le puck, Langnau se laissa trop vite enterrer et commis

DAVOS-BERNE 6-3 (2-2, 1-0, 3-1)
Patinoire de Davos. 4800 spectateurs. Arbitres : Zurbriggen-Hugentobler, Spiess.
Buts: 2e Lautenschlager 1-0. 4e Randy Wilson 2-0. 5e Kaufmann 2-1. 6e Eggimann

2-2. 23e Bosch 3-2. 49e Ron Wilson 4-2. 52e Ron Wilson 5-2. 58e Bosch 6-2. 60e Sch-
neider 6-3.

Pénalités: 4 x 2' de part et d'autre.

Davos: Bûcher; Ron Wilson, Muller; C. Soguel, Mazzoleni; Hepp, Jaeger; Paganini,
J. Soguel, Randy Wilson; Waser E„ Triulzi, Hausamann; Bosch, S. Soguel, Lautens-
chlager; Scherrer , Fergg, M. Triutzi.

Berne: Grubauer; Noël, Kaufmann; Minder, Benacka; Pfeuti, Beutler; Mausli, Witt-
wer , Holzer; Flotiront, Girardin, Muller.

Une fois de plus, les deux frères Wilson furent pour une bonne part dans le succès
des Davosiens. Tout avait bien commencé pour l'équipe locale, et après quatre minu-

deux longueurs

est peut-être vrai sur le pa-
pier, mais ne se confirme
que très rarement sur la gla-
ce, ces messieurs ne se ren-
dent même pas compte de la
trajectoire sur laquelle ils se
sont engagés. A jouer ainsi
avec le feu, ils vont finir par
se griller les pattes et le reste
avec.

Opposés samedi à un Klo-
ten sans génie, pour ne pas
dire sans classe, mais accro-
cheur et volontaire comme
toujours, Bienne disposait
indiscutablement des meil-
leurs atouts pour s'imposer
sans coup férir. Il en prit
d'ailleurs le chemin, puis-
qu'après un peu plus de
vingt minutes de jeu, il me-
nait par 3 à 1, score identi-
que à celui qui, à mi-match,
sanctionnait récemment son
duel face à Zurich. Mais
comme alors, il se mit dès ce
moment-là à donner dans
une suffisance à peine
croyable et c'est le plus nor-
malement du monde qu'il se
fit rejoindre, puis dépasser.

Il suffit en effet de 42 peti-
tes secondes aux banlieu-
sards zurichois pour égaliser
à trois partout et pour semer
une pagaille totale dans les
rangs de leurs amphitryons.
Ceux-ci reprirent certes un
léger avantage, mais il ne
dura pas trois minutes, tant
ils vivaient sous le règne du
plus parfait gâchis. Lorsque
Bienne réalisa ce qui lui ar- nouveau les vestiaires, cho-
rivait, il eut beau se battre se à laquelle il est mainte-

Niederer et Gosselin doivent constater malheureusement que le puck s 'en va par-dessus la
cage de Thiemeyer, alors que Affleck (à droite) est venu seconder son gardien. Bélino AP

enfin, il ne put le faire que de
façon désordonnée et beau-
coup trop individuelle. Il était
déjà trop tard et c'est sous
les sifflets qu'il regagna de

holzer qui après une absence de trois semaines répondait à nouveau présent: «Ceux-
ci nous permettent d'espérer en des jours meilleurs, » reconnaissait-il.

Mais je dois bien avouer que notre adversaire n'a pas été aussi fort que nous le crai-
gnions. La formule actuelle du championnat n'est certes pas la meilleure, avouait-il, le
principal objectif de chaque formation est d'être au-dessus du trait.

Malgré les deux points acquis par les pensionnaires du Hallenstadion, on ne peut,
en tout cas, pas dire que le limogeage de Kent Ruhnke ait servi à quelque chose. En
effet, la phalange des bords de la Limmat joua aussi mal que face à Kloten mardi der-
nier.

Sa chance fut de tomber face à un HC Fribourg qui joua « à côté de ses patins » :
«Oui, ce soir nous avons été particulièrement faibles, insistait Robert Meuwly.

L'ambiance qui existe sur cette patinoire ne nous est pas favorable, expliquait-il.
Malgré l'interdiction qui existe, la fumée qui envahit la halle, est à peine supportable
pour les joueurs qui ne sont pas habitués. »

A. de Perl

des fautes évitables. Une de celles-ci amena le premier but grison, alors qu'Horisber-
ger était sur le banc des pénalités. Arosa exploita encore une des nombreuses bévues
de Bernard Wuthrich pour aggraver la marque. Bien que Langnau ait par la suite légè-
rement dominé, il fut incapable de battre Jorns. La nervosité aidant, chaque joueur
voulut sauver l'équipe à lui seul,.et la défense grisonne très à son affaire pouvait faire
face sans grands problèmes. Ajoutons à cela un certain manque de réussite, des pé-
riodes de power-play trop schématiques et l'on comprendra pourquoi les Bernois qui
avaient réussi pas moins de 57 buts à domicile en huit parties n'en réalisèrent aucun
cette fois-ci. Lorsque Grenier, dont le contrat avait été rompu en début de semaine et
qui fut rappelé in extremis vendredi pour palier à une blessure de Charron, mystifia
Green, tout fut consommé et Langnau dut accepter sa première défaite à domicile. Les
Bernois chez lesquels Green fut encore le meilleur, ne parvinrent jamais à se libérer du
marquage grison. La victoire des hommes de Lilja n'est donc point volée, car ils surent
se montrer extrêmement disciplinés et n'eurent défensivement aucune ilacune.

- Ros -

tes, elle menait par deux à zéro. Les Bernois ne l'entendirent pas de cette oreille, et
dans la même minute (5e), l'égalisation était tombée.

Dès lors le gardien Bûcher devait démontrer tout son talent pour ne pas laisser les
Bernois aggraver le score.

Au cours de la seconde période, Bosch reprenait une excellente passe de Ron Wil-
son et redonnait l'avantage à son équipe. Rien ne changea avant la reprise de l'utlime
période, où l'on remarqua que Davos était bien décidé à maintenir les assauts bernois.
Deux fois par Ron Wilson, et une fois par Bosch, Davos trouva le chemin des filets de
Grubauer, qui malgré ces six buts, fut certainement le meilleur joueur bernois. Ce qui
fit dire au président du SC Berne, Hugo Steinegger: «Une fois de plus, ce sont nos
étrangers qui ont perdu le match, le moment est venu de remettre de l'ordre. Avec les
deux Wilson dans nos rangs, nous serions en tête du championnat... »

1 d'avance...

1, 1-2, 1-2)
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nant habitué quand il évolue que personne n'attendait.
à domicile. Mais ce sera peut-être là sa

Comme il s'apprête à se dernière chance d'éviter le
déplacer par deux fois coup pire, c'est-à-dire ni plus ni
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ce espoir de gommer rapi- enfers.
dément ce dernier couac J- vd.



LNB: Sierre, 2 points précieux de perdus
Olten - Sierre 6-5 M-2, 1-1, 4-2)

(De notre envoyé spécial Nep)

Olten: Grieder; Plùss, Schmitter; Ronner, Thierstein; Taylor, Ko-
leff, Weber ; R. Sutter, Schmid, Batt : Muller, Kiefer.

Sierre: Schlâfli ; J.-C. Locher, Schlatter; J.-L. Locher, Nancher;
Métivier, Dubé, Pochon; Giachino; D. Mayor, Rouiller, Métrailler; R.
Locher, Tscherrig, Bagnoud.

Buts: 7. Schmid 1-0, 12. D. Mayor 1-1,16. Métrailler 1-2, 26. Dubé
1-3, 37. J. Sutter 2-3, 42. Schmitter 3-3, 43. Muller 4-3, 45. Rouiller
4-4, 52. Koleff 5-4, 58. J.-L. Locher 5-5, 60. Koleff 6-5.

Pénalités: 12 minutes au total équitablement réparties entre les
deux équipes.

Notes: halle de glace du Kleinholz, 5500 spectateurs, arbitrage de
MM. Baumberger, Voillat et Schmid, bons dans l'ensemble, mais ga-
gneraient à être un peu plus mobiles, Stefan Wyss qui avait repris
l'entraînement n'est toutefois pas aligné tandis que Didier Massy
opéré du poignet est absent, 131 blessé au visage par un tir sur la
grille de son casque, Grieder l'échange contre un masque.
Motivation

Une défaite reste une défaite même si elle a été consommée
31 secondes avant la fin du match. Elle n'est donc pas plus excusa-
ble pour cette raison même si elle est décevante pour ceux qui l'ont
subie. Si nous parlons de motivation, ce n'est pas pour nier celle des
Sierrois, mais tout simplement pour dire que celle des Soleurois a
été peut-être plus évidente et surtout plus constante. Il importait en
effet pour eux de ne pas galvauder l'une des dernières chances qui
leur était offerte de participer au tour final. Cet insuccès n'est pas
pour autant dramatique pour les Valaisans mais il est tout de même
gênant car leur marge de sécurité s'est amenuisée. Etant donnée la
nature des antagonismes en présence, la rencontre ne pouvait être
empreinte que de tension et de nervosité et, malgré cela, elle a été
correcte et c'est à l'honneur des deux formations. Comme prévu, le
hockey ne fut pas de haut niveau, son côté combatif en souligna
l'âpreté.

En bref
L'évolution de la marque nous donne assez fidèlement ce que fut

le déroulement de la rencontre. Ouverture logique du score par un
Olten pressant dès le début, égalisation, puis prise d'avantage par
les Sierrois, reprise de ce dernier par Olten en l'espace de 61 secon-
des, remise à la parité par les Sierrois, réaffirmation des Soleurois et
retour à l'égalité par les Valaisans puis le petit mais précieux but de
Koleff pour arracher la victoire sur le fil, c'est le cas de le dire. Un
chasse-croisé passionnant en somme qui en trois occasions au
moins remis tout en question donnant au match son plein de sus-
pens.

Des raisons
Si plus haut, nous évoquions la motivation plus marquée des So-

leurois, compréhensible du reste, l'objectivité nous demande de re-

Langenthal: mJIM* t ~_V

Viège:Zuber; Zumwald, Riggin; Baldinger, Héritier; Ch. Schmidt;
B. Zenhausern, A. Wyssen, Anthamatten; W. Zenhausern, Kuonen,
Primeau; Furrer, F. Wyssen, Jager; Marx, Roten, Truffer.

Langenthal :Cheab; Hs-Peter Meyer, Snell; Zubler, Wyss; Th.
Meyer, Oddleifson, Sagesser; Born, Huttmacher, Pfister; Dàhler, Hil-
der, Hugi; Peverelli.

Buts:premier tiers-temps: (2e) 0-1, Anthamatten (4e) 1-1, Primeau
(11e) 2-1, Primeau (15e) 3-1. Deuxième tiers-temps : Primeau (9e)
4-1, Sagesser (15e) 4-2, W. Zenhausern (20e) 5-2. Troisième tiers-
temps : Riggin (6e) 6-2, Dâhler (12e) 6-3.

Notes: patinoire de la Litternahalle. Spectateurs 2000. Arbitres:
MM. Spycher, Biollay et Buttet. A la 3e minute du premier tiers-temps
Héritier se blesse et devra être évacué sur une civière avec une bles-
sure dans le dos. Tir sur le poteau, de B. Zenhausern (53e). Expul-
sion: une fois 2 minutes pour Viège et une fois 2 minutes pour Lan-
genthal plus dix minutes à Born pour méconduite. Langenthal sans
cinq joueurs suspendus soit, Rieder, Salzmann, Nachhofner, Fank-
hauser et Schneeberger.
Viège sans problème

Si l'entrée en scène de Langenthal fut assez spectaculaire avec
un tir de Borner qui surprit Zuber, par contre, ce ne fut qu'un feu de
paille. La réplique ne tarda pas à venir et rapidement la formation lo-
cale prit la direction du jeu bien en mains. Une nouvelle fois le Ca-
nadien Primeau se signala par son ardeur à la tâche et son excellent
finish. En marquant trois buts d'affilée, le numéro 16 de Viège donna

Villars - La Chaux-de-Fonds 2-4 (2-3, 0-1, 0-0)
VILLARS: G. Croci-Torti; Fa

vrod, Y. Croci-Torti; Bostrôm
Barbey; Rabel, Boucher, J.-L

Croci-Torti; Giroud, Rochat,
Bonzon; Zarri, Riedi, Steudler.

LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt ;
Bauer, Amez-Droz; Willimann,
Gobât ; Haas, Trottier, Neinin-
ger; Boeni, Volejnicek, Marti ;

HC Sierre
à Lausanne
Mardi 1er décembre 1981

Grand train
spécial
Rapide-sonorisé.
Sierre I 18.25 A 23.45
Sion I 18.35 I 23.35
Martigny J|18.52 I 23.23
Lausanne )p 19.35 | 22.45

Fr. 31.— (y compris l'entrée
a la patinoire)

A l'aller, on soupe dans le
train.
Saucisses chaudes maison.

En route pour le tour final...
en train spécial I
On s'inscrit aux CFF à SierreSion et Martigny.

Leuenberger, Tchanz, Yerli.
Arbitres : MM. Burri, Moresi,

Leuenberger.
Villars, patinoire artificielle,

800 spectateurs.
Notes: Villars doit se passer

des services de Knobel, blessé
lors du match contre Olten.

Le match qu'il ne fallait pas
perdre, presque le match de la
dernière chance, a donc été per-
du. En voulant trop bien faire,
les jaune et bleu ont oublié que
ce qui fait la force d'une équipe,
c'est un jeu simple, de la lucidité
et de la confiance en sol. En
pratiquant une forme de hockey
par trop confuse, se compli-
quant trop souvent la tâche, les
gars du lieu facilitèrent l'orga-
nisation tactique des horlogers.
Pourtant, les Neuchâtelois ne
sont pas des foudres de guerre,
mais samedi soir, grâce peut-
être à une meilleure occupation
du rectangle glacé, à plus de
clairvoyance à certains mo-
ments, et aussi un peu grâce à
la chance, ils ont démontré
qu'ils restaient malgré tout une
équipe agréable à suivre.

garder de plus près ce qui dans la prestation des Sierrois fut, disons,
mathématiquement à l'origine de leur défaite. Il est toujours assez
mal venu d'incriminer un joueur mais le fait est là... 15 secondes
avant la fin du tiers médian Daniel Métivier se trouva seul et dans
une position idéale pour signer le 2-4... lui, l'habitué de la « pichette »
réussie, rata la réalisation. Dans ce match si tendu une avance de
deux buts aurait pu être décisive. On peut imaginer que cet incident
eut son effet négatif sur ses coéquipiers ce qui expliquerait éven-
tuellement leurs «blancs » du début de la dernière période avec son
amorce de renversement de la situation. Incriminer Michel Schlaefli
serait injuste car en d'autres occasions, bien plus dangereuses il
avait parfaitement maîtrisé son sujet. Et le dernier but?... Alors que
le réalisme était de rigueur pour sauver au moins un point, l'inter-
vention facile mais pour autant ratée de l'un de ses défenseurs a
certainement dû le surprendre. Nous persistons à croire que l'erreur
est humaine et cet adage s'applique également aux joueurs de hoc-
key sur glace...

Contrat rempli
Dans tout insuccès, il y a des aspects positifs. Olten ayant empo-

ché l'enjeu, un peu chanceusement , tant mieux pour lui... fera son
auto-critique lui-même car si le sort ne lui avait été favorable on au-
rait reparlé longtemps de Batt seul devant Schlaefli et tirant sur le
gardien sierrois (18e), de Weber tout ausi esseulé « loupant» la re-
prise d'une passe au cordeau de Koleff (44e) et de ce dernier inca-
pable de pousser le puck dans le but vide. 26 secondes avant sa
première réussite...

Contrat rempli donc pour les lignes «suisses » de Sierre qui non
seulement ont fait jeu égal avec celles de l'adversaire mais lui ont
été supérieures avec pour la deuxième un but à chaque équipier. On
ne peut que se féliciter de cet aspect de la rencontre, car si elle ne
compta pas, la troisième ne fut pas moins travailleuse. L'une et l'au-
tre ont eu, temporairement, à se mesurer à la ligne de Koleff et Tay-
lor et ma foi elles s'en sont bien sorties. Et les premières lignes?...
En gros, elles se neutralisèrent, mais avec un Métivier plus heureux
dans ses nombreux essais et disons-le franchement plus à son affai-
re, celle de Sierre aurait normalement été en mesure de faire la dif-
férence. Le travail et l'acharnement de Dubé et Pochon n'ont pas eu
le répondant qu'ils auraient mérité. En face il y avait Boris-le-Rusé,
l'opportuniste, là où on ne l'attendait pas et c'est lui, bien qu'inégal
qui fit pencher la balance...

Et le championnat continue!
Tirant profit de ce faux-pas Sierre va se ressaisir , c'est certain.

Demain soir à Lausanne il aura certainement plus de supporters
avec lui car les CFF organisent un train spécial partant de Sierre à
18 h. 25, de Sion à 18 h. 37, et de Martigny à 18 h. 54... les gares
nommées donnent tous les renseignements nécessaires.

Nep

6-3 (3-1.2-1.1-1)
à lui seul l'estocade qui déséquilibra complètement Langenthal dont
la défense présenta quelques points faibles. Il est vrai que celle de
Viège peut être mise à la même enseigne. Sans doute l'étranger Rig-
gin reste la figure marquante du compartiment défensif des Valai-
sans. Toutefois, et à lui seul, Riggin ne peut être au four et au mou-
lin. Ainsi, de fil en aiguille, Viège augmenta petit à petit son avance
et lorsque W. Zenhausern s'échappant pour se présenter seul de-
vant Chéab, porta la marque à 5 à 2 pour Viège, le sort de Langen-
thal était pratiquement scellé à ce moment-là. A part quelques ten-
tatives au début du troisième tiers-temps, la formation visiteuse
n'était vraiment pas armée pour prendre le pouls de l'équipe valai-
sanne qui donnait le ton et gardait la situation bien en mains. Dans
l'ensemble, cette confrontation fut d'un niveau bien moyen et le
spectacle présenté fut de loin le plus faible de ce qui nous a été of-
fert cette saison dans la Litternahalle. Les « héros » sont-ils déjà fa-
tigués ou bien se réservent-ils pour les échéances du mois de fé-
vrier? Bien difficile de le dire pour le moment! Le 10 octobre dernier,
Langenthal n'avait pas fait le poids et Viège avait pu dominer sou-
verainement le débat. Samedi soir, les Bernois nous ont semblé tout
aussi faibles alors que pour sa part Viège n'a pratiquement jamais
tenté de passer la deuxième vitesse. Une marge de sécurité suffisan-
te ayant été obtenue au début de la rencontre, par la suite, les Valai-
sans se laissèrent vivre sur leur avance en contrôlant seulement les
opérations. Autrement dit, en aucun moment Viège ne se trouva en
difficulté et nous n'avons jamais eu l'impression que Langenthal se-
rait à même de renverser la vapeur.

deux lignes les dix dernières mi-
nutes. Mais rien n'y fit; malgré
de nombreuses occasions, gâ-
chées par maladresse, précipi-
tation ou malchance, aucun but
ne vint récompenser les loua-
bles efforts des Villardous. Le
score établi dès la mi-match, ne
bougea plus. Par cette défaite,
évitable, les jaune et bleu se
sont peut-être condamnés à lut-
ter pour leur maintien en ligue
nationale.

Il reste bien sûr dix rencon-
tres à jouer, donc vingt points à
prendre pour chacun. Mathé-

Ce qu'il ne fallait pas
Encaisser un but après vingt-

trois secondes de jeu seulement
n'était certes pas la meilleure
chose qu'il puisse arriver aux
gars du lieu. Profitant en effet
d'un renvoi hasardeux du por-
tier vaudois, Trottier enclenchait
le tableau lumineux. Pour un dé-
part catastrophique, c'en était
un. Les Villardous, qui éprou-
vent déjà passablement de pei-
ne à retrouver confiance et mo-
ral, n'avaient pas besoin de ce
coup de pouce de «dame pois-
se» . Le match n'était pas véri-
tablement lancé que les jaune et
bleu devaient déjà courir après
un score déficitaire.

matiquement tout reste possible,
mais après le « couac » de ce sa-
medi, il sera bien difficile aux
Vaudois de la station de trouver
l'influx nécessaire pour le tour
et demi restant. Doit-on d'ores
et déjà parler de préparer les
matches de relégation ?

Rue

Ne l'entendant pas de cette
oreille, les Villardous se ruèrent
alors à l'attaque, conscients
qu'une défaite creuserait peut-
être définitivement le fossé qui
les sépare des formations pla-
cées devant eux. L'égalisation
de Bostrôm, à la quatrième mi-
nute, permettait à cet égard de
croire que rien n'était joué. Il fal-
lut cependant rapidement dé-
chanter, même si tout restait dif-
ficile à l'approche des vingt der-
nières minutes. Jouant le tout
pour le tout, victoire oblige, Mc-
Namara sacrifia alors Bonzon et
Rochat pour ne tourner qu'à
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Champéry - Vallee-de-Joux 4-3
(1-1,2-1,1-0)

CHAMPÉRY: Vouilloz ; Uttinger, St. Mariétan (20e, Dubi);
M. Grenon, H. Perrrin; A. Grenon, G. Mariétan, Clément;
Hauenstein, Ahmad, O. Ecceur; Gex-Collet, St. Perrin, Vieux.
- Entraîneur: Hans Uttinger.

Vallée de Joux: Mollet; Reymond, Belaz J.; Golay, Rithner;
Thonney, Moret, Pousaz; Belaz O, Moine, Follonier ; Mojon-
nier, Giotto, Tronchet. - Entraîneur: Michel Pousaz.

Notes: patinoire du centre sportif, 250 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Rey et Fournier. Pénalités : 2 x 2 '  contre Champéry,
3x2 '  contre Vallée de Joux. Au troisième tiers, les deux équi-
pes jouent à deux lignes. A Champéry, Gex-Collet évolue
dans la deuxième triplette à la place de O. Ecceur.

Buts : Hauenstein (5', 1-0); Thoney (17', 1-1); Belaz C.(22',
1-2); Thonney (30', 1-3); Uttinger (32', 2-3); G. Mariétan (34',
3-3); G. Mariétan (58', 4-3).

Le HC Champéry était habillé de blanc, samedi soir. Et tout
le centre sportif avec lui. En effet, l'intensité de la rencontre
fut dicté par l'intensité... des chutes de neige.

Avec une glace propre, la phase initiale démarra en trombe,
Champéry se créant cinq bonnes occasions de but - dont un
poteau à la troisième minute - Vallée de Joux s'en ménageant
trois. Mais, au fil des minutes, la conduite du puck devint tou-
jours plus difficile. Il était bien problématique d'élaborer des
actions suivies.

Le deuxième tiers se joua en deux périodes. A la 30e minu-
te, les arbitres demandaient le déblayement de la surface de
jeu. Pendant ces dix minutes, les conditions de jeu étaient ri-
dicules. A la suite d'un arrêt de jeu, le puck fut même, un ins-
tant, introuvable.

Tout heureux de retrouver une glace praticable, les joueurs
eurent quatre à cinq minutes enlevées, avec la fabrication de
trois buts.

Serré
Le troisième tiers fut pratiquement épargné par les caprices
du temps et contribua à donner un visage sérieux au débat,
qui avait failli tourner à la farce. La balance hésitait à pencher
o'un côté ou de l'autre. Mais, à l'image de Pousaz, Vallée de
Joux s'essoufflait , peinait à soutenir le rythme. La pression
des gars de la station devenait plus insistante, même si Vouil-
loz devait éclaircir quelques situations scabreuses. On sentait
Champéry mûr pour la victoire. Le verdict tomba à deux mi-
nutes de la fin.

Le rythme fut lourdement perturbé par la neige, mais les
moments praticables de la rencontre furent utilisés avec
beaucoup de correction, dans un esprit constructif qui amena
pas mal d'occasions et une victoire, dans l'ensemble, méritée
de Champéry.

P. G.

Sion - Leukergrund 3-5
(3-1,0-1,0-3]
SION: Melly; Schrôter F., Zwahlen ; Germanier, Bûcher;

Tschannen, Debons, Schrôter Chr.; Délez, Rotzer, Hauri ;
Praz Ph., Praz Pascal, Zermatten.

LEUKERGRUND: Grichting; Mathieu, Bovet ; Lagger, Og-
gier; Locher E., Forny, Marti; Mathieu N., Oggier G., Locher
H.; Arnold P., Fux, Kuonen.

Buts : 1re E. Locher 0-1, 3e F.Schrôter 1-1, 12e Tschannen
2-1, 19e Zermatten 31, 25e H. Locher 3-2, 41e E. Locher 3-3,
44e E. Locher 3-4,54e Nando Mathieu 3-5.

Notes: patinoire du Vieux-Stand, 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Duvoisin et Pouget. Pénalités: 3 x 2 '  contre Sion et 9 x
2' contre Leukergrund. Neige au 3e tiers. Gaston Oggier quit-
te ses camarades à 10 minutes de la fin (lésions à un genou).

Après le faux pas contre Genève Servette, Sion s'était bril-
lamment comporté face à Montana-Crans et surtout à Cham-
péry le week-end passé. On pensait donc qu'en recevant Leu-
kergrund, Sion était d'une part' averti mais aussi prêt à com-
battre justement.

Il n'en fut rien, hélas, trois fois hélas. Durant un seul tiers,
l'équipe locale a montré quelque chose, montré qu'elle a ce
qu'il faut en plus pour gagner. Mais au fil du match, la situa-
tion s'est aggravée pour les Sédunois et ce fut un naufrage
collectif. Sans jeu d'ensemble d'une part mais aussi sans rage
de vaincre, les protégés de Charly Henzen ont laissé aux ves-
tiaires tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici mais aussi, et c'est
cela le plus navrant, toute réelle volonté de gagner. C'est là
du moins l'impression que nous a laissée l'équipe locale.

Quant à Leukergrund, techniquement moins fort à quel-
ques exceptions près, il a démontré qu'avec la rage de vain-
cre, avec la volonté ancrée de lutter jusqu'à la dernière minu-
te, récompense il y a.

Menés par 3 à 1 à l'issue du premier tiers, les visiteurs se
sont accrochés, prenant des risques (9 pénalités) et ont em-
pêché les Sédunois de développer un jeu payant. D'entrée,
durant là troisième phase du match (7 secondes), Leuker-
grund obtenait l'égalisation et 10 minutes plus tard, alors qu'il
jouait à
3 contre 5 (!), profitant d'une large bévue adverse, prenait
l'avantage. Et là encore, l'on sentait que Leukergrund voulait
asseoir une victoire largement méritée, ce qu'il fit à la 54e mi-
nute du match.

Sion a laissé passer là une réelle occasion de se hisser en
tête du classement. Si certaines défaites sont amères, c'est
bien une comme celle qu'a concédée l'équipe sédunoise sa-
medi soir!

Lens - Martigny 3-6
(1-2, 0-2, 2-21

Lens: Bordoni; G. Praplan, Ph. Bonvin; Rey, Imhof, Gillioz; J.-P. Pra-
plan, D. Praplan, Favre, Bruttin, Bagnoud; Métrailler, Emery, Morard; R.
Emery.

Martigny: Michellod; Fellay, Vallotton; Pillet. Udriot, Schwab; Frezza,
Zuchuat; Monnet, Baumann, Bovier; Locher, Giroud, Gaspari.

Arbitres: MM. Botteron, Luthi. 150 spectateurs.
Pénalités: 1 x 2' contre Lens, 5x2 '  contre Martigny.
Buts: 3e Fellay 0-1; 4e Udriot 0-2; 13e Métrailler 1-2; 21e Udriot 1-3;

31e Pillet 1-4; 43e Métrailler 2-4; 51e Pillet 2-5; 54e Monnet 2-6; 56e
Rey 3-6.

Par leur vitesse de ]eu et des combinaisons collectives de toute
beauté, les Martignerains ont mérité de remporter la victoire. SI plu-
sieurs fois la défense donnait des signes d'affolement, notamment au
3e tiers, le gardien Michellod était à la parade. Les contre-attaques re-
partaient alors toutes plus dangereuses les unes que les autres.

Pratiquant un hockey debon niveau, les Lensards ont bien lutté,
mais malheureusement pour eux, n'avaient pas assez de vivacité pour
inquiéter sérieusement leur adversaire. Ces deux formations vont en-
core récolter de nombreux points. _ . ...



VOILE: le «Flyer» hollandais s'échappe...
Décidément, à Auckland, les informations concernant les posi-

tions exactes des concurrents de cette troisième édition de la Cour-
se, autour du monde sont bien imprécises. Les Néo-Zélandais du
j $>  chargé de pointer les arrivées sont surtout intéressés par le
„âtel que se livrent leur bateau, Ceramco New Zeland et le Hollan-
dais Flyer. D'ailleurs, ce dernier continue de creuser l'écart, au lou-
voyage dans une brise inférieure à force 4.

Ceramco, mené par Peter Blake, avait de grandes chances il y a
encore 48 heures de remporter la victoire en temps compensé en se
classant second, derrière Flyer, en temps réel. Mais le petit temps à
ruiné ses espoirs. Les bateaux de taille inférieure et principalement
le Français Charles Heidsieck III et Kriter IX reviennent ttrès fort sur
la fin de ce parcours de 7100 milles.

D'après les dernières positions communiquées, Charles Heidsieck
III se trouverait en troisième position en temps réel, devant Kriter IX.
Ce dernier, particulièrement à l'aise dans un vent médium, profite de

SUR LES RINGS ETRANGERS
Vir>tr»iro ovnoriitiuA remportée consécutivement parvictoire expeuiuve Tate depuis qu.j| a perdu son ti_
d© John Tate tre mondial devant son compa-

. . ,. . triote Mike Weaver, au mois deL Américain John Tate, an- mars 1980 Tate compte désor.cien champion du monde des majs 24 victoires et 2 défaites àpoids lourds (version WBA) a son pa|marès.triomphé de son compatriote r
Chuck Gardner par k.-o. à la
première reprise, à Knoxville. Ce • A Santiago du Chili, le Chilien
mini-combat a duré 2'25". Tate Juan Manriquez est devenu
a expédié son adversaire au ta- champion d'Amérique du Sud
pis, pour le compte, sur un ma- des superplume en battant aux
gnifique upercut du droit à la points en 12 rounds le détenteur
mâchoire. du titre, l'Argentin Victor Etche-

C'est la quatrième victoire garay.

SKI: Val-d'Isère, c'est O.K.!
Les épreuves du Critérium de la première neige à Val-

d'Isère pourront se dérouler cette semaine selon le nouveau
programme annoncé vendredi dernier (la descente dames
avait alors été officiellement annulée.) Les chutes de neige,
relativement abondantes, ont recouvert les pistes au cours
des dernières 48 heures d'une couche de 40 à 50 cm. Le Cri-
térium de la première neige débutera vendredi par le slalom
géant dames.

«SI la neige continue à tomber comme cela, nous deman-
derons à la Fédération Internationale (F.I.S.) d'organiser
quand môme la descente féminine», a déclaré Jean-Claude
Fritsch, directeur du comité d'organisation. «Mais 11 faudrait
que la F.I.S. accepte que deux épreuves se déroulent le
même jour, les deux descentes samedi par exemple.
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QOLD Gjty préparation au skiCour de
Pour éviter tous les accidents de ski
dus à une mauvaise préparation mus-
culaire, les plus nombreux !IV \ ,
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Venez vous entraîner au Gold Gym avec des
appareils spécialement conçus pour le déve-
loppement et la résistance musculaire, de
9 heures à 21 h.30.
Cours pour dames de 9 à 12 heures.SION

Rue de Lausanne 67 Tous les iours
Sion - 027/22 92 76

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance
de façon tangible.

ces conditions atmosphériques pour diminuer l'écart qui le sépare
des trois bateaux de tête.

Il devrait ensuite conforter sa position de leader au classement
général de l'épreuve après son éclatante victoire sur la première
manche entre Portsmouth et Capetown.

Il est toutefois trop tôt pour dire qui, de Charles Heidsieck III à
Alain Gabbay, ou de Kriter IX à André Viant, va remporter cette se-
conde étape en temps compensé. De plus les petits bateaux, et sur-
tout le voilier suisse barré par Pierre Fehlmann, ne sont pas loin der-
rière et n'ont pas dit leur dernier mot. Les conditions atmosphéri-
ques irrégulières de cette fin de parcours font le jeu des petits rating
et rien n'est encore joué.

Flyer, mené par Conrelis Van Ritschoten est attendu sur la ligne
d'arrivée dans le courant de la soirée de lundi, si le vent qui souffle
actuellement sur la côte est de la Nouvelle-Zélande ne s'évanouit
pas. Sauf avaries, il est désormais assuré de remporter cette secon-
de victoire en temps réel, car son plus proche adversaire, Ceramco,
compte désormais plus de 120 milles de retard.

Minchillon conserve
facilement son titre
européen

L'Italien Luigi Minchillo a con-
servé très facilement à Rennes
son titre de champion d'Europe
des poids super-welters en bat-
tant le Français Claude Martin
par k.-o. au premier round.

Minchillo, 26 ans, champion
d'Europe depuis cette année, a
en effet envoyé son challenger
au tapis après à peine plus
d'une minute de combat, si-
gnant sa 35e victoire en 37 com-
bats (2 défaites). Martin, 29 ans,
a lui subi sa 4e défaite en
38 combats, son palmarès com-
portant en outre 32 succès et 2
nuls.

Ainsi l'Italien, qui avait été sé-
vèrement battu par le Panaméen
Roberto Duran lors de son der-
nier combat en septembre der-
nier à Las Vegas (il s'était incliné
aux points mais avait terminé le
combat très marqué), a étrenne
son titre européen de la plus
brillante façon.
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Le premier quotidien
du Valais vous offre

Assemblée de
la Fédération suisse
Bilan excellent

A l'occasion de l'assemblée
des délégués de la Fédération
suisse de natation à Horgen, les
63 clubs représentés sur les 147
appartenant à la FSN ont décidé
une contribution spéciale en vue
des championnats du monde
1983 en Equateur, qui coûteront
environ 100 000 francs. Les
clubs verseront selon leur im-
portance entre 50 à 300 francs,
pour une somme totale de
17 500 francs.

Après avoir relevé encore une
fois les brillants résultats enre-
gistrés aux championnats d'Eu-
rope de Split, les délégués ont
examiné les comptes de l'année
écoulée. Ils se sont conclus par
un déficit de 4600 francs pour
des dépenses de 214 300
francs, le déficit escompté pour
1982 étant de 2000 francs.

Par ailleurs, Jean-Pierre Bre-
gnard (Fribourg) a été élu vice-
président à la place de René
Friedli (Zurich), qui s'était retiré.
Trois nouveaux clubs ont été
admis, SN Valgersa, CP Lan-
gnau am Albis et Echallens-Na-
tation. Quatre autres sociétés se
sont retirées, ce qui porte le

'' nombre de membres de la fédé-
ration à 146 clubs.

Occasions de la semaine
Alfetta 1600 1976 bleue 60 000 km
Alfasud L 1976 blanche 70 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 1980 gris met. 22 000 km
Fiat 131 TC 1600 1980 bleue 36 000 km
Fiat 132 2000 1978 bleu met. 55 000 km
Lancia HPE 2000 1980 gris métal. 14 200 km
Fiat Ritmo 85 Super voiture de démonstration
Citroën GS Pallas 1978 vert met. 56 000 km
Lancia Beta 1600 1979 gris met. 36 000 km
Fiat 132 1600 1977 bleu met. 55 000 km
Toutes nos occasions sont livrées expertisées.

Garage 13 Etoiles
Réverbéri S.A.
1950 Slon

• 

Service de vente :
A. Vuistiner
Tél. 027/23 47 76

ILES 22 04 25
A. Frontini
Tél. 027/22 36 46

58 21 87REVERBERI S.A.

Le championnat suisse
Servette Star Onex a conser-

vé la tête du championnat suisse
masculin de LNA après la huitiè-
me journée, non sans avoir été
sérieusement accroché à Bien-
ne, où le club local l'a obligé à
aller à la limite des cinq sets. Par
ailleurs, Naefels a confirmé son
réveil en battant Chênois par
3-1. Chez les dames, Lucerne a
subi une surprenante défaite, sa
troisième de la saison, face à
Bâle VB. Les Lucernoises, qui
faisaient figure de rivale possi-
ble pour Uni Bâle au début de ia
saison, sont ainsi nettement dis-
tancées.

Résultats et classements:
MESSIEURS. - Ligue natio-

nale B: Uni Lausanne - Spaca
Academica Zurich 3-2, Bienne -
Servette Star Onex 2-3, Volero
Zurich - Uni Bâle 3-0, Naefels -
Chênois 3-1. Le classement:
1. Servette Star Onex 8-16, 2.
Uni Lausanne 8-14, 3. Volero
8-10, 4. Chênois 8-8, 5. Naefels
8-6, 6. Bienne 8-4, 7. Spada 8-4,
8. Uni Bâle 8-2.

DAMES. - Ligue nationale A:
Uni Lausanne - Spada Acade-

Le championnat
suisse

Ligue nationale A: St. Otmar
Saint-Gall - BSV Berne 26-20
(13-11), Grasshopper - Pfadi
Winterthour 19-13 (8-4), Zofin-
gue - Suhr 21-12 (9-5), Gym
Bienne - Amicitia Zurich 20- 20
(10-13), Borba Lucerne - RTV
Bâle 22-26 (12-13). Le classe-
ment: 1. St. Otmar 18, 2. BSV
Berne 16, 3. RTV Bâle 16, 4.
Grasshopper 14, 5. Zofingue 10,
6. Amicitia 7, 7. Pfadi Winter-
thour 6, 8. Gym Bienne 6, 9.
Suhr 3,10. Borba Lucerne 2.

• CSI de Bruxelles. - Barème A (10
obstacles): 1. Michel Robert (Fr) Ho-
rizon, 0/47"; 2. Henk Nooren (Ho)
Opstolan 0/48"07; 3. Ferdi Tyteoa
(Be) Soulaiky 0/48"38; 4. Harvey
Smith (GB) Sanyo 0/48"48. Barème
A: 1. Mièhel Robert (Fr) Gazelle
d'elle 0/44"13; 2. David Broome
(GB) Queens Way 0/44"62; 3. Emile
Hendrick (Ho), Lidius 0/45"68; 4.
Piero d'Inzeo (lt) Coffel 0/54"36.

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9.
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72
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mica 3-0, Bienne - Lausanne
VBC 2-3, Uni Bâle - Carouge 3-0,
BTV Lucerne - Bâle VB 2-3. Le
classement: 1. Uni Bâle 7-14, 2.
Uni Lausanne 8-14, 3. BTV Lu-
cerne 8-10, 4. Bâle VB 8-10, 5.
Lausanne VBC 7-8, 6. Spada
8-4, 7. Bienne 8-2, 8. Carouge
8-0.

MESIEURS. - Ligue nationale
B, groupe ouest: Servette Star -
Lausanne VBC 0-3, Leysin -
Aeschi 3-0, Colombier - Marin
3-0, Le Locle - Montreux 0-3,
Tramelan - Koeniz 3-1. Le clas-
sement: 1. Lausanne VBC 6-12,
2. Leysin 6-10, 3. Colombier
6-10; groupe est: Muttenz -
Smash Winterthour 3-0, Kiiss-
nacht - Soleure 2-3, Amriswil -
Coire 3-0, Saint-Gall - Galina
Schaan 3-2, Jona - Tornado 1-3.
Le classement: 1. Tornado 6-12,
2. Galina 6-10,3. Soleure 6-10.

DAMES. - Championnat de
LNB, groupe ouest: Servette
Star - Uni Berne 1-3, Moudon
Koeniz 3-1, Colombier - Marly
1-3, Neuchâtel-Sports - Chênois
3-2, Guin - VBC Berne 0-3. Le
classement: 1. VBC Berne 6-12,
2. Neuchâtel-Sports 6-10, 3.
Moudon 6-10; groupe est: Petit-
Bâle - Schwanden 0-3, ATV
Bâle-Ville - Montana Lucerne
1-3, Wetzikon - Seminar Soleure
3-0, Wattwil - Laufon 3-2, Kanti
Schaffhouse - Lucerne 3-0. Le
classement: 1. Wattwil 6-12, 2.
Montana Lucerne 6-10, 3. Sch-
wanden 6-8.

Une nouvelle
profession

sociale
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Monthey : Depraz» Merz (4), Vanay (12), Scott (26),
Pontalto, Grau, Descartes, Edmonds (33), Schutz, Pot-
tier (4).

Momo : Scubla (20), Muneratti (2), Sala (2), Maca-
nelli, Noseda (16), Conte (4), Battistoni (13), Stich (20),
Brady (17).

Notes : salle de Reposieux. 1250 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Pasteris et Martin. Fautes : 16 contre Mon-
they; 17 contre Momo dont cinq à Stich (36'05) plus
une technique à l'entraîneur Heck. Lancers francs : 9
sur 10 pour Monthey; 12 sur 15 pour Momo. Cinq de
base : Merz, Vanay, Scott, Edmonds et Pottier pour
Monthey; Scubla, Noseda, Battistoni, Stich et Brady
pour Momo.

Tirs : 35 sur 78 pour Monthey (44,87 %); 42 sur 79
pour Momo (53,16%).

Evolution du score : 5e 14-15; 10e 24-28; 15e 38-36;
20e 42-50; 25e 52-60; 30e 63-68; 35e 67-82; 40e 79-94.

Le coup de la panne,
vous "connaissez ? Le
nombreux public présent,
samedi à Reposieux, a eu
droit à plusieurs exem-
plaires de cette histoire
bien aimée des rois de la
«drague». Mais dans une
version qui n'a rien à voir
avec ces frivolités auto-
mobiles.

D'abord, Il y eut la pan-
ne du tableau d'affichage.
Rien d'étonnant, bien sûr,
tant cet engin de malheur
frise la vétusté et frôle
l'indignité. Il ne reste plus
qu'à aller allumer un cier-
ge en priant le ciel (ou la
commune) pour que cette
mise hors-circuit signifie
la mort de ce tableau qui,
finalement, n'affiche rien
du tout.

Engin de malheur,
avons-nous écrit. Oui, car
sa panne a curieusement
coïncidé avec celle que
connut le BBC Monthey.
On jouait approxlmati-

àfSSmkBasketball A
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vement la 16e minute et
le score transpirait en-
core d'équilibre (40-38).
Dès ce moment et jus-
qu'à la fin de la rencon-
tre, les lettres du mot
«panique» s'épelèrent
une à une dans notre es-
prit. Certes, les Valaisans

PAR LES CHIFFRES
LNA chart (14), Green (28), I-
Pregassona - City 91 -75
Monthey - Momo 79-94
Vevey - Pully 67-64
Bellinzone - Nyon 76-82
Olympic - FV Lugano 92-86
Lignon - Vernier 86-91
CLASSEMENT
1. Nyon 10 9 1 +115 18
2. Vevey 10 8 2 + 97 16
3. Lugano 10 7 3 + 69 14
4. Olympic 10 7 3 + 49 14
5. Pully 10 6 4 +102 12
6. Momo 10 5 5 + 15 10
7. Monthey 10 4 6 - 3 8
8. City 10 3 7 - 79 6
9. Bellinzone 10 3 7 - 93 6

10. Vernier 10 3 7 - 96 6
11. Pregass. 10 3 7 - 97 6
12. Lignon 10 2 8 - 79 4
Vendredi
20.30 Lugano - Bellinzone
Samedi
17.00 City-Lignon

Momo - Pregassona
Pully - Monthey
Nyon - Vevey
Vernier - Olympic

• PREGASSONA - CITY
91-75 (39-38)

Terzerina, 250 spectateurs, ar-
bitres Karl et Zanini.

Pregassona: Cereghetti (3),
Prati (16), Rupil (3), Cambrosio
(6), Pra (3), Costa (22), McCord
(38).

City Fribourg: Skaff (29), Singy
(8), Zahno (6), Notbom (6), Su-
dan (2), Armstrong (24).

• VEVEY - PULLY
67-64 (34-27)

Galeries du Rivage, 2100 spec
tateurs, arbitres Busset et Du
mont.

Vevey: Boylan (31), Etter (7)
Porchet (6), Frei (7), Cesare (16).

Pully: Raivio (16), Pelli (2), G
Reichen (4), Zali (15), Girod (4)
Spaicker(8), Ruckstuhl (15).

• BELLINZONE - NYON
76-82 (38-42)

Arti et Mestieri, 1700 specta-
teurs, arbitres Bendayan et Cam-
brosio.

Bellinzone: Dafflon (2), Bets-

réaglrent violemment à
deux ou trois reprises.
Mais ces sursauts ra-
geurs n'en finissaient pas
de ressembler à des sou-
bresauts. Monthey avan-
çait pour mieux reculer.
Au contraire de toute lo-
gique. Un seul exemple,

Par Christian
UinknilnJiniviiGiiuu

révélateur : en 240 secon-
des, Vanay et sa bande
reviennent de 48-60 à 63-
68. Soudain, le trou. Noir,
béant, presque incompré-
hensible. Résultat : six
minutes sans tutoyer ni le
filet ni le cercle et, en
face, un adversaire qui se
promène efficacement
(63-80 !). Le k.-o., quoi !
Et cette fois définitif...
Insoluble

« Depuis le début de la
saison, nous avons pré-
paré spécialement une
tactique pour contrer la
zone 1-3-1 usée par
Momo. Dès lors, il est
quasiment Impensable
d'avoir autant balbutié
face à cette défense.»
Gilbert Gay, le président-
coach, ne cachait pas sa

chart (14), Green (28), Harris
(20), Cedraschi (6), Casoni (6).

Nyon: Klima (12), Costello (18),
Gothuey (2), Genoud (4), Givel
(4), Gaines (32), Girardet (10).

• OLYMPIC - LUGANO
92-86 (42-44)

Derrière-les-Remparts, 1000
spectateurs, arbitres Philippoz et
Petoud.

Fribourg Olympic: D. Hayoz
(2), Hicks (27), N. Hayoz (12),
Dousse (4), Bullock (27), Bria-
chetti (10), Rossier (10).

FV Lugano 81 : Picco (6), Stoc-
kalper (16), Bracelli (2), Smith
(27), Marchesi (8), Scheffler (27).

• LIGNON - VERNIER
86-91 (53-46)

Salle du Lignon, 800 specta-
teurs, arbitres Hâberling et Beau-
voir.

Lignon: Monney (2), Lenggen-
hager (10), Rivera (11), Wickman
(11), Furlanetto (8), Nussbaumer
(14), Leavitt (28), Chabbey (2).

Vernler: Dizerens (9), Fellay
(8), Deblue (2), Moine (29),
Young (19), Collins(24).

LNB
Meyrin - SF Lausanne 65-83
Champel - Lémania 89-97
Sion - Reussbûhl 93-82
Birsfelden - Stade 84-71
Muraltese - Martigny 80-77
Lucerne - Wissigen 119-94
CLASSEMENT
1. SF Laus. ' 9 9 0  +174 18
2. Lucerne 9 7 2 + 81 14
3. Muraltese 9 7 2 + 44 14
4. Lémania 9 6 3 + 29 12
5. Birsfelden 9 5 4 + 27 10
6. Wissigen 9 5 4 + 17 10
7. Champel 9 5 4 - 6 10
8> Meyrin 9 3 6 - 35 6
9. Reussbûhl 9 3 6 - 77 6

10. Slon 9 2 7 - 58 4
11. Stade 9 2 7 -109 4
12. Martigny 9 0 9 - 87 0
Samedi
Stade - Lucerne
Reussbûhl - Champel
Muraltese - SF Lausanne
Martigny - Slon
Lémania - Birsfelden
Wissigen - Meyrin

déception. Avec raison,
d'ailleurs. Surtout, sur-
tout, que Scott, Edmonds
et compagnie avalent tout
de même disputé quinze
excellentes premières mi-
nutes qui ne laissaient en
rien présager d'un tel fi-
nal. Mais, évidemment,
lorsqu'on parvient à un
pourcentage de tirs d'en-
viron 37 % en seconde
période, que Descartes,
malade toute la semaine,
ne pouvait faire mieux
que de la figuration, que
Merz, en convalescence,
n'a pas encore atteint le
top niveau, il est difficile
voire impossible de réa-
liser l'objectif prévu.
Ajoutez à cela la présen-
ce imposante du péché
mignon montheysan (pré-
cipitation par manque
d'expérience) et vous sai-
sirez rapidement le pour-
quoi et le comment de
cette défaite à deux
doigts de la désillusion.
Un sentiment qu'il faudra
dominer à tout prix,
même si l'évidence veut
que Monthey ait perdu
beaucoup plus que les
deux points, samedi de-
vant son public. Oh, c'est
vrai, J'allais oublier. Il pa-
raît que les Valaisans ont
gagné «quéchose» tout
de même : un tableau
d'affichage. A moins que
les «financiers» de la
maison communale affir-
ment ne pas se laisser
abuser par... le coup de la
panne !

Ch. Michellod

Monthey a offert la victoi-
re aux tessinois de
Momo. Brady (14) dit mer-
ci à Edmonds (12) et
Stich (à droite) semble
vraiment surpris... Va de
quoi ! (Photo ASL)

PREMIÈRE LIGUE
Bulle - Lausanne Ville 80-

70; Chêne - Marly 74-55; Ti-
gers Lancy - Versoix 85-73;
Auvernier - Cossonay 79-76;
Birsfelden - Pratteln 60-46;
Uni Berne - Oberwil 67-82;
Uni Bâle - Zoug 67-40; Berne
- Baden 82-49; Vacallo -
Wattwil 74-65.
CHAMPIONNAST FÉMININ

LNA, 9e Journée: Versoix -
Romanel 66-83 (35-37), Birs-
felden - Muraltese 62-59 (35-
37); Femina Berne - Stade
Français 72-51 (38-29); Pully
- Lucerne 46-48 (23-25);
Pratteln - Lausanne Sports
120-72 (52-33); Nyon - Baden
53-54 (33-31).

Classement: 1. Birsfelden
8/16; 2. Romanel 9/16; 3.
Lucerne 9/14; 4. Femina,
Berne, Muraltese et Versoix
9/10; 7. Nyon et Pratteln 9/8;
9. Pully 9/6; 10. Stade Fran-
çais 8/4; 11. Baden 9/4; 12.
Lausanne Sports 9/0.

LNB: Neuchâtel - Slon 51-
69; Grand-Saconnex - Ber-
nex-UGS 54-46; Yvonand -
Wissigen 50-52; La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 71-77;
Femina Lausanne - Epalin-
ges 60-36; Slon - Chêne 66-
52; Neuchâtel - Renens 40-
58; Zurich - Swissair 60-44;
ABC Zurich - Atlantis Zurich
55-44; SAL Basket - Bâle BC
52-48; Wetzikon - Brunnen
91-39; Riva - Frauenfeld 65-
51; Kùsnacht - Uni Bâle 43-
42.
FRANCE

11e Journée: Limoges -
Villeurbanne 98-81; Monaco
- Roanne 102-84; Caen - Sta-
de Français 74-80; Orthez -
Mulhouse 109-89; Challans -
Tours 98-101; Avignon - Le
Mans 84-78; Vichy - Antibes
67-90. - Classement: 1. Li-
moges 31; 2. Le Mans et Mo-
naco 28; 4. Orthez 26; 5. Vil-
leurbanne 24.

LNB: SION-REUSSBUHL 93-82 (43-36)

IL ÉTAIT TEMPS...
Slon: Blaser (0), Gonthier (14); Morisod (2), Bûcher (18), Tavernier (2), Ma-

riéthod (10), Métrai (19), Genin (8), Rinolfi (0), Gôtz (20). 24 fautes personnel-
les pour Sion. Sorti pour 5 fautes: Genin 28e.

Reussbûhl: Tusek (10), Bosch (2), Wesseling (2), Elmiger (2), Studer (8),
Wallace (43), Deicher (15). 23 fautes personnelles. Sorti pour 5 fautes:
Wesseling 38e.

Notes: stade du nouveau collège, 100 spectateurs. Arbitres: Berner (GE) et
Graf (BE).

Evolution du score: 5e 6-9, 10e 14-21, 15e 30-28, 25e 47-50, 30e 58-58,
35e 74-69.

Face à une formation suisse alé-
manique bien modeste, les Sédunois
ont remporté une victoire que tous
attendaient depuis quelques semai-
nes. SI le match fut assez quelcon-
que sur le plan technique, l'essentiel
est sauf: les deux points qui permet-
tent aux hommes de Gôtz de s'arra-
cher à cette peu enviable avant-der-
nière place du classement

Début laborieux
Mais tout ne fut pas facile pour les

Joueurs valaisans. Pour n'avoir pas
su museler Wallace, Slon connut un
début de match difficile. Ce diable
d'Américain, avec une facilité dé-
concertante, déjouait la surveillance
de son cerbère. Durant dix minutes,
Il tint à lui seul son équipe à bout de
bras (16 des 17 points marqués les

Lucerne: Zala (2), Dunner (14),
Dressler (19), Ludi (14), Taylor (46),
Peter (8), Portmann (10), Blum (6).

Wissigen: Cavin (4), Bornet (2), D.
Mabillard (25), E. Mudry (1), Etienne
Mudry (1), J.-P. Mabillard (11), Fra-
chebourg (11), Reason (39), Otz.

Notes: halle des sports de War-
tegg, 200 spectateurs, arbitres Mata-
fera et Lehmann.

Excellente et rapide rencontre que
celle opposant hier après-midi les
Lucernois aux Valaisans. On ne don-
nait pas cher des chances des Sé-
dunois face à une équipe lucernoise
bien décidée à tenter l'Impossible
pour redorer, en Suisse alémanique,

neuf premières minutes). Un Judi-
cieux changement: Genin rempla-
çant Métrai sur Wallace, réduisit
considérablement le rayonnement
de ce dernier. Slon put dès lors com-
bler son retard et même creuser un
avantage que l'on croyait déjà suffi-
sant (41-32 à la 18e). Mais grâce à
une zone-press très efficace, les Lu-
cernois purent ramener l'écart à des
proportions plus équitables à la pau-
se.

Le doute
puis la libération

Continuant sur leur lancée, les
Alémaniques revinrent au score et
prirent mâme l'avantage. Mais la
fraîcheur physique des Valaisans et
leur domination aux rebonds leur

un blason de basketball bien terni.
En début de rencontre, tous les pro-
nostics semblaient correspondre à
la réalité, les Lucernois menant 14-4
après 5 minutes, 32-16 après 10 mi-
nutes et 46-30 après 15 minutes de
Jeu. Grâce à un retour en force et à
un Jeu très efficace, les Valaisans
parvinrent à refaire une partie de
leur retard, la différence ne compor-
tant plus que huit points après la
première mi-temps. En seconde mi-
temps, la meilleure condition phy-
sique des Joueurs locaux fit des mi-
racles, les Sédunois ayant une cer-
taine peine à endiguer les assauts
lucernois. Emmenés par un Black

permirent de passer l'épaule et de
s'envoler bientôt vers la victoire. Les
Lucernois ayant trop présumé de
leurs forces (13 minutes de pres-
sing), s'écroulèrent dans les dix der-
nières minutes.

Victoire collective
Ce qui a le plus séduit dans cette

victoire sédunoise, est le compor-
tement des Joueurs du cru. SI la per-
formance de Gôtz fut quelque peu
modeste, celle des Joueurs suisses
fut, par contre, réjouissante; en par-
ticulier Bûcher, enfin retrouvé, et
Gonthier, auteurs d'une fin de match
remarquable.

Le bout du tunnel
Cette victoire ne peut pas tout ef-

facer; Sion a, durant ce premier tour,
déçu nombre de ses supporters. Il
est à espérer que cette victoire
amorce le redressement de l'équipe
et une remontée dans la hiérarchie
de la LNB. Le Jeu des Sédunois s'est
sensiblement amélioré ces dernières
semaines, la confiance semble re-
venue, alors espérons que cela puis-
se durer.

S.D.

Taylor remarquable (46 points), les
Jeunes Lucernois réussirent à nou-
veau à creuser l'écart, gagnant fina-
lement cette rencontre sans trop de
peine. Le coach lucernois André
Porchet, un connaisseur en la matiè-
re, ne tarissait pas d'éloges quant à
la partie fournie par les visiteurs. Se-
lon lui les Sédunois auraient même
mérité mieux que de perdre avec
une différence de 25 points. Les 200
spectateurs, heureux de braver le
froid dans une halle bien chauffée,
ont en tout cas passé un bon après-
midi, les deux formations en présen-
ce leur offrant durant presque toute
la rencontre une partie Intéressante
et ouverte. e.e.




