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Duel aux missiles pour la pai
Entasses dans la grande salle de

réunion de la mission américaine à Ge-
nève, les journalistes du monde entier,
accourus pour l'ouverture des négocia-
tions entre l'URSS et les Etats-Unis sur
les fuses nucléaires à moyenne portée,
furent sans doute déçus d'entendre
l'ambassadeur américain Paul Nitze af-
firmer que les « négociations étant sé-
rieuses, il avait décidé avec son homo-
logue soviétique de ne rien dire en de-
hors de la salle des délibérations ». Au-

detectables par les radars ennemis.
M. Nitze, 74 ans, est connu comme un

diplomate « intransigeant ». Il a l'expé-
rience des négociations SALT et celle
d'avoir été secrétaire d'Etat à la marine
sous Kennedy, puis d'avoir servi dans
des postes importants dans les adminis-
trations successives. Il a en face de lui
un diplomate russe de carrière, connu,
lui, pour être « intraitable ».

Les diplomates qui se font face sont
donc sérieux : l'enjeu de leurs discus-
sions ne l'est pas moins. Partisans de
«l'option zéro », les Américains essaie-

trement dit, Soviétiques et Américains
sont bien décidés, pour des raisons dia-
métralement divergentes bien sûr, à
examiner très à fond la situation créée
en Europe par l'installation déjà faite
des « SS-20» soviétiques à triple tête nu-
cléaire et de la décision de l'OTAN
d'installer, dans deux ans, 108 fusées
« Pershing» américaines, d'une préci-

ront par tous les moyens de convaincre
l'opinion publique occidentale de leur
bonne foi. Une préoccupation que n'ont
pas les Soviétiques qui n'ont cure de ce
que pensent leurs concitoyens. Un ob-
jectif ressort pourtant de cette première
journée de rencontre « cordiale et sé-
rieuse » : les ¦ Américains recherchent

« Pershing » américaines , d'une préci- journée de rencontre « cordiale et se- mes, toute la gamme d'une fermeté oc- ¦fetg ĴI
sion diabolique et d'une vitesse inouïe , rieuse » : les Américains recherchent cidentale commune et retrouvée qui fe-  ̂ __________________________________________ .__l__l_____ i__________________________
puisqu 'elles volent à 15 000 km/h , ainsi avant tout la sécurité, et ensuite à rédui- rait enfin comprendre aux Soviets qu'ils
que de 434 fusées de croisière qui volent re les tensions. Pour les Soviétiques, doivent reculer. Les négociateurs américain Paul Nitze, à gauche, et soviéti-
à 30 mètres au- dessus du sol et sont in- c'est le contraire : ils veulent, grâce à P.-E. Dentan que Yuli Kwizinsky. Photo ASL

TOURTEMAGNE-ERGISCH
Une cabine de téléphérique
s'écrase au sol
POUR UN MOIS DE TROP...

Sion... une humeur taciturne

Gros émoi, hier matin vers 7 heures, à Tourtemagne et
Ergisch: Fune des cabines du téléphérique qui relie les
deux localités venait en effet de se détacher de son câble,
s'écrasant au sol après une vingtaine de mètres de chute.
Par bonheur, cette cabine était inoccupée; U fallut néan-
moins - pour s'en assurer - dépêcher sur place un hélicop-
tère d'Air-Zermatt, qui «treuiUa» un guide près des restes
difformes de l'engin. Dans l'autre cabine, en revanche,
cinq habitants du village d'Ergisch restèrent bloqués entre
ciel et terre, et ce durant quelque quatre heures.

Cet accident — qui eût pu avoir de tragiques conséquen-
ces - n'a pas manqué de soulever force commentaires. En
effet, au terme d'une ordonnance du Conseil d'Etat, l'ex-
ploitation de ce téléphérique aurait dû cesser le 31 octobre
dernier, pour raisons de sécurité notamment... Or sur re-
cours de la commune d'Ergisch, le Tribunal administratif
cantonal suspendit la décision gouvernementale, permet-
tant ainsi, dans l'attente d'un complément d'enquête, que
se poursuive l'exploitation de l'installation!

Voir page 33
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fine couche de neige, la cité a p ris un air taciturne. Silence de la
présent de cette cité.

enevi

poursuivra et pendant lequel on ne se
battra pas, un redémarrage des discus-
sions de Vienne et le début d'une nou-
velle négociation SALT 3; au pire, un
périlleux exercice de propagande, le
mouvement pacifiste européen prenant
une ampleur telle que les gouverne-
ments prendront vraiment peur et feront
pression sur Washington pour qu'on les
laisse à leur sort. Entre ces deux extrê-

II

leur « moratoire » (sur le dos des Amé-
ricains bien sûr) prouver en retirant
leurs fuses derrière l'Oural qu'ils ont
« réduit la tension », tout en gardant in-
tactes leurs possibilités d'attaques de
système avancé, un point sur lequel ils
sont singulièrement discrets.

Que faut-il espérer de ces discussions
à huis clos qui s'éterniseront pendant
des mois ? Au mieux, un dialogue qui se

Vers la 3e Foire
agricole de Martigny
Avec Châteauneuf pour hôte d'honneur
MARTIGNY (gram). - L'Eco-
le cantonale d'agriculture de
Châteauneuf sera l'hôte d'hon-
neur de la y  Foire agricole du
Valais, qui se tiendra au
CERM du 4 au 7 février pro-
chain. C'est ce qu'a annoncé
M. Raphy Darbellay, lors
d'une conférence de presse or-
ganisée par l'Association du
Comptoir de Martigny. Placée
sous le haut patronage du
Gouverment valaisan et recon-
nue officiellement par l'ASMA
(Association suisse des mar-
chands de machines agricoles)
cette manifestation - la plus
importante de Suisse romande
en 1982 - rassemblera quelque
quatre-vingts exposants repré-
sentant les différents secteurs
agricoles.

Voir page 26

un roman espagnol qui est dans l'air », aujourd'hui , sous une
tur les clochers et les toits, qui coiffent à la fois le passé et le

Photo NF

MARDI 1" DÉCEMBRE 1981

CHAMBRES FEDERALES
Nouveaux présidents

Hier était jour d'élections aux Chambres fédérales. En ef-
fet, peu après avoir ouvert la session d'hiver du Conseil na-
tional le président sortant, M. Laurent Butty (d.c.-FR) pas-
sait à la cérémonie des votes. Mme Hedi Lang (soc.-ZH.)
devient la première dame de la Confédération, élue par
162 voix sur une majorité absolue de 86 voix. On connais-
sait, plus tard dans la soirée, le nom du nouveau président
du Conseil des Etats. C'est le démocrate-chrétien obwal-
dien Jost Dillier, 60 ans, qui présidera la Chambre haute
pendant une année. Les deux conseils ont encore procédé
aux élections de leurs vice-présidents.

Voir page 6
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Voiture dans
un ravin

UN MORT
Voir page 8
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de «ervlca. - Pharmacie
Bonvin. 55 10 29.
Hôpital d'arrondl-sement - 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.

-' Cours: < Soins à la mère et à l'enfant>. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-

' matlsme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lee (ours de fite. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. ' ï°'rS-.f

u
rtl ïf ̂ .?.« ĥ L"̂  T»2— __ „ . _., ,. , I après-midi de 14 a 16 heures. Conaulto-Grfine samaritains. - Objets sanitaires et uon, ,„„ - nourrissons, cours de puérlcul-matônel de secours, tél. 58 14 44. „,„ Croh-Bouge .Soins _ la mère et l'en-

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et crlptlons 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 M- Service d'aides familiales. -
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
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : LÎL.J 1.8 hV?°' av,;d,f '" 
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30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; "46 48 .Perman ence téléphonique le lun-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à d a t  vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
16 h 30 suttatione conjugales. - Consultations sur
- >_-_ ._ -4.i_, >i i ¦ •¦• . rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
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nifestations). Activités pour jeunes, adultes, «onf»"™» 9f ™. I«- 22 33 33.
troisième âge Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque W Ouverture mardi: ^ZlnLM^ * *= ""  ̂" 53i'
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__*!>P.  ^"o " Se,VICe ,our et nu"' Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires,
.. _!_. té). 22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack- Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
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les solrs de 22 h à 3 h- Cor»omnurt«jr-lnfoimatlon : rue de la Por-

lel. 027/41 14 86. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
CPM, centre de préparation au mariage. - 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Bibliothèque de. Jeune*. - Lundi, mercredi
tous les derniers vendredis du mois dès et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h à
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 18 h
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue N
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi Sierre. - Association des taxis sierrois
Service jour et nuit. Permanence N*
55 63 63.'

m.
La tendance
PARIS : ferme.

Début de semaine calme sur le
marché parisien où l'ensemble
des valeurs progresse légère-
ment.

FRANCFORT : bien soutenue.
Sous la conduite des valeurs
bancaires, la cote allemande se
raffermit. Dresdner Bank se
met particulièrement en évi-
dence et progresse de
5.3 points à 140.9.

AMSTERDAM : en légère hausse.
La bourse hollandaise évolue
entre d'étroites limites avec
une majorité de titres à la
hausse. A contre-courant,
KLM abandonne quelques
fractions.

BRUXELLES : plus faible.
La situation ne s'est guère
améliorée hier à la corbeille où
la cote belge a cédé quelques
points. A noter le bon compor-
tement de Cobepa , FN et
Saint-Roch.

MILAN : soutenue.
Les valeurs italiennes se sont
maintenues à leurs cours d'ou-
verture sans enregistrer de
changements notables. Medio-
banca se met en évidence et
gagne 1700 lires à 135 100.

LONDRES : meilleure.
Après une ouverture en légère
hausse, le marché londonien
s'est stabilisé pour clôturer la
séance sur une note soutenue.
L'indice FT progresse de
5 points à 538.40.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de servie. - 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.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
Jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de. parent, de
Slon at environ.. - L'APS répond toua les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagiste, valaisans, dé-
pannage, mécanique.: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Kaspar Frères SA Slon (jour / nuit
22 12 71).
Service de dépannage du 0,8*.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frioorlllaue.. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompée funèbre.. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoùd, téléphone
58 22 70. Vceffray 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 de la commune de Slon. -
Centre médico-social aubréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, àv. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,

18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 104
en hausse 44
en baisse 32
inchangés 28
cours payés 250

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6% %,
taux prévu, Australie 1981-1991 ,
prix d'émission à fixer , délai de
souscription 4 décembre 1981 à
midi , et 7%% , taux prévu, Belge-
lectric 1981-1991 , prix d'émission
à fixer, délai de souscription 9 dé-
cembre 1981 à midi.

Cette dernière séance du mois
de novembre et la première de la
semaine s'est déroulée dans une
ambiance calme avec seulement
250 cours payés et les prix ont
fluctué dans des marges assez
étroites.

Sur le marché principal, les va-
leurs indigènes n'ont pas varié
énormément, c'est le cas des ban-
caires, des financières et des assu-
rances. En revanche, les industriel-
les ont bien débuté mais à la suite
de prises de bénéfice, les cours ont
baissé à nouveau. Dans le détail de
la cote, on peut mentionner le bon

gfTk Votre
T̂ quotidien

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* jour , de fite. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapé, physi-
que, et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompée funèbre.. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage panne, et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
tél. 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aldee familiale.: pour tous ren- 16 heures et sur rendez-vous.
seignements, s'adresser à la responsable Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
chemin de la Prairie 3, Martigny, 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures res.
et à partir de 18 heures. Centre lltness du Chablais. - Téléphone
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70. I 

R-y
Groupe, alcooliques anonyme. -Octodu- "¦*
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, d'Aigle, tél. 2615 11
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale! - 63 16 24 (sur ordon-
Blbllothèque municipale. - Mardi de 15 à nance).
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex -Tél 63 12 12
i_2, H 

3?i 1°?$'̂ 

d8 15 h- 
à 

18 h' 
3°' 8a" Polie- Tél. 63 23 21 ou 117. 

'
medi de1Sà17h Servlce du feu.-Tél. numéro 118.
Centre

f
lemme. Martigny. - Rencontre, Taxiphone. - Service jour et nuit, 0aide, échange, femmes seules, femmes 71 1717battues ou en difficulté. Service de baby-

sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 è 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- d'*!9le'J_ ''26 15 11 ;
chéologique, musée de l'automobile, ex- Police. Téléphone N" 117.
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Ambulance. -26 27 18.
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- Service du feu.-Téléphone N° 118.
queline Bertelle. Ouvert tous les les jours
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. .-- MA a—
Repas è domicile et bénévolat: tél. VIEGE
S_
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Jndi• merCredi e, Vendredi¦ Pharmacie de service. - Anthamatten,?e 8 h. a 9 n. 30. 46 22 33
Service dentaire d'uraenca. — Pour le

» m -«-_— _._. - -- - ̂ - week-end et les jours de fête, appeler le nu-
SAINT-MAURICE ^om.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

comportement des Leu nominati-
ve, UBS et SBS porteur chez les
bancaires.

Bonne tenue aussi des Adia et
des Biihrle porteur aux financières
ainsi que du bon de participation
d'Helvetia et de la Réassurances
porteur chez les assurances. En re-
vanche, les actions de Sika Finanz ,
de Môvenpick porteur ainsi que
les Globus porteur, les Héro por-
teur et les Nestlé porteur abandon-
nent un peu de terrain dans le sec-
teur des industrielles.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine au niveau de 290.0
soit en légère progression de
0.7 point.

Le titres du secteur des obliga-
tions évoluent toujours de façon
soutenue, en raison de la tendance
à la baisse des taux.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.72 1.82
Belgique 4.15 4.45
Hollande 72.25 74.25
Italie 14.— 16.—
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.25 , 11.55
Espagne 1.75 1.90
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.45 1.55
Suède 31.50 33^50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 400- 23 65C
Plaquette (100 g) 2 340 - 2 380
Vreneli 185- 200
Napoléon 191- 206
Souverain (Elis.) 175- 187
20 dollars or 895- 925
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe, funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritaine. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dés 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - 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 fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les Jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapé, physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompée funèbre.. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile.. - Ouvert Jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <g
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 49 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - 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

AIGLE

RDIAIIE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters.
tél. 23 12 61.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleur. TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 27.11.81 30.11.81
Brigue-V.-Zerm. 83 d 85
Gornergratbahn 850 850 d
Swissair port. 665 666
Swissair nom. 610 608
UBS 3090 3105
SBS 318 316
Crédit Suisse 2100 2100
BPS 845 860
Elektrowatt 2270 2270
Holderb. port 605 605
Interfood port. 5300 5275
Motor-Colum. 500 500
Oerlik.-Buhrle 1400 1415
Cie Réass. p. 6350 6400
W'thur-Ass. p. 2625 2620
Zurich-Ass. p. 15600 15550
Brown-Bov. p. 950 960
Ciba-Geigy p. 1210 1215
Ciba-Geigy n. 530 526
Fischer port. 480 485
Jelmoli 1300 1290
Hero 2500 2475
Landis & Gyr 1090 1060
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 1950 1925
Nestlé port. 3255 3230
Nestlé nom. 1885 1895
Sandoz port. 4050 4050
Sandoz nom. 1450 1465
Alusuisse port. 640 650
Alusuisse nom. 265 265
Sulzer nom. 1950 1910
Allemagne
AEG 34 34 d
BASF 109.50 110.50
Bayer 95 96.50
Daimler-Benz 272.50 272
Commerzbank 110 111
Deutsche Bank 221 222
Dresdner Bank 108.50 111
Hoechst 99.75 99.50
Siemens 159.50 161
VW 103 105
USA et Canada
Alcan Alumin. 41 42.50
Amax 83 83.50
Béatrice Foods 31 32.75
Burroughs 61.50 60.50
Caterpillar 93 d 97
Dow Chemical 44 45
Mobil Oil 45.75 d 46.50

Un menu
Crevettes
Escalopes de dinde
à la crème
Pommes vapeur
Crème renversée

| Le plat du jour
| Escalopes de dinde à la crè-
{ me

Préparation: dix minutes;
S cuisson; vingt minutes.
© Pour six personnes: 900 g
i d'escalopes de dinde, 350 g
Q de champignons de Paris,
S 60 g de beurre, 5 cl de porto,
o 1 cuillerée à café de moutar-® de, 2 cuillerées à soupe de

S 
crème fraîche, sel et poivre.

Lavez et épluchez les
g champignons. Coupez-les en
• fines lamelles. Dans un sau-
• toir, faites chauffer les
J 60 g de beurre. Laissez-y do-

S
rer les escalopes. Ajoutez les
lamelles de champignons,

f Laissez s'évaporer l'eau ren-
| due par les champignons.
• Versez ensuite le porto. Sa-
• lez et poivrez. Laissez en-
J core cuire cinq à six minutes.
• Au moment de servir, retirez
• les escalopes. Liez la sauce
9 de cuisson avec la moutarde
0 et la crème fraîche. Battez au
• fouet à sauce. Nappez-en les
1 escalopes et servez aussitôt.

Menu basses calories
Voici un menu sur la base

de 400 calories:
100 g de chou râpé au ci-

tron (35 cal.), 100 g de foie
de veau persillé (150 cal.),
200 g d'épinards beurre frais
(50 cal.), 30 g de cantal (115
cal.), 150 g de compote de
coing (50 cal.).

Trucs pratiques
Les taches de transpira-

tion sur tissus blancs ou bon l'un pessimiste et l'autre op-
teint peuvent s'enlever avec timiste.
un mélange de 2/3 amme- On met, la veille de Noël,
niaque et 1/3 alcool à 90°. dans les sabots du premier
On rince ensuite à l'eau clai-
re.

Les vêtements longtemps
enfermés dans les armoires

f prennent une odeur de ren- premier gosse, je voulais une «
• fermé. Il faut les frotter avec Rolls! J
S 

une solution d'eau et d'al- Et le second: m
t cool à brûler à parts égales. - C'est merveilleux, le •

S Laissez aérer. L'odeur de Père Noël m'a donné un che- J
• renfermé disparaîtra. val qui est parti se promener. »

27.11.81 30.11.81
AZKO 16.75 d 17
Bull 9.25 9.25
Courtaulds 2.40 2.60
de Beers port. 12 12.50
ICI 10 10.50
Péchiney 31 31.25
Philips 14.25 15
Royal Dutch 64 64.75
Unilever 110.50 111
Hoogovens 9.50 d 9.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
27.11.81 30.11.81

Air Liquide FF 472 590
Au Printemps 118 122.90
Rhône-Poulenc 124 124.70
Saint-Gobain 146.60 147
Finsider Lit. 38 38
Montedison 178.50 181
Olivetti priv. 2350 2380
PLrelli 1375 1385
Karstadt DM 210 209
Gevaert FB 1320 1322

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 375.25 385.25
Anfos 1 135 136 0
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49.50 50.50
Japan Portfolio 494 504
Swissfonds 1 188.25 190.25
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 475 490
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 53.75 54
Canac 84.25 84.75
Espac 72.50 73
Eurit 109 110
Fonsa 85.25 85.50
Germac 74.50 75
Globinvest 57.50 57.75
Helvetinvest 93 93.50
Pacific-Invest. H4.50 115
Safit 360 365
Sima 182 182.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 545 555
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-In.. 65 66

tendresse qui ne fasse
parfois sonner un secret
bruit de chaîne.

Paul-Jean Toulet

une Bugatti et dans les sa-
bots du second du crottin de
cheval.
- Sale Père Noël, dit le

Votre beauté
Deux produits naturels au
service de votre beauté:
beurre et œufs.

Cela a l'air d'une plaisan-
terie, mais le beurre frais est
un démaquillant excellent
pour toutes les peaux.

De même que le jaune
d'œuf qui, non seulement
déterge admirablement, mais
nourrit en même temps l'épi-
derme par la lécithine qu'il
contient. Une femme que ne
se démaquillerait qu'au jau-
ne d'œuf aurait une peau
parfaite toujours jeune.

Il fait froid: pour lutter uti-
lement contre le froid, voici
quelques conseils:

Si vous avez froid le soir,
en rentrant chez vous, pré-
parez-vous une boisson bien
chaude et sucrée, elle vous
réconfortera mieux qu'un
verre d'alcool.

Si vos mains et vos pieds
sont glacés, ne les appro-
chez jamais d'une source de
chaleur, c'est la meilleure fa-
çon d'avoir des engelures.
Faites quelques mouvements
de rotation des poignets et
des chevilles, puis massez
pieds et mains avec de l'al-
cool camphré.

Si votre peau en séchant a
tendance aux dartres et aux
gerçures, mangez davantage
d'œufs, de beurre et de fro-
mage. Evitez l'eau dure, les
savons alcalins et les lotions
alcoolisées sur le visage.

Et pour finir
L'histoire de deux gosses,

BOURSE DE NEW YORK
27.11.81 30.11.81

Alcan 23V_ 237/.
Amax 46% 49
ATT 60 59'/.
Black & Decker 39 , 393/.
Boeing Co 22 V. 22%
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 34% 35
Caterpillar 55% 57
Coca Cola 35'/. 35%
Control Data 37% 38 V.
'Dow Chemical • 253/s 267s
Du Pont Nem. 39% 40%
Eastman Kodak 69 V. 69%
Exxon 32 V_ 32%
Ford Motor 16% 16%
Gen. Electric 60% 6OV4
Gen. Foods 32 32
Gen. Motors 37 Vi 37
Gen. Tel. 32 32
Gulf OU 35% 36 Va
Good Year 19 18%
Honeywell 71V4 72%
IBM 54V. 54V.
Int. Paper 40% 41V.
ITT 30% 30
Litton 55% 55%
Mobil Oil 26 Vi 26%
Nat. Distiller 24 24 V.
NCR 41% 40%
Pepsi Cola 37% 38%
Sperry Rand 33% 34%
Standard Oil 53 V. 55 V.
Texaco 34% 34%
US Steel 29% 29%
Technologies 42% 43%
Xerox 40% 39 V.

Utilities 113.59 (+0.75)
Transport 395.19 (+5.58)
Dow Jones 888.98 (+3.04)

Energie-Valor 114 116
Swissim-nob. 611150 1160
Ussec 543 553
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 240.50 242.50
Intermobilfonds 66.50 67.50
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly-Bond int. 57.90 58.40
Siat 63 1095 1005
Valca 56 57.50
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MANDINGO Ce soir mardl : re|âche - Théâtre
Fascinant et envoûtant, avec Ken Norton. Pès demain soir à 20 h. 30-16 ans

Le premier film réalisé par Robert Redford
DES GENS COMME LES AUTRES

I SIERRE Bfj^H ___.._________________  ̂
'•-a-f-ffiWBiffiilWffHrBT^WiW M ST-MAURICE WtÊÊI
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D'après le best-seller de James M. Gain C EST MA CHANCE
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Paul, I6""18" et Ce soir à 20 h. 30 -18 ansEdward Asner. deuxfl.es dans le Bronx JaCk Nicholson et Jessica Lange dans le

fantastique film policier de Bob Rafeson
"~̂ "̂TPBPBi LE FACTEUR SONNE TOUJOURS

HAUTE-NENDAZ DEUX FOIS
-̂ a __Hi ___[ «Le destin tragique de deux êtres victimes

_,-i*-u. - de leurs obsessions ».Relâche

SION WWLWJ | BEX ~^
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
GARDE A VUE Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
avec Lino Ventura, Michel Serrault et Romy Parlé français
Schneider L'INFIRMIERE A LE FEU AUX F...
Un film de Claude Miller avec Laura Gemser

Strictement pour adultes avertis

IlilM * —, „ , „ <¦
Ce soir à 20 h. 30-16 ans I 'i I A 9 JLA PUCE ET LE PRIVÉ I ¦ l jS TT^-PWTTT_ IT  ̂ T t4avec Charles Vanel, Bruno Cremer g 3 J 11 S'Bll I IrJ I 3 ! 11 Kï
et Catherine Alric *¦ * •* " mSAllmmWÂMlJLmAlAJJk+ammmwM
Un film de Roger Kay

4 gagnants avec 5
¦WP^—11 + N° compl. Fr. 75 000.—

SION WSéf S m W m W m W m  162 ^aënantS aVeC 5 3 752.45
, ĴUiSiiiÊÊmÊmmmwim \ 10 318 gagnants avec 4 50.—

Ce soi rà 20 h. 30-14 ans 161 166 gagnants avec 3 5.-
À NOUS LA VCTOIRE Aucun gagnant avec 6 numéros. Jackpot :
de John Huston avec Sylvester Stallone, 1 052 242 fr. 50. Somme pour le premier
Michael Caine et Max von Sydow-Pelé rang au prochain tirage : environ 1 50 000

francs.
MARTIGNY KUfifl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film catastrophe avec Henry Fonda
CITÉ EN FEU
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Immense succès - Prolongation au «Corso»
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE

® 

Jacques LAMON
DÉTECTIVE PATENTÉ

ENQUÊTES - FILATURES
SURVEILLANCES - EXPERTISES
RECHERCHES DE PERSONNES

Prof. : Tél. (027) 23 13 15 Rue des Vergers 4
Privé :Tél. (027) 43 28 51 1950 SION
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14.30
16.30
16.40

17.10
17.20

17.45
17.50

18.45
19.10

19.30
19.50

20.10

21.00

VSmm~~m
9.45 La maison |___7^-hî ___________________É__________i

où l'on Joue
10.15-10.30 Cours de formation 12.05 Réponse à tout
14.45 Da capo 12.25 Une minute
16.45-17.15 La maison pour le* femmes

ou l'on |oue Madame Egalité: Sylvie Le-
17.45 Gschlchte-Chlschte roux
17.55 Téléjoumal 12.30 Mldl première
18.00 Carrousel 13.oo TF1 actualité*

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

TV éducative
Point de mire 19.05
Vision 2 19.30
16.40 Charivari
4, 5, 6, 7... 20.00
Bablbouchettes
L'enfance de Dominique

21.05
21.55
22.05

23.05-23.10 Téléjoumal

14.00-14.10 TV scolaire
15.00-15.10 TV scolaire
18.00 L'ours Paddlngton
18.05 Ridera...

Colombalonl

18.15

18.45
18.50

L'heure des remords.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad
12e épisode.
Téléjoumal
Quadrillage

19.20

19.50
20.15
20.40

Jeu de lettres.
Baratta
Ce soir: La grande maison.
Avec Robert Blake, Dana
Elcar, etc.
Entracte
Emission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla. Ce soir: Travail
et lucidité.
Regards:
Dialogue entre
les vleux-cathollques
et les orthodoxes
Présence catholique chré-
tienne.
Téléjournal
Hockey sur glace

22.55-24.00 Mardi-sports
Téléjournal

LO »¦' iaussi !

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.02 Le calendrier de l'avent
9.05 La gamme

Un Jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
12.30 Journal de mldl

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
17.00 Les invités

de Jacques Botford
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sport*
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titre* de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Transit

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

J'ai failli
avoir 7 ans
de Gilbert Léautier
Avec: S. Gardaz, Cl. Do-
minique, etc.

23.05 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
et Cie

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'enseigne-
ment de* langue* aux USA
Experiment in International
living (1)

9.35 Cours de langue*
par la radio
Italien

10.00 Portes ouverte*
sur la formation profes-
sionnelle
Par Jean-Claude Gigon
La formation élémentaire

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales

NOUS-_*\
MOURROHS
TOUS DEUX
ENSEMBLE!"

TÉLÉVISION
Sllas(11)
Série d'aventures d'après
les romans de Cecil Bod-
ker.
Informations régionale*
Téléjoumal
Sports
Derrick
Série policière avec Horst
Tappert et Fritz Wepper.
CH-Magazlne
Téléjoumal
Sports
Hockey sur glace

5. Magie.
La carte mystérieuse
11e épisode.
Téléjoumal
M.A.S.H.
Des nouvelles de la mai-
son.
Il carrozzone
Folklore de tous pays: les
fêtes de Cornouailles.
Magazine régional
Téléjoumal
Théâtre en prose è la TSI :
Notlzle del mondo

De Luigi Pirandello. Mono-,
logue Interprété par Gian-
carlo Sbragla. 17.20
Orsa magglore
Téléjoumal

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
20.00
20.30

21.30

22.30

23.20

17.52

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30
20.40

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00

15.00

17.00
17.05

17.50

18.00

18.30

18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 Liste noire

••••••••••••••

VbmWBmX
10.30
11.15
12.05
12.30

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00

Début de l'hiver climatique
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux, pluie jusque

vers 1500 m puis neige jusqu'en plaine. 1 à 6 degrés.
Vent modéré à fort d'ouest puis du nord-ouest.

Sud des Alpes : très nuageux, pluies possibles.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : fin des

chutes de neige, éclaircies dans l'ouest ; au sud : d'abord
neige le long des Alpes, jeudi temps ensoleillé.

A Sion hier : couvert, neige temporaire, drue vers la
mi-journée, cessant dans l'après-midi, pluie le soir,
0 degré. A 13 heures : 1 (neige) à Zurich et Beme et
(pluie) à Genève, 2 (pluie) à Bâle, 10 (nuageux) à
Locamo, - 12 au Sentis, 2 (pluie) à Francfort, 10 (nua-
geux) à Paris, 11 (peu nuageux) à Rome, 12 (serein) à
Milan , 14 (serein) à Nice, 15 (peu nuageux) à Palma.

L'hiver climatique. - L'hiver officiel (astronomique)
va du 21 décembre au 21 mars. Mais l'hiver climatique,
qui englobe les trois mois les plus froids de l'année, va
du 1er décembre à fin février, trois semaines plus tôt.

••••••••••••••• »•••••••• »_ •••••• <

Féminin présent
13.45 A la rencontre de vo-
tre enfant. 14.05 CNDP.
14.25 Anna Karénine.
15.20 Mémoire en fête.
15.50 Dossier. 16.30 Dé-
couvertes TF1. 16.45 Tout
feu, tout femme. 17.05 De 5
à 6.
C'est à vous
Llle aux enfants
Avis de recherche
Avec Claude Brasseur.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Les roses de Dublin (4)
Série en six épisodes.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Bérénice Toolan, Paul
Kinley, Yves Afonso, Jac-
ques Maury, Pascale Ro-
berts, etc.
7 sur 7
Le magazine de la semai-
ne.
Expressions
Cet autre regard...
TF1 actualités

A2 Antiope
A2 Antiope
Passez donc me voir
Les amours
des années grise*:
La colombe
du Luxembourg (27)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face a vous
Aujourd'hui madame
Les jeunes en quête de tra-
vail.
Détroit (5 et fin)
Série de Jerry London.
Avec: Rock Hudson, Lee
Remick , Howard Me Gillin ,
etc.
Itinéraire*
Voyage sans issue: en
Thaïlande, avec le peuple
mong. Les femmes réfu-
giées.
Fenêtre sur...
Comment peut-on être
Français: les Indiens.
Récré A2
Casper et ses amis. C'est
chouette. 3, 2, 1... Contact.
C'est la vie
De* chiffre* et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran:
La guerre des mondes
Un film de Byron Haskin
(1952). Avec: Gène Barry,
Ann Robinson, Lee Tro-

ts) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi- journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités
Réalités de la société:
Les conditions de vie des
sourds
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Informations
(s) Hot line
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
Points de vue scientifiques
sur l'énergie
4. Sécurité de l'approvi-
sionnement
Per I lavoratori Itallanl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Aux avant-scènes
radiophonlques
Le Yankee noir
de Steve Gross
Avec: G. Mllhaud, A. Neu-
ry, M. Grobéty, etc.
Musique au présent
SyIvano Bussotti (1)

HHIJMW.JJJII.I.HI
18.00 Télégrams l
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Mogambo

Film de John Ford (1953).
Avec: Clark Gable, Ava
Gardner, Grâce Kelly, Do-
nald Sinden, Philip Stain-
ton. etc.

22.15 Soir 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Thomas, Mozart, Liszt, J.

Strauss père et Rodgers-O.
Hammersteln

15.00 Tube* hier
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théfltre en dialecte
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Hits Internationaux
23.05 Musique-bavardage
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 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

mayne, D. Martin, B.
Cornthwalthe.
Débat: D'autres vies sont-
elles possibles ailleurs, sur
d'autres mondes?

23.30 Antenne 2 dernière

[0____=_______3
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 ... pour tout au monde?
16.45 Knock-out. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jeux TV. 21.00 Report. 21.45 Dal-
las, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Arène. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Jen-
nifer's abenteuerllche Reise, sé-
rie. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 La nouvelle malle des Indes
(2). 21.00 Téléjoumal. 21.20 Un
journal sous la loupe. 22.05 Ver-
trauen, film. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espaftol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Point
d'interrogation. 21.35-23.30 ¦ Die
tëtowierte Rose, film.

[OJ^QBi
AUTRICHE 1. - 10.30 Noch ein-
mal mit Gefiihl, film. 12.00 Wir-ex-
tra. 12.15 Club des aînés. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Variétés. 18.00 Flug-
boot 121 SP. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Téléobjectif. 21.00 Pour-
quoi le théâtre. 21.50 Abendlicht,
téléfilm. 22.55-23.00 Informations.



LA PREMIERE DAME DE SUISSE, HEDI LAND
M.
FRANZ
ENG
vice-président
du Conseil national

M. Franz Eng, président du
groupe radical des Chambres,
élu à la vice-présidence du
Conseil national par 153 voix.
___-_—^^^^^^^_<^^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^^^ ^________ Mme Hedi Lang est née le 30 scolaire de Wetzikon. De 1970

~^^™"~""̂ ~1—" octobre 1931 à Uster, dans le à 1978, elle est membre du con-

CONSEIL FÉDÉRAL AVS - Al = Pa* de compensation —stz£ %?&£, s

^
m^̂ u tSSZZ.

l l M _-, !*._-,.. «_~_ :i!_~_ aU renchérissement elle travaille en tant que secré- nai en 1971, Mme Lang est
RQ DIJU LCI Re taire dans l industrie et le com- l une des premières femmes a

**mu  ̂"ewW•*¦•__-*¦¦¦ "-» BERNE (ATS). - La commission adapte, en règle générale, les ren- merce. En 1957, elle épouse le siéger au Parlement fédéral.
B^J^-. M lAfSI A Di_ r*_t-4._ *_pl de la sécurité sociale du Conseil tes ordinaires tous les deux ans à journaliste et homme politi que Depuis 1978, Mme Lang p ré-
DOUI W I || llLCHnivl1arQll ¦ national rejette l'idée d'une adap- l'évolution des salaire s et des prix. Erwin Lang (décédé en 1973) side la commission de gestion.

tation annuelle des rentes AVS-AI La commission de la sécurité so- qui dirigeait la rédaction du Elle est en outre à la tête de la
BERNE (ATS). - En ouvrant la séance d'hier du Conseil fédéral, M. Kurt au renchérissement. Une initiative ciale n'a cependant pas nié le bien- ?"° '̂f " °ie Arbf x à w*tzi- c°V?n} ?sion J ™ aJ ex Ĵniné te
Furgler, président de la Confédération, a pris acte avec satisfaction du parlementaire en ce sens avait été fondé de l'initiative, dans une cer- hon (ZH) . Durant de nombreu- difficile problème de l interrup -
vote populaire concernant la prorogation du régime financier de la Con- déposée par la conseillère natio- taine mesure. Elle a cependant es- ses années, elle collabore a ce tion de grossesse. Dans son
fédération. B a remercié son collègue Willi Ritschard, chef du Départe- nale Ruth Mascarin. La commis- timé que les améliorations visées foumal. propre parti, Mme Hedi Lang
ment fédéral des finances, qui n'a pas ménagé sa peine durant la cam- sion recommande au Conseil na- par cette dernière pouvaient mieux La nouvelle présidente du dmge la commission de politi-
pagne précédant le vote et lui a même offert une bouteille de vin «pour tional de classer l'initiative en être obtenues par une plus forte Conseil national entame sa que sociale et depuis 1973 elle
reprendre des forces ». Le président de la Confédération a encore souhaité question. La législation actuelle augmentation des prestations carrière politique en 1966 en p réside la fédération suisse
la bienvenue aux délégations américaine et soviétique qui ont entamé à stlPule 1ue le Conseil fédéral complémentaires. entrant dans la commission « Pro Familia ».
Genève les négociations en vue de la limitation des armes nucléaires. B ^_—_ -__ X_«_______________________________________________________________ ....__________tf>/
espère que ces entretiens contribueront à renforcer la paix dans le mon-

Voici en bref les décisions et su- collaboration entre la Suisse et #̂\ ŝ_— P̂ -Ellsi __# -_¦¦ ̂ P B¦ I M I 0
jets de discussion de cette séance l'EURATOM a été adaptée aux •** 

^^ ^^^ ^^^ ^  ̂ ^  ̂^^^ 
_ ^^_ _ ^^_ _ _¦ :; ¦ ; "; ::, " : p PRPQini-IIT -ST OI1WA Dl NCAVALIERS: bonne nouvelle se et l'EURATOM concerne en ¦_¦ ____¦ ¦ ¦¦_ %IT I Vhi ll  _¦_¦ %# I k̂W \_¥ W __P^ -__¦ WmW I __ ¦¦!

pour cette catégorie de sportifs qui
pourront dès l'année prochaine
circuler même sur les chemins
marqués du signal : « Interdiction
générale de circuler» .

«BIP » LOCAL: dès 1982, les
PTT installeront pour les villes de
Berne et de Zurich un système
d'appel local. Ce dispositif permet
d^appeler une personne portant un
récepteur et circulant en ville.

CONSTRUCTIONS FÉDÉ-
RALES: une nouvelle ordonnance
réglera à partir de l'année prochai-
ne les constructions fédérales. Il
s'agit en particulier de rationaliser
ces travaux.

RECHERCHE NUCLÉAIRE: la

CENTRALES NUCLEAIRES
Le montant de l'assurance
obligatoire augmente
de 100 millions
BERNE (ATS). - Dès le 1er
janvier prochain, les exploi-
tants de centrales nucléai-
res devront s'assurer pour
un montant global de 300
millions de francs et non
plus de 200 millions comme
actuellement. C'est ce qu'a
décidé hier le Conseil fédé-
ral. Les compagnies d'as-
surances privées ont en ef-
fet accepté d'augmenter de
100 millions la couverture
des risques par centrale nu-
cléaire.

La limite de la respon-
sabilité civile sur le plan fi-
nancier est fixée dans une
ordonnance qui accompa-
gne la loi sur l'énergie ato-
mique. De 40 millions de
francs d'abord , elle a été
portée à 200 millions en
1977. Selon ces disposi-
tions, l'Etat doit s'assurer
que la société responsable
d'une centrale nucléaire
dispose d'une sécurité fi-
nancière pour couvrir des

BERNE (ATS). - Une femme, Mme Hedi Lang (soc.- Mme Hedi Lang est élue avec 162 suffrages.
ZH) succède au conseiller national Laurent Butty
(d.c.-FR) à la présidence du Conseil national. Ce der- La nouvelle pré8idellte  ̂ta premJère femme à „.-nier avant de céder son fauteuil a tenu à se félidter r b prégldence d„ CoMeif u toUdté ^du résultat du scrutin de dimanche sur a, prorogation exercice. EUe remercie les parlementaires de la con-du régime financier. B a remercie ses collègues du tra- fiance .„,, M témolgnellt et î ^ en dépïotaat
yail accompli durant son année de présidence en sou- |'absentéisme, sur l'importance de l'instruction civi-hgnant que la réforme du Parlement allait bon tram et que et du rôle de u iemme dang ,a „,. publique deque le nombre des interventions personnelles s était notre pays,
stabilisé, permettant un travail efficace. Le Conseil
national a ensuite procédé à l'élection de son nouveau
président : Passant à l'élection du vice-président, le Conseil na-
Bulletins délivrés : 178 tional porte son choix sur le conseiller national Franz
rentrés 178 Eng (rad.-SO). O obtient 153 voix (178 bulletins déli-
blancs 7 vrés). M. Franz Eng est président du groupe radical-
valables 171 démocratique des Chambres fédérales.

DEPUIS DIMANCHE

La Confédération est riche
Le Conseil national s'est en-

suite penché sur la rétribution
du personnel fédéral dont le
gouvernement va augmenter
les traitements. Les statuts des
caisses d'assurance sont au
centre du problème. Le finan-
cement de la réserve mathé-
matique par la Confédération
n'est pas nécessaire, mais on
souhaite plus de clarté dans la
comptabilité. Revenir sur le fi-
nancement équivraudrait à
renvoyer le projet au Conseil
des Etats. L'arrêté fédéral est
finalement adopté par 132 voix

particulier la recherche dans le do-
maine de la fusion thermonucléai-
re.

VIVISECTION: le conseil fé-
déral a pris acte de l'aboutisse-
ment de l'initiative contre la vivi-
section (déposée en septembre
avec 151 065 signatures) et chargé
le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (dont dépend l'Of-
fice vétérinaire fédéral) de prépa-
rer le message à l'intention des
Chambres.

INFORMATION: le conseil fé-
déral a discuté de l'information
donnée à la presse parlementaire
et pris diverses décisions de prin-
cipe à ce propos.

dommages résultant d'un
accident. Le plafond de cet-
te responsabilité financière
sera donc porté à 300 mil-
lions dès l'année prochaine.

Les Chambres fédérales
examinent actuellement un
projet de loi réglant plus en
détail la responsabilité ci-
vile des exploitants de cen-
trales nucléaires. Le Conseil
des Etats en a déjà accepté
une version. Une commis-
sion du National s'en oc-
cupe ces jours. Aux termes
de ce projet , un exploitant
d'une centrale nucléaire
porte une responsabilité ci-
vile illimitée. Cette respon-
sabilité serait couverte jus-
qu 'à concurrence de 300
millions de francs par une
assurance privée. Pour la
réparation de dommages
dépassant cette somme, la
Confédération intervient
jusqu 'à un montant maxi-
mal d'un milliard de francs.

sans opposition.
Le conseil entame ensuite la

discussion du message sur la
révision de l'organisation des
troupes. Il s'agit en particulier
de réorganiser le service sani-
taire et de lui donner une effi-
cacité nouvelle en créant des
conditions de collaboration
positives entre les différents
organismes militaires et civils,
et en supprimant un échelon
sanitaire entre le front et l'ar-
rière où des unités de soin,
sont constituées. Une opposi-
tion au projet émane du con-

BERNE (ATS). - Pas de surprise hier au Conseil des Etats, lors de l'élec-
tion du président et du bureau. M. Jost Dillier, un démocrate-chrétien
d'Obwald, occupe le siège le plus haut placé, alors que la vice-présidence
échoit à M. Walter Weber, socialiste de Soleure. Deux Romands, MM.
Edouard Debétaz (rad. -VD) et Pierre Dreyer (d.c.-FR), ont été élus pre-
mier et deuxième scrutateur. Le Bernois Peter Gerber (UDC) a, lui, été
nommé scrutateur suppléant. Les trois candidats ont obtenu toutes les
voix exprimées.

Notons encore qu'accessoirement le Conseil des Etats a approuvé sans
opposition une rectification de la frontière entre la Suisse et l'Italie. Il
s'agit en fait de deux rectifications aux postes de douanes de Mulini et de
Pedrinate. La frontière coupait longitudinalement la voie d'accès, ce qui
rendait la surveillance et l'entretien des routes difficiles. En juin dernier,
les deux pays ont approuvé un échange de terrains. Désormais, la frontiè-
re coupe les routes transversalement.

Condoléances à M. Guntern
En ouvrant la première séance de la session d'hiver du Conseil

des Etats, le président sortant, M. Peter Hefti, a présenté, au nom
de la Chambre, ses condoléances à M. Odilo Guntern, qui vient
de perdre son père. M. Léo Guntern avait lui-même siégé aux
Etats.

Les quatre élections à la Chambre haute
Résultat de l'élection du président
Bulletins délivrés et rentrés 43
Blanc i
Majorité absolue 22

M. Jost Dillier (d.c.-OW) a été élu par 42 voix.
M. Jost Dillier remercie l'assemblée. Il fait l'éloge du président sortant,

M. Peter Hefti. Il note que son élection est avant tout un honneur pour
son canton d'origine. A son avis, l'une des tâches essentielles de la Cham-
bre est de ramener sur la voie de la raison les débats qui prennent un ton
trop émotionnel.

Election du vice-président
44 bulletins ont été distribués. Résultat:
Rentrés 44

Blanc 1
Majorité absolue 22

M. Walter Weber (soc.-SO) est élu par 43 voix.
Election du premier scrutateur

M. Edouard Debétaz (rad.-VD) est proposé.
43 bulletins ont été délivrés.

Rentrés 43
Blanc 1
Majorité absolue 22

M. Debétaz est élu par 42 voix.

Election du deuxième scrutateur
M. Pierre Dreyer (d.c.-FR) est proposé.

Bulletins délivrés 43
Rentrés 43
Blanc 1
Valables 42
Majorité absolue 22

M. Pierre Dreyer est élu par 43 voix.

seil. L'un de ses représentants
souhaite conserver à la méde-
cine son aspect civil et craint
un manque de médecins pour
soigner la population. Cette
dernière, au sens du projet, se-
rait intégrée dans le contexte
général. La proposition de ren-
voi est repoussçe par 89 voix
contre 30. L'arrêté, qui porte
en outre sur le remaniement
des troupes aériennes et pré-
voit d'adapter l'actuelle aide
militaire aux autoriés civiles,
au profit de la défense généra-
le, est accepté par 112 voix.

Le nouveau président du
Conseil des Etats, M. Jost
Dillier, est né à Samen, en
1921. Après avoir obtenu sa
maturité dans cette localité,
il a poursuivi des études de
droit dans les universités de
Fribourg, Berne et Lausan-
ne. Docteur en droit de
l 'université de Fribourg, il
obtient ensuite son brevet
d 'avocat. En 1950, il de-
vient procureur du canton
d 'Obwald. Il est élu prési-
dent de la commune de Sar-
nen, en 1958, fonction qu'il
exerce jusqu 'en 1970. De

1958 à 1974, il siège au
Grand Conseil du canton
d 'Obwald. C'est la Lands-
gemeinde de 1970 qui l'élit
au Conseil des Etats en
1970, Chambre dont il a été
vice-président en 1980-
1981.

M. Dillier, au service mi-
litaire, a été capitaine d'une
compagnie d'infanterie
avant de passer dans la jus-
tice militaire. En outre, il a
collaboré à .'Obwalder
Volksfreunds entre 1957 et
1966.



"*
tune maison oléine de cadeaux

'" '— ' " •__-ïii->'- ' ¦
1 ,.. .oVÎ''i«f'' ."¦ - - ¦--'.' ¦-_-_-! , \\vf.2$ M - '

— -—:-"" - jTVè I'-."<,:.-:''

MINOLTA XG-1. Objectif 2.0/50 mm , appareil reflex ^^g SB*"̂
avec temps de pose automatique, réglage électronique ^^̂ ^  ̂ de l'exposition et divers réglages manuels. Garantie 1 an. 468
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MINOLTA HI-MAÏÏC AF-2. Objectif 2,8/38 mm, appareil de petit format I MINOLTA XG-M. Objectif 1,7/50 mm, appareil reflex avec temps de pose
avec mise au point automatique par infrarouge, exposition automatique, I automatique ainsi que mise au point manuelle de l'exposition,
flash électronique incorporé, système d'indication audiovisuel. I Possibilité d'adapter un winder et prise moteur.
Garantie 1 an. 268.- I Garantie 1 an. 678.-

m-y ^yy-y .

MINOLTA POCKET AUTOPACK 460 TX. Appareil photo M G/7U>MINOLTA POCKET- AUTOPACK 430 EX avec flash électronique
miniature incorporé. Signal acoustique et visuel de l'exposition et
symboles lumineux de la distance. Garantie 1 an. 98.-

de poche comprenant objectif normal et télé ainsi que ^^^^̂flash électronique incorporé. Signal acoustique et visuel ^^*
de l'exposition et symbole lumineux de la distance. Garantie 1 an. 198
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MERANO
Un verdict net mais

Anatoly Karpov, 30 ans,
champion du monde.

Le rideau est tombé sur la
scène du casino de Merano, à
l'issue de cette dix-huitième
partie, qui met un terme pré-
maturé au championnat du
monde le plus court de l'histoi-
re des rencontres au sommet
depuis qu'ils sont organisés of-
ficiellement par la Fédération
internationale des échecs. Si
l'on utilise la machine à re-
monter le temps, on constate
qu'en 1978 Karpov avait dû
s'asseoir trente-deux fois de-
vant l'échiquier pour ne l'em-
porter que par 6 à 5. En 1972
l'Américain Robert Fischer
avait détrôné le Soviétique Bo-
ris Spassky en 21 parties, alors
que trois ans plus tôt le même
Spassky avait ravi la couronne
mondiale à son compatriote Ti-
gran Petrossian en 23 parties.

Il n'est pas facile d'apprécier
ce match décevant pour la ma-
jorité ou à l'inverse passion-

n _._ . e -3i _, _ . semaines qui précédèrent leJi-it h !? 
cd

f
daPPrécier match, Kortchnoi subissaitce match décevant pour la ma- quelqUes défaites retentissan-jonte ou a I inverse passion- tes ce qui a certainement per-nant pour quelques-uns. mis au ôute de s t̂^̂  

*"
Un fait est à notre avis cer- Sur le plan extra-échiquéen,

tain, Anatoly Karpov a prouvé le contentieux entre Victor
cette fois de manière irréfuta- Kortchnoi le dissident et la No-
ble à ses détracteurs qu'U est menklatura soviétique, repré-
digne de porter la couronne sentée à Merano par Karpov,
mondiale. Son couronnement est très chargé, n devenait dès
en 1975 avait été dû au forfait lors impossible à Kortchnoi
du champion du monde en ti- d'entreprendre le voyage de
tre Robert Fischer qui n'avait Merano pour y prendre place
pas daigné se présenter. Trois devant Karpov en ne songeant
ans plus tard à Baguio, Karpov qu'à l'aspect technique du
ne s'imposait qu'avec beau- match. Le début catastrophi-
coup de peine par 6 à 5 au ter- que de Kortchnoi, mené au
me de la 32e partie. Beaucoup score par 3 à 0 après quatre
de commentateurs avaient parties, dont deux avec les

Lai 18e partie sous
L'observateur objectif , ca- 4. Fa4 Cf6 5. 0-0 Cxe4 6. d4 b5

pable de faire abstraction de 7. Fb3 d5 8. dxe6 Fe6 9. Cbd2
l'élément passionnel dans le- Cc5 10. c3 d4 11. Fxefi Cxe6 12.
quel baigne ce match de Me- cxd4 Ccxd4
rano, aura été sensible à la bril- Les douze premiers coups,lante démonstration du cham- quj sont exactement la répéti-
pion du monde dans cette dix- tion du début de la seizième
huitième partie, qui met d'ail- partje, ont été joués en trois
leurs un terme au match. Kar- minutes.
pov, comme tout un chacun
sait que si le point faible
d'Achille était le talon, celui de
Kortchnoi est le « Zeitnot »
(= détresse de temps). Anatoly
Karpov placera une nouveauté
théorique au treizième coup
avec le but d'entraîner le chal-
lenger dans une situation com-
pliquée, dans laquelle le man-
que de temps se fait le plus
sentir. Le coup portera en plein
dans le mille. Victor Kortchnoi
utilisera 51 minutes pour re-
venir de sa surprise, réduisant
ainsi le solde du temps jus-
qu'au contrôle du 40e coup à
une portion insuffisante pour
déjouer tous les traquenards
que Karpov lui posera encore.
Ainsi au 41e coup, Kortchnoi
met son coup sous enveloppe
pour éviter d'abandonner de-
vant l'échiquier. Il le fera de
manière beaucoup plus discrè-
te depuis son hôtel. Un coup de
fil c'est si facile.

Blancs : Anatoly Karpov ,
URSS.

Noirs : Victor Kortchnoi,
apatride, Suisse.

Défense espagnole.
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6

T TTC ADTC A D A 13 TCLEO /VIX 1J A l  /A.JV1Q
Yvonne Lambeaux, née à Cannes
en 1936, institutrice pendant p lu-
sieurs années, mais artiste dans

alors parlé de chance, d'in-
fluence paraéchiquéenne. A
Merano par contre le score est
clak et net. Peut-être trop net.
C'est précisément cette trop
grande netteté qui étonne au-
jourd'hui.

Si le champion du monde
s'est montré digne de son titre,
il est également vrai que le
challenger a déçu sur le plan
sportif et que l'écart final s'il
reflète la performance de ce
dernier cet automne, il ne cor-
respond pas à sa valeur intrin-
sèque.

Le comportement du Suisse
d'adoption à Merano demeure
à nos yeux en partie énigmati-
que. Il serait intéressant d'en-
tendre les explications du prin-
cipal intéressé. C'est avec pru-
dence que nous nous livrons â
quelques tentatives d'explica-
tion.

Tout d'abord sur le plan
strictement échiquéen, nous ne
pensons pas que le challenger
se soit présenté à Merano avec
une préparation théorique suf-
fisante. Son répertoire d'ouver-
tures était plus mince que celui
de Karpov. Le challenger n'a
en effet jamais trouvé dans ce
match une riposte valable au
premier coup de son adversaire
1. e4. Par ailleurs son jeu avec
les Blancs manquait de tran-
chant.

Deuxième raison de cette
contre-performance. Dans les

13. a4 !
Le fruit des recherches des

analystes du camp soviétique.
Karpov met ainsi à nu l'insuf-
fisance de la préparation théo-
rique du challenger.

13. ... Fe7
Joué après 51 minutes de ré-

flexion, ce qui pèsera d'un
poids décisif dans l'issue de la
partie et du match.

14. Cxd4
Karpov aurait pu amener des

complications encore plus
grosses par 14. Cb3 Cxf3 15.
Dxf3 0-0 16. axb5 axb5 17.
Txa8 Dxa8 18. Dd3 Da4 19.
Fe3 ou f4.

14. ... Cxd4 15. Ce4 Ce6 16.
Fe3

Karpov accepte l'échange
des dames estimant à juste titre
que l'attaque blanche continue
même avec du matériel réduit.

16. ... 0-0 17. f4 Dxdl 18.
Tfxdl Tfb8

Un coup surprenant à pre-
mière vue mais le coup naturel
18. ... Tfd8 n'est probablement
pas jouable après 19. axb5
Txdl + 20. Txdl axb5 21. Td7,
etc. Dans cette variante comme

l'ame, a fait du théâtre avant de
s 'adonner à la peinture, pour la-
quelle, malgré des cours suivis à
('«Atelier p ictural» de Melun en
1977-1978, elle est p rincipalement
autodidacte. Membre titulaire (ho-
noris causa) en 1979 de l'académie
européenne des Beaux-Arts, socié-
taire des artistes français depuis
cette année, Y. Lambeaux a parti-
cipé à différentes expositions de
groupe à Paris (galeries Royale,
Mirabeau, Arc-en-Ciel) et à Deau-
ville (galerie Gambetta) ; après
une exposition personnelle au ca-
sino de Cherbourg en mai 1981,
pour son premier accrochage in-
dividuel parisien elle nous a con-

Blancs, vient étayer cette thèse.
De plus, la présence d'Irina an
côté de son mari Karpov au dé-
but du match, alors que Bêla,
la femme, et Igor, le fils, de
Kortchnoi étaient retenus en
URSS a certainement ravivé
des blessures non encore cica-
trisées au plus profond de son
être. Comment dans de telles
conditions «jouer aux
échecs»?

C'est donc un Kortchnoi à la
cuirasse fragile qui s'est rendu
à Merano. Ce handicap aurait
dû être compensé, partielle-
ment en tous cas, par un entou-
rage de première valeur aussi
bien quantitativement que qua-
litativement. Ici encore, force
nous est de reconnaître que la
délégation de Karpov était bien
meilleure que celle de Kortch-
noi.

Si nous ne contestons pas la
supériorité du champion du
monde sur son challenger,
nous aurions aimé assister à un
affrontement à armes égales.
Faut-il dès lors conclure que
Kortchnoi qui savait qu'il ne
pourrait lutter à armes égales,
aurait dû renoncer à jouer, tant
que sa femme et son fils ne
l'auraient pas rejoint? Nous le
pensons.

Kortchnoi a peut-être péché
par présomption. Dans son for
intérieur, il a certainement es-
timé qu'il pouvait battre Kar-
pov mais voilà Karpov n'était
pas seul à Merano.

En conclusion, nous esti-
mons que Kortchnoi le joueur
d'échecs a quitté Merano en
vaincu, mais que Kortchnoi
l'être humain a pris une nou-
velle dimension en osant se
dresser sans cuirasse contre la
machine à broyer les sensibili-
tés. Pour éviter tout malenten-
du nous soulignons que nous
ne mettons nullement en ques-
tion la personne du nouveau
champion du monde Anatoly
Karpov, un . être d'une très
grande correction, mais le ré-
gime soviétique qui utilise les
échecs et les joueurs d'échecs
pour affirmer sa supériorité.

G. G.

la loupe
dans la partie une tour blanche
pénètre sur la septième rangée.

19. Td7 Ff8 20. f5 Cd8 21.
a5!

Un coup remarquable. Les
Blancs étouffent ainsi dans
l'oeuf tout contre-jeu des Noirs
sur la colonne b, prenant par
ce fait un avantage indiscuta-
ble.

21. ... Cc6 t 22. e6 fxe6 23. f6
!Ce5

Le pion f es imprenable à
cause de 23. ... gxf6 27. Cxf6+
et 25. Th7 mat

24. Txc7 Tc8 25. Tacl Txc7
On pourrait se demander

pourquoi les Noirs ne ferment
pas la colonne c par 25 Cc4.
Les Blancs ont en réserve une
variante irrésistible par exem-
ple 25. ... Cc4 26. Txc8 Txc8
27. b3 Ce6 28. f7+ I! Rh8 forcé
29. Txc8 Cxc8 30. Fc5! Ce7 31.
Cg5 et gagne.

26. Txc7 Td8 27. b.3 h6 28.
Ta7 Cc4 29. Fb6 Tb8 30. Fc5 !
FxcS 31. Cxc5 gxf6 32. b4 Td8

Kortchnoi n'a plus que cinq
minutes jusqu'au contrôle du
temps.

33. Txa6 Rf7 34. Ta7+ Rg6
35. Td7 Te8 36. a6 Ta8 37. Tb7
Rf5 38. Txb5 Re5 39. Tb7 Td5
40. Tf7 f5 41. Tf6

La position à l'ajournement.
Les Noirs mettent leur coup
sous enveloppe et abandonne-
ront sans reprendre la partie.

Commentaires librairie
Saint-Germain et G. G.

Un peintre,
fronté , du 3 au 14 novembre, pour
la galerie l'Arc-en-Ciel , 97 rue
Beaubourg, à un ensemble agréa-
ble et varié de peintures à l'huile et
aquarelles, exécutées entre 1979 et
1981. Lors du vernissage, le 3 no-
vembre demie, M. Aria, chevalier
de la Légion d'honneur, vice-pré-
sident de l'Encouragement public ,
a remis à l'artiste le diplôme d'of-
ficier de l'Encouragement pub lic,
et cela n'est que justice pour cette
démarche courageuse et pleine de
saveur. Yvonne Lambeaux s 'inté-
resse surtout au paysage, et notam-
ment a celui de la région qu 'elle
habite actuellement , le Cotentin,
et à la nature morte, mais fait éga-

ROUTE DE SUPER-NENDAZ

Voiture dans un ravin: un mort
Le passager heureusement éjecté
HAUTE-NENDAZ (gé)
Hier, aux environs de midi,
M. Hilaire Fournier, entre-
preneur-maçon, âgé de 25
ans, domicilié à Brignon,
circulait avec sa voiture de
Super-Nendaz en direction
de Haute-Nendaz.

A son côté avait pris pla-
ce M. Michel Glassey, car-
releur, domicilié à Basse-
Nendaz. Tous deux avaient
effectué divers travaux à
l'immeuble « Rosablan-
che». Arrivé au lieu dit
« Lavantier », dans un vi-
rage à droite, afin d'éviter

POLLUTION D'ANZÈRE

Où donc ont passé
ces 30 000 litres de mazout?
ANZERE (gé). - Les contrôles et
les travaux se poursuivent à An-
zère, suite au cas de pollution qui
a nécessité d'importantes interven-
tions ce week-end (voir NF de lun-
di). Durant la journée d'hier, on a
amené sur place une nouvelle
«draguine » afin d'enlever toute la
terre se trouvant autour de la citer-
ne défectueuse. Des spécialistes
vont ensuite inspecter minutieu-
sement cette citerne afin de tenter
de déterminer pour quelles raisons
il y a eu fuite de mazout.

S'agit-il d'un défaut de cons-
truction? Y a-t-il eu des courants
statiques? La fuite a-t-elle une au-
tre origine encore ?

Les pompiers d'Anzère ont con-

Corinna Bille, le vrai conte de sa vie»
Gilberte Favre
ce soir à la TV
VEYRAS (daf). - Hier soir, entre
17 h. 45 et 18 h. 50, l'écrivain Gil-
berte Favre, de Sion, sera l'invitée
de la TV suisse romande dans le
cadre de son émission « Sur le p la-
teau » à propos de la sortie récente
du livre Corinna Bille, le vrai conte
de sa vie» . Notons que quelques
semaines après sa sortie seule-
ment, cet ouvrage est déjà en réé-
dition.

PIONNIER VALAISAN DU MANAGEMENT
Paul Haenni est décédé à Genève
GENÈVE(ATS). - M. Paul-M.
Haenni, fondateur et directeur
(1946-1966) du centre d'études in-
dustrielles (CEI) à Genève, vient
de décéder à Carouge (GE) dans
sa 82e année.

Né à Sion en 1900, le défunt ,
après des études dans sa ville na-
tale puis à Lausanne et Paris, fut
sous-directeur des Services indus-
triels de Sion, puis travailla dès
1929 pour la société canadienne
Alcan Aluminium dont il dirigea,
de 1940 à 1946, le département des
recherches, dans l'Ontario.

Le président de cette société de-
vait ensuite le charger de créer un

un œuvre : Yvonne Lambeaux
lement, de temps à autre, des por-
traits. Si j'en juge par son exposi-
tion, on la sent particulièrement à
l'aise dans certaines natures mor-
tes, peintes au couteau, où la ma-
tière épaisse , riche et tactile, ajou-
te un attrait supplémentaire à la
plénitude des formes et à l'har-
monie des couleurs ; dans ce sens,
nous retiendrons des œuvres telles
« Chaudron et mais » où le wi'<re
lance ses reflets doux et chaleu-
reux, sur fond bleu clair, de 80, ou
les appét issants et luisants «Rai-
sins noirs », sans oublier la grande
composition appelée « Terroir nor-
mand» , dans les verts, les bruns et
les gris-bleus, où tout nous parle

un camion qui venait en
sens inverse, M. Fournier
donna un coup de volant et
la voiture, passant par-des-
sus la bordure, dévala le ta-
lus en contrebas. Après plu-
sieurs tonneaux, M. Michel
Glassey, à qui nous souhai-
tons un complet ' rétablis-
sement, fut éjecté et il se
retrouva sur la neige, souf-
frant de diverses blessures
et fissures.

Le véhicule termina sa
course dans le ravin. Im-
médiatement secouru, M.
Fournier fut transporté à
l'hôpital où malheureuse-

tinué à pomper l'eau et le mazout
qui suintent dans le garage souter-
rain, de l'hôtel des Masques.

Les pompiers de Sion ont effec-
tué une purge de la Lienne ; ils ont
enlevé le produit de récupération
du deuxième barrage et remplacé
celui du premier barrage. Des pré-
lèvements d'eau ont été faits dans
toutes les sources d'eau potable se
trouvant en dessous de la station
d'Anzère, prélèvements qui ont été
remis au Laboratoire cantonal.

Où donc les 30 000 litres de ma-
zout ont-ils disparus?

Il est possible qu'ils se soient in-
filtrés, par une fissure, dans le ter-
rain. Il se pourrait que ce combus-
tible soit retenu quelque part et

Gilberte Favre sera également
l'invitée de la «Librairie des on-
des » le 9 décembre prochain, à
19 h. 45, sur le 2e programme de la
Radio suisse romande.

Le 19 décembre, elle sera dans
un grand magasin de la capitale,
sa ville natale, pour dédicacer son
nouveau livre qui obtient en ce
moment un retentissant succès.

centre international de formation l'université de Genève,
pour jeunes managers : ce fut le M. Paul Haenni avait plusieurs
CEI qui devint, en 1956, avec l'ac- violons d'Ingres dont la musique et
cord de la société fondatrice, une l'œnologie, et il exerçait cette
institution indépentante et qui de- science dans son propre vignoble,
puis maintenant 25 ans est liée à situé dans le Lavaux.

NEIGE SUR LE HAUT-VALAIS
Bon début de saison assuré
BRIGUE (lt). - Hier soir, dans le
Haut-Valais, sur le front de la nei-
ge, la situation se présentait de la

de cette région opulente, depuis le
récip ient en grès qui sert à faire un
gâteau de riz qui s 'appelle Tergou-
le, en passant au chou, aux ma-
quereaux argentés, ou aux pom-
mes, belle nature morte p lantureu-
se, savamment agencée dans l 'es-
pace, qui date de décembre 1980,
certainement l'une des réussites de
l'exposition. Quelques paysages
bienvenus, des aquarelles rehaus-
sées à la p lume, dont nous citerons
la fraîcheur automnale du « Sous-
bois » ou la grâce fug itive du
«Bouquet d'anémones » complè-
tent cette manifestation d 'une ar-
tiste généreuse et spontanée.

Donatella Micault

ment il devait succomber à
ses graves blessures.

M. Fournier était un ex-
cellent ouvrier, conscien-
cieux et apprécié de tous. Il
était le fils de M. Paul
Fournier et de Julie, née
Glassey, à Brignon, et
s'était fiancé récemment.

La nouvelle de ce décès
tragique a jeté la consterna-
tion dans toute la région. A
ses parents, à sa fiancée, à
ses frères et sœurs et à tou-
te sa famille, nous présen-
tons nos vives condoléan-
ces.

qu'il puisse ressortir à un moment
dans un lieu insoupçonné.

Il s'agit là de suppositions. Les
spécialistes aimeraient bien pou-
voir déterminer où cette quantité
de mazout a passé.

Pour l'heure, il faut féliciter les
pompiers d'Ayent, de Sion, l'ad-
ministration communale d'Ayent,
le Service cantonal pour la protec-
tion de l'environnement, les mai-
sons spécialisées qui ont participé
à l'action.

La maison Citerna, appelée sur
les lieux pour transvaser les quel-
que 20 000 litres de mazout se
trouvant encore dans la citerne,
n'a pas effectué le contrôle pério-
dique de cette citerne. Ce travail a
été entrepris par une autre maison.

façon suivante :
Conches : de 30 à 80 cm de nei-

ge fraîche. On prépare les pistes de
fond. Les chasse-neige circulent
continuellement afin d'assurer le
trafic routier qui se déroule nor-
malement, mais assez lentement.

Rlederalp-Bettmeralp : de 80 à
110 cm de neige poudreuse. La sai-
son du ski va débuter incessam-
ment. Les pistards sont actuelle-
ment engagés dans la préparation
des pistes de descente.

Loèche-les-Bains : 50 cm dans la
station, de 90 à 120 cm à la Gem-
mi et sur le Torrent, où les remon-
tées mécaniques fonctionneront à
partir du week-end prochain.

Sur le versant sud, la couche est
moins importante : on en mesure
un demi-mètre sur le col du Sim-
plon, 20 cm à Rosswald et Roth-
wald, autant à Saas-Fee et Zer-
matt. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, la neige continue à
tomber. Il y en aura donc en suf-
fisance pour assurer un bon début
de saison.



"k
-.¦¦y'-*-»* .,,

Afin que vous puissiez démarrer sans 
^
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Foie gras truffé

Chair d'écrevisse C90
170 g *J«° (100 g 3.47]

Bisque de homard 3?5
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280 q 070

w&*m

Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L
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Actions p our les j ours  de ntés
Champagne et des Vins mousseux

Perrier Jouet & Co. -- t̂f Q| 90
brut 75 cl __OÎ\ ___• I ¦

Perrier Jouet & Co. «QQ  ̂01190
Rosé brut 1976 75 cl j5_f?H. «IUa

Veuve Clicquot Ponsardin ^«^ OO90
brut 75 cl __$?< __.___¦¦

Charles Heidsieck -mnorr 9190brut 75 C| _Z3?° £li
Sekt rouge russe ] AQQ
Méthode champenoise 80 cl I £¦

bekt russe sec ^  ̂ |f|90
Méthode champenoise 80 cl Jkc?i! I U_

Cuvée Privée Rosé ^-^ Q95
Cremant de Loire a.c. 75 cl îtn\ O»

Blanc Foussy ftanVin mousseux brut Jfl  ̂ 8
Méthode champenoise ' ° cl W*^- «»•¦

Bertrand-Lamotte ^«f M5
de Blancs brut 70 cl j3vH. "¦

Vin mousseux Feist ^̂  A 253x2di  Belmont 3R H.
Sohnlein Brillant -on- C95
sec 75 cl jfrl «Ji

Spécialités
de grand luxe
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8?5en verre 280 a ,"¦ ,'lou y (OOg tOSl de France ' o g Q(
2 tranches (iogi .is)Morilles pointues R90

100 g U_

Terrine
de Chevreuil

315¦(1^2.33) Potage tortue clair «̂c
avec viande des /33

095 tortues de mer 400 ml „«_ 74)
__¦_¦ d'élevage

Terrine
de Canard 135 9 2?5

Lychees 045 400 ml2bU g ___¦¦
(100 g- .88)

au sirop (100 ml- .91)

véritable

Caviar Béluga verrell™»'
russe 1 oz 28,5 g * * u

1Q85
Sevruga verre2oz 57 g IWB

Mangos
au sirop

Kiwi
(100 g 1.32) %Mm

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagera

Sion
027/23 3413

NESL*
I QUALITÉ • PRIX • DESIGN

Pied POKER
«Su

avec
Repose-Pieds _

Aigle (025) S. Amiguet 26 22 35 - Bienne (032) Perrenoud 23 16 16 - Brigue (0281
Bureau Service 23 62 33 - Bulle (029) Morel Bulle S.A. 27 1 84 - La Chaux-de-Fonds
(039) Mérieult-Donzé 22 12 08 - Echallens (021) Papechal 81 11 33 - Genève (022)
Graphie Shop 43 72 10/Naville et Cie S.A. 43 66 00/Papelerie Moderne 28 21 51 -
Gland 10221 Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne (0211 Baumann-Jeanneret S.A.
20 30 01/Naville et Cie S.A. 20 63 31/Gavillet S.A. 20 23 81/Roulet S.A. 24 60 05 -
Lugano (09IIDolina 52 12 12/SaimuS.A. 54 76 54 - Monthey (025) Gaillard 71 24 12
-Montreux (021) Kramer S.A. 61 61 61 - Neuch.tel (038) Bolomey 25 97 38/Mobiwell
s.àr.l. 24 59 61 - Porrentruy (066) Librairie Maître 66 13 42 - Romont (037) Carrel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22 - La Sarraz (0211 Papeterie de la Sarraz 87 71 37 - Sion
(027) Pfefferlé 22 11 24 - Sierre (027) Bureau Service 55 17 74 - Yverdon (024)
Papeterie Chapuis 21 20 91/Pape terie Schaer 21 23 78

NEOLTEC : Agent général NEOLTpour la Suisse - 1024 Ecublens - Tél. 021 ; 35 93 85

Descend
s'incline
et pivote
(360 °)

100x170

2585.-1

Appareil SL
y compris
jeu de règles

EXPOSITION VENTE

Or.-Wàrmation ^̂ men Valais VQ^F

Seul le
**¦__. nfc ar ¦•>¦prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r--- *$Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
^1

Nom: ., 

Prénom:.... .'....,...
Rue: NP.

NVLocalité: 

à adresser de. aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

simple

| Tél. 027-235023 ,27 MD|



onosers suisses îmormen
De précieuses prestations gratuites

Depuis un certain temps, toute personne achetant
une montre suisse - produit de haute technologie
- dans un commerce spécialisé de notre pays
reçoit en prime un nouveau carnet de «chèques de
service». Ces chèques donnent droit, en plus de la
garantie de fabrique usuelle, à une série de servi-
ces supplémentaires gratuits. Pareilles presta-
tions méritent considération car elles impliquent,
pour une bonne part, d'onéreux travaux de con-
trôle - que le consommateur devait , jusqu'ici, le
plus souvent payer de sa poche.

Heure suisse, le nouveau centre d'in-
formation de la Convention suisse à laquelle
adhèrent la plupart des magasins spécialisés,
c'est-à-dire les membres de l'Association suisse
des horlogers, et les principaux producteurs de
l'industrie horlogère, présente officiellement au
public cette prestation de services d'un genre
nouveau .

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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 «Nouvelliste»

votre journal

é£ W'l,ll

t iy

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Du réglage au changement de pile Le premier chèque donne droit à un contrôle
Les prestations gratuites sont accordées gratuit après quatre semaines environ , ainsi

à tout acheteur d'une montre suisse, sur présen- qu 'à un réglage. Le second chèque autorise un
tation du chèque de service y relatif , dans le
commerce spécialisé qui lui a vendu la mon
tre en question. Le carnet de ^service comporte trois --_B_S_S!_É
coupons à faire valoir ^0
séparément et qui per- ¦
mettent aux détenteurs ¦
d'une montre suisse de la W
faire contrôler gratuite- W
ment par les moyens tech- V
nologiques les plus avancés. 1
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Protection face à toute éventualité
Par le biais de ces prestations de services

inédites , l'Association suisse des horlogers veut
prouver aux acheteurs de montres suisses qu 'ils
possèdent un produit de haute qualité, qui méri-
te logiquement des soins attentifs. Inutile de
préciser que la garantie de fabrique n 'est en rien
altérée par les nouveaux chèques de service, K
qu'elle continue de couvrir pendant la durée
d'une année la réparation de tout défaut de
matériel et de fabrication. Chèques de service et
garantie de fabrique se complètent donc harmo-
nieusement et assurent face à pratiquement toute
éventualité un protection complète.

¦S c
Sa*.a
?!

contrôle gratuit après un an, par
le commerce spécialisé d'où pro-
vient la montre; à cette occasion ,

I la montre est examinée à fond ,
| réglée et nettoyée. Quant au

troisième chèque, il permet
Kl. le remplacement gratuit , par

le commerce spécialisé d'où pro-
vient la montre; à cette occasion ,
\ la montre est examinée à fond ,
I réglée et nettoyée. Quant au

troisième chèque, il permet
le remplacement gratuit , par

le commerçant spécialisé,
p| du premier jeu de piles de

toute montre électroni-
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Consultation
conjugale

^k Problèmes 
de couple ^û

Slon: avenue de la Gare 21
Martigny: avenue de la Gare 38
Un seul numéro de téléphone
027/22 92 44

Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38

Tél. 026/2 66 80
36-32363

Jeudi 3 décembre

Réouverture
du Relais fleuri
à Dorénaz
Le nouveau tenancier vous invite à
boire le verre de l'amitié de 18 à
20 heures.

?36-425394

Tous vos achats
de fin d'année
chez

(Ifo^
Mode

Robes
Manteaux
Paletot fourrue
et imit. fourrure

Ensemble
Chemisiers
Pulls
Pantalon
100 m de la Gare
Martigny

36-4415

Rhumatismes,
que faire?
L'aubier de tilleul du Roussillon est un
bon diurétique
Cure de 21 jours Fr. 19.50
Caprisana pommade 1 /2 Fr. 12.80

1/1 Fr. 30.—
Nom: 

Adresse : 

N° postal : 
Biosanté herboristerie
1950 Slon Tél. 027/22 21 64
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Le pain hebdomadaire
Il n'y a pas que la petite

bête qui monte, qui mon-
te, qui monte ! Il y a, de-
puis quinze jours, la bar-
re qui suit le même mou-
vement d'élévation. La
barre qui sépare le sixiè-
me rang du septième. Ou
le paradis du purgatoire.
En s 'Inclinant face à City
Fribourg et, samedi der-

nier, contre Momo, le
BBC Monthey doit lever
de plus en plus la tête et
le regard pour mesurer la
hauteur à franchir s 'il en-
tend toujours réaliser son
objectif d'avant-saison :
terminer parmi les six
premiers.

Il est Inutile, voire Im-
possible, d'affirmer au-
jourd'hui que les Valai-
sans n'y parviendront
pas. Unzio, parce que
douze rencontres sont
encore à l'affiche. Deu-
zlo, parce que l'écart qui
les sépare de leur des-

FOOTBALL
La Chine? Pas sûr...

La Chine, battue â Koweït par 1-0 à l'Issue d une rencontre comp-
tant pour la poule finale de la zone Asie-Océanle des éliminatoires du
championnat du monde, a laissé passer sa chance de se qualifier
d'ores et déjà pour le tour final en Espagne.

Les Chinois, qui ont terminé leur pensum, devront désormais atten-
dre les résultats des trois dernières rencontres entre le Koweït, la
Nouvelle-Zélande et l'Arabie Saoudite, pour être fixés sur leur sort
Deux autres équipes, à part la Chine, peuvent encore envisager le
voyage en Espagne: le Koweït, le mieux placé avec une seule défaite
en quatre matches, et la Nouvelle-Zélande. Mais cette dernière devrait
remporter ses deux dernières rencontres pour décrocher son billet
pour le Mundial.
• Restent à jouer: Koweït - Arabie Saoudite le 7 décembre, Koweït -
Nouvelle-Zélande le 14 décembre et Arabie Saoudite - Nouvelle-Zélan-
de le 19 décembre.
• La situation dans la zone Asle-Océanie: Koweït - Chine 1-0 (1-0). -
Classement: 1. Chine 6/7 (9-4); 2. Koweit 4/6 (4-4); 3. Nouvelle-Zélan-
de 4/4 (4-4); 4. Arabie Saoudite 4/1 (4-9).

CYCLISME
Un troisième groupe suisse

Huit Suisses, trois Allemands et un Luxembourgeois d'origine por-
tugaise formeront la troisième équipe helvétique pour l'année 1982.
Le groupe GS Royal, qui a été présenté à Zurich, sera dirigé par René
Franceschi. Ce dernier avait quitté l'équipe Cilo en 1980. Cette équi-
pe, qui compte dans ses rangs Gody Schmutz, Bruno Wolfer et Frido-
lin Keller, abordera la saison prochaine avec un budget de 1,2 million
de francs.

Voici la composition de GS Royal: Guido Amrhein (S, 28 ans), Aca-
cio da Silva (Lux, 20), Bernard Gavillet (S, 21), Peter Kehl (RFA, 24),
Fridolin Keller (S, 27), Erich Mâchler (S, 21), Daniel Muller (S, 25), Hen-
ry Rinklin (RFA, 24), Godi Schmutz (S, 27), Marcel Summermatter (S,
25), Rudi Weber (RFA, 23), Bruno Wolfer (S, 27). Directeur sportif:
René Franceschi (40). Mécanicien: René Hollenstein (S). Masseur:
Claudio Albasini (S) et Uwe Weber (RFA).

Les Six-Jours de Zurich
Amateurs, 1re étape, 50 km: 1.

Hans Ledermann - Léo Schônen-
berger (S) 59'59"1 (50,012 km/h)
13 points; 2. Handruedi Mârki -
Marc Locatelli (S) 12; 3. Heinz Is-
ler - Alfred Achermann (S) 5; 4.
Robert d'Hont - Patrick Ve-
rhoegstrate (Be) 3; 5. Jens
Schroeder - Jan Soerensen
(Dan) 2; 6. Heinz Siegenthaler -
Jochen Zollfrank (S-RFA) 1.
• Les positions après la premiè-
re épreuve de la première soirée.
Américaine sur une heure: 1.
Don Allan - Gary Wiggins (Aus)
52,750 km/h en 1 heure; 2. Pa-
trick Sercu - René Pijnen (Be-
Ho); 3. Gert Frank - Kim-Gunnar
Svendsen (Dan); 4. Constant

et Feuille d'Avis du Valais

LNA

TEMPS
MORT...

sein se chiffre pour l'Ins-
tant à deux points. Rien
de dramatique, conve-
nez-en. Pourtant, Il faut
se j endre à l'évidence.
Les deux dernières défai-
tes, non programmées,
placent Pierrot Vanay et
ses acolytes dans une
délicate situation. En per-
dant contre des adversai-
res présumés à leur por-
tée, nos représentants se
corsent la tâche. Doré-
navant, les lettres du mot
«exploit» deviennent leur
pain hebdomadaire. Un
coup d'œll au calendrier
du championnat suffira à
vous convaincre : chro-
nologiquement! à Pully, à
Nyon, contre FV 81 Lu-
gano, à Vernier , contre
Fribourg Olymplc. De
quoi se mettre du beau
monde derrière la crava-
te... ou se casser les
dents ! En d'autres ter-
mes, franchir la barre ou
la heurter de plein front.
Une terrible alternative
qui montre que le papil-
lon du début novembre a
pris un coup dans l'aile I

Tournée - Hans Hindelang (Be-
RFA), à un tour; 5. Daniel Gisiger
- Dill-Bundi (S) à un tour; 6. Urs
Freuler - René Savary (S) à un
tour; 7. Dietrich Thurau - Albert
Fritz (RFA) à un tour; 8. Horst
Schutz - Roman Hermann (RFA-
Lie) à un tour; 9. Heinz Betz -
Werner Betz (RFA) à deux tours;
10. Patrick Clerc - Ivon Berlin (Fr)
à deux tours; 11. Serge Demierre
- Patrick Môrlon (S) à trois tours;
12. Octavio Dazzan - Marco Cat-
taneo (lt) à quatre tours; 13. Hans
Kânel - Bruno Wolfer (S) à quatre
tours; 14. Roland Vôgell - Slg-
mun Hermann (S-Lle) à cinq
tours; 15. Daniel Girard - Thierry
Bolle (S) à huit tours. "

Jusqu'à la semaine passée,
Marc Surer considérait l'offre
faite par l'équipe Arrows com-
me la plus attractive de celles
en sa possession pour 1982.
Aujourd'hui, après un essai de
trois jours effectué au Castellet,
au volant de la Toleman à mo-
teur turbo, et après mûres ré-

26 au départ
Il est vraisemblable que pour

les grands prix 1982, vingt-six
monoplaces (et non 24 comme
c'était le cas) seront autorisées
à prendre place sur la grille de
départ.

Williams: l'attente
En principe, c'est mercredi en

huit qu'Alan Jones donnera sa
réponse définitive à Frank Wil-
liams. Entre-temps, le suspens
continue de planer au sein de
cette organisation et si Frank se
voyait contraint de le remplacer,
il aurait le choix entre deux op-
tions: soit engager un pilote ex-

L'URSS, en s'ajugeant 20 des
45 médailles attribuées au
cours d'une semaine de com-
pétition, a exercé une domina-
tion sans précédent sur les
championnats du monde de
gymnastique.

Les Soviétiques se sont non
seulement assuré les quatre ti-
tres majeurs (concours par
équipes et individuel tant chez
les hommes que chez les jeu-
nes filles), mais ils ont de plus quj Sj oiga Bitcherova. Celle-ci a
réussi, lors des finales aux ap- régné sans partage sur le con-
parells, à remporter cinq succès coure féminin, reléguant sa
supplémentaires qui leur per- compatriote et championne
mettaient ainsi d empocher la olympique Elena Davldova à la
bagatelle de neuf médailles troisième place,
d'or. Autant dire que leurs ad- chez les hommes, les Sovlé-
versaires directs, Chinois, Ja- tiques ont montré également
ponals, Allemands de I Est et que |a relève était assurée. You-
Amérlcains principalement, en ri Korolev, 2e des championnats
auront été quitte pour se parta- d'Europe en mai dernier, s'est
ger les miettes du gâteau. chargé de prendre la place lals-

Et c est finalement la RDA qui s6e nbre par le champion du
s en est le mieux sortie grâce sa monde en titre, Alexandre Dltia-
champlonne d Europe, Maxi tin, handicapé II est vrai par une
Gnauck, victorieuse au saut de blessure
cheval, à la poutre et aux barres L'équipe chinoise aura été, de
asymétriques, trois succès qui, toute8 celles présentes à Mos-
venant s'ajouter à ceux de Ralf Cou, la plus séduisante, tant par
Peter Hemmann (saut de che- \a grâce de ses filles que par le
val) et de Michael Nikolai au mét|er et l'élégance de ses gar-
cheval d arçons, placent I équl- çons. EMe a effectué d'énormes
pe est-allemande au 2e rang progrès sur le plan International
derrière I URSS au nombre total comme en témoigne sa médall-
de médailles. Maigre consola- )e d'argent obtenue au con-
tlon pourtant pour une forma- cours féminin par équipes, alors
tion au sein de laquelle la cham- qu'à Fort Worth en 1979 elle
pionne d'Europe Maxi Gnauck, ava|t dû se contenter de la qua-
",,__ f ??"** 

a1*. à Fort Worth' trlème place.
s'était hissée à la 2e place du L'équipe masculine japonai-
concours Individuel. se> considérablement remaniée

VOILE : arrivée de Flyer
Le bateau néerlandais Flyer

est arrivé à Auckland hier à
18 h. 27 heure suisse, terminant
vainqueur en temps réel de la
deuxième étape Le Cap - Auc-
kland (7100 milles) de la Course
autour du monde à la voile.

Le barreur de Flyer, Cornélius
Van Rietschoten, s'impose ainsi
pour la seconde fois consécuti-
vement en temps réel. Flyer de-
vrait être suivi par le Néo-Zélan-
dais Peter Blake sur Ceramco
New Zealand, qui pourrait pren-
dre en outre la première place
en temps compensé.

Dans ce dernier classement,
Ceramco est menacé par le ba-
teau français Kriter IX, actuel
leader du classement général, et
le suisse Disque d'Or III. Les
deux voiliers restent silencieux,
et Pierre Fehlmann a tout sim-
plement décidé de ne plus com-
muniquer ni sa position ni les

SKI: Val-d'Isère respire
Après les fortes chutes de neige de ces derniers Jours, le progamme des épreuves de
coupe du monde de Val-d'Isère pourra être respecté, à l'exception de la descente
féminine. Elle devrait âtre courue à Plancavallo. La piste de la descente masculine de-
vrait âtre prête d'Ici à mercredi. Le programme. - Vendredi géant féminin. - Samedi :
descente messieurs. - Dimanche: géant messieurs.

flexions, sa balance penche net-
tement du côté de Toleman.

Déjà favorablement impres-
sionné lors de sa visite à l'usine
(en Angleterre) au début du
mois de novembre, Surer s'est
déclaré enthousiasmé par le po-
tentiel technique de l'équipe et
convaincu que ia nouvelle ver-
sion du turbo, rapidement tes-
tée vendredi, pouvait donner
des résultats intéressants. Tan-
dis que financièrement chez Ar-
rows, les tâtonnements se pour-
suivent, chez Toleman, en re-
vanche, les «arrières» parais-
sent solidement assurés (mal-
gré les modestes résultats -
deux qualifications seulement
en vingt-quatre tentatives - en-
registrés en 1981) grâce, no-
tamment, au «sponsor» italien
Candy.

Pour Marc Surer, la décision
est désormais Imminente. La
principale condition posée par
notre compatriote réside dans
ia signature d'un contrat portant
sur deux saisons, «afin, dit-Il,
d'être en mesure de récolter à
moyen et long terme les fruits

la plus séduisante
Ces championnats du mon-

de, dont Moscou avait hérité en
raison du désistement de Mexi-
co, aura été également l'occa-
sion de découvrir la nouvelle
reine de la gymnastique sovié-
tique: une gamine de 1 m 38 et
de 12 ou 13 ans sans doute,
malgré les 15 ans minimum re-
quis, Olga Bitcherova. Celle-ci a
régné sans partage sur le con-

conditions dans lesquelles il fait
route vers Auckland, dans des
vents qui soufflent irrégulière-
ment à l'ouest de la Nouvelle-
Zélande et qui ralentissent les
concurrents.

JM~~~~
Europe - Etats-Unis

Les équipes d'Europe et des Etats-
Unis sont à égalité, 1 à 1, à l'issue
des deux premières manches de la
première journée du tournoi-exhibi-
tion opposant des joueurs des deux
continents sur les courts du palais
municipal de Montjuich, à Barcelone.

Le premier match a vu la victoire
du Tchécoslovaque Ivan Lendl sur
l'Américain Vitas Gerulaltls, en trois
sets (6-4 5-7 10-8), après deux heu-
res quinze d'un jeu très équilibré.

Ensuite, l'Américain Gène Mayer
s'est imposé face à l'Italien Adriano
Panatta en deux sets (6-4 6-3).

de notre future collaboration,
entre autres au niveau du mo-
teur Hart turbo». Comme déjà
Indiqué, c'est l'Anglo-Saxon De-
rek Warwick qui serait alors
l'équipler de Surer et qu'en ce
qui concerne les pneus, les To-
leman seront servies comme
cette année par Plreill.

Ajoutons que Surer s'envole
demain pour Dubai où, diman-
che, en compagnie de Watson,
Rosbert et Cle, il disputera au
volant d'une... Citroën CX le
Grand Prix portant le même
nom...

Tambay
chez Théodore

C'est Surer lui-même qui
nous l'a confirmé: «Patrick
Tambay se retrouvera l'an pro-
chain au volant de la Théodore
avec laquelle il avait entamé
l'exercice 1981 avant de passer
chez Talbot et de laisser son siè-
ge à Surer précisément.
périmenté et alors, un quadra-
génaire comme Mario Andretti

stopper le déclin amorcé à Fort
Worth.

La Roumanie, en revanche,
comme pas mal d'équipes des
pays d'Europe de l'Est, gardera
un très mauvais souvenir de ces
championnats du monde. L'ab-
sence de Nadia Comenacl dans
l'équipe roumaine n'est sans
doute pas étrangère à la 4e pla-
ce obtenue au concours féminin
par une formation qui, à Fort
Worth, s'était adjugé le titre. La
chute de l'équipe féminine de
Roumanie aura été sans doute
l'un des faits marquants de ce
championnats du monde. Reste
à savoir si d'ici 1983 la hiérar-
chie mondiale campera tou-
jours sur les positions de Mos-
cou.

Suisse: satisfaisant
Sur le plan helvétique, ces

championnats du monde ont été
tout à fait satisfaisants, au ni-
veau des performances réali-
sées en tout cas si ce n'est à ce-
lui des résultats. Le 13e rang de
la formation masculine peut pa-
raître décevant, mais les condi-
tions dans lesquelles II a été ob-
tenu) désavantage par rapport
aux équipes se présentant le
soir) ainsi que la qualité des
présentations des Suisses dé-
montrent que les protégés d'Ar-
mln Vock méritaient mieux. Que
Marco Piatti ait terminé 26e de
la finale des 36 meilleurs malgré
ce handicap Initial n'est que
plus méritoire. Chez les filles, le
forfait de Theres Hafliger a for-
tement affaibli une formation
dont on savait qu'il ne fallait pas
en attendre des miracles, et le
15e rang final des Suissesses
est dans la logique des choses
vu les circonstances. Individuel-
lement par contre, et maigre les
points perdus dans la première
partie de la compétition du fait
de son appartenance à une
équipe de bas de tableau, Roml
Kessler, extrêmement brillante,
a confirmé sa position de meil-
leure gymnaste de l'Europe de
l'Ouest et son appartenance à
l'élite mondiale. Son 9e rang
dans la finale libre des 36 meil-
leures en fait foi.
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(encore pas casé) pourrait faire
l'affaire, soit procurer à un jeune
talent comme Jonathan Palmer
la chance de sa vie. L'avenir
proche nous dira vers quelle so-
lution Williams s'est tourné...

J.-M. W.

Les 250 miles
de Daytona

L'Américain John Paul a ga-
gné au volant d'une Porsche
turbo 935 la course automobile
des 250 miles (402 km) de Day-
tona Beach, réservée aux voitu-
res de grand tourisme. Paul a
triomphé à la moyenne de 197
km/h. devant le Britannique
Brian Redmann sur Lola T-600.

Le classement:
1. John Paul (EU), Porsche

turbo 935, à la moyenne de 197
km/h. 2. Brian Redman (GB),
Lola T-600, à 1"15. 3. Hurley
Haywood et Bruce Leven (EU),
Porsche turbo 935. 4. Mauricio
de Narvaez-Reinhold Jost (Col-
RFA), Porsche turbo 935. 5. Ted
Field (EU), Porsche turbo 935.

tmmmmM
Victoire de Frommelt

Le skieur du Liechtenstein
Paul Frommelt a remporté à Li-
vigno (Italie du Nord) un slalom
spécial FIS. Comme la veille, les
Suisses se sont montrés fort dis-
crets. Le premier Helvète est Pir-
min Zurbriggen, classé en neu-
vième position.

Les résultats: 1. Paul Frommelt
(Lie) V39"26; 2. Bojan Krizaj
(You) V39"49; 3. Peter Popan-
gelov (Bul) 1'39"90; 4. Fritz
Markszeiner (Aut) 1"40"31; 5.
Toshihiro Kaiwa (Jap) 1'40"59; 6.
Ivano Edalini (lt) 1'40"62; 7. Da-
niel Fontaine (Fr) 1 '40"78; 8. Alex
Giorgi (lt) 1'40"89; 9. Pirmin Zur-
briggen (S) 1'41"07; 10. José Ku-
ralt (You) 1'41"13.

LANGNAU - BIENNE
A GUICHETS FERMÉS

La rencontre du championnat
de ligue nationale A de ce soir,
mardi 1er décembre, Langnau -
Bienne, se déroulera à guichets
fermés.

Première ligue
Groupe 4
CLASSEMENT.. EXACT
1. Servette 8 5 2 1 30-17 12
2. Martigny 8 5 1 2  38-25 11
3. Forward 8 5 1 2  28-26 11
4. Slon 8 5 0 3 46-28 10
5. Leukergr. 8 4 1 3  32-28 9
6. Champéry8 3 1 4 26-33 7
7. Lens 8 3 14  27-36 7
8. V. Joux 8 1 4  3 24-25 6
9. Monthey 7 2 1 4  23-24 5

10. Montana 7 0 0 7 14-46 0

Sport-Toto
Liste des gains du concours

N° 48 des 28-29 novembre:
34 gagn. av. 13 Nos Fr. 4219.35864 gagn. av. 12 Nos Fr. 64 158799 gagn. av. 11 Nos Fr. 6.30
Le quatrième rang n'est pas

payé. Jackpot: 55 437 fr. 25.

Toto-X
Liste des gains du concours

N° 48 des 28-29 novembre:
39 gagn. av. 5 Nos Fr. 758.50

1 740 gagn. av. 4 Nos Fr. 17.—24 759 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.05
Somme approximative du pre-

mier rang au prochain concours:
270 000 francs.

Trio
Les rapports:
COURSE SUISSE
Trio
Dans l'ordre: 92 fr. 85
Ordre différent: 18 fr. 60.
Quarto
Dans l'ordre: 2087 fr. 70
Ordre différent: 115 fr. 45.
COURSE FRANÇAISE
Trio
Dans l'ordre: 3019 fr. 65
Ordre différent: 245 fr. 10
Quarto
L'ordre n'a pas été réalisé, la

cagnotte se monte à 7789 fr. 80.
Ordre différent: 898 fr. 80.



HOCKEY
Championnat suisse

19e soirée
En LNA, la fin du mois de novembre aura été marquée par

la victoire du HC Arosa sur la patinoire de l'Ilfls contre son
principal ennemi le CP Langnau. Cette victoire (0-3) permet
aux hommes de l'entraîneur Lasse Lilja d'être seuls en tôte
avec deux longueurs d'avance sur Langnau. Cet écart ris-
querait bien d'être le même mardi soir au terme de la dix-
neuvième soirée...

La coupe
d'Europe «5°?%" Beme

Acres les deux crémiers tours l•*"«*. «*"*>}Après les deux premiers tours W **» ** **/
de la coupe d'Europe 1981-1982 Encore lin remis?
de hockey sur glace, les favoris .
Dynamo Weisswasser (RDA), „ Les deux ,0|s que Fribourg et
GKS Zaglebie Sosnowiec (Pol) Berne se sont rencontrés, le
et Riessersee (RFA) sont tou- sc?rf final fuj  identique 5-5. Ce
jours en course. Les têtes de se- ?°!r la formation de Gaston Pai-
rie Zska Moscou, Kaerpat Oulu letier essaiera d effacer son ré-
(Fin), TJ Vitkovice (Tch) et Faer- c«nt échec du Hallens,adJ°.n e"
jestads BK (Sue) n'entreront en offrant "ne nouvelle victoire à
lice qu'au troisième tour. Corn- son public. Gageons que I arri-
me prévu, le HC Bienne a décla- biancf. "e se,ra Das la [renfie 1ue
ré forfait pour des raisons finan- samedi dernier La patinoire des
cières, de sorte que le HC Gar- Augustins est bien différente de
dena s'est qualifié sans jouer. pelle du GP„ Z"ncj1- A Fribour9

le public est près de ses joueurs
n_,oni(a.c rin Honvi.ma »nur- alors au'au Hallenstadion la ois-

Frederikstad (Nor) - Dynamo te cycliste empêche le public
MtiAi-»,„.n-n. /DPIA\ o _ _.? Q c d'être vraimflnt dan* . IP matnh
(5-9), Sosnowiec (Pol) - Heeren- Face aux Bernois de Dave
veen (Hol) 5-2 et 5-7 (10-9), Gar- Chambers, Fribourg-Gottéron
dena (lt) - Bienne 5-0 forfait, se doit de gagner.
Grenoble (Fra) - Riessersee
(RFA) 1-8 et 4-11 (5-19).

Les matches du troisième tour
(aller jusqu'au 5 décembre et re-
tour jusqu'au 3.janvier 1982):
Weisswasser - Zska Moscou,
Sosnowiec - Kaerpat Oulu (Fin),
Gardena - TJ Vitkovice (Tch) et
Riessersee - Faerjestads BK
(Sue).

Berne teste
un Canadien

Le CP Berne, relégué en bas
de tableau en championnat de
LNA, testera ces deux prochai-
nes semaines l'attaquant Ca-
nadien John Joseph (Jack) Va-
liquette, né le 18 mars 1956 à
St. Thomas (Ontario). Valiquette
a joué de 1974 à 1978 aux To-
ronto Maple Leafs puis entre
1978 et 1981 pour les Colorado
Rockies en National Hockey
League (NHL). Durant cette pé-
riode, il a disputé 350 matches
de NHL, marquant 84 buts et
donnant 134 assists.

Le CP Berne a conclu avec
Valiquette un contrat d'essai de
deux semaines, à l'issue duquel
un contrat portant jusqu'à la fin
de la saison 1981-1982 sera
éventuellement conclu. Il devrait
être aligné pour la première fois
samedi prochain contre Arosa.
Une rupture de contrat avec un
des trois étrangers actuels du
club de la capitale, Brian Lefley,
Buzz Chneider et Claude Noël,
sera éventuellement décidée
après la période probatoire de
Valiquette.

Les championnats
du monde 1983

Les matches du champion-
nats du monde A qui auront lieu
en 1983 en RFA seront disputés
à Munich et Dortmund, a annon-
cé la Fédération ouest-alleman-
de de hockey sur glace a Mu-
nich.

Le tournoi final pour le titre
mondial, auquel prendront part
les quatre équipes qualifiées à
l'issue du tour préliminaire, doit
avoir lieu dans la capitale bava-
roise, a précisé ia Fédération.

Les championnats du monde
de hockey sur glace avaient eu
lieu pour la dernière fois en RFA
en 1975. Ils s'étaient déroulés à
Munich et Dusseldorf.

Arosa - Zurich :
(5-4, 7-4)
bon à prendre!

Une victoire grisonne contre
le néo-promu Zurich vaudrait
son pesant d'or. Arosa connaît
l'importance de ce match;
l'écart est enfin réalisé et doit
être préservé. Face au CP Zu-
rich, l'occasion est belle. Bien
que Zurich ait battu Fribourg sa-
medi dernier, il traverse une dif-
ficile période comme en témoi-
gne le limogeage de Ruhnke,
remplacé à la tête du club alé-
manique par Warren Anderson.
Un succès des Suisses aléma-
niques paraît quasiment impos-
sible dans la station grisonne.
Ainsi, Arosa devrait être en me-,
sure de continuer victorieuse-
ment son bonhomme de che-
min.

LNB : derbies romands
Peu de commentaires en LNB, si

ce n'est pour relever le match-clef de
la soirée qui mettra aux prises le HC
Lausanne au HC Sierre. Un point
seulement sépare les deux candidats
à la promotion. On se souvient qu'au
match aller Sierre s'était incliné, mais
que le hockey était sorti grand vain-
queur de ce derby romand, et ce
n'est pas toujours le cas cette sai-
son...

Lausanne - Sierre (8-2, 5-8):
le choc

Ce match au sommet soulèvera les
passions. Lausanne est redoutable
sur sa patinoire et n'a jamais connu
la défaite. Changement de scénario
par rapport à la saison écoulée où
Lausanne ne gagnait plus chez lui!
Avec de bonnes intentions de part et
d'autre, on pourra assister ce soir à
une rencontre de valeur; le résultat
final aura une importance certaine
pour la suite du championnat. En cas
de victoire, le LHC reprendrait la tôte
et le suspense ne ferait que s'inten-
sifier. Déchu par un petit but à Olten,
les Sierrois n'ont pas à rougir de leur
défaite. Il reste exactement dix mat-
ches. D'ici là, tout peut encore se
produire, mais Lausanne et Sierre
font vraiment figure de solides lea-
ders.

Chaux-de-Fonds - Olten
(7-3, 3-12)

Olten jouera ce soir une carte im-
portante à la patinoire des Mélèzes
qui, depuis fort longtemps, n'a plus
connu de folles soirées. Sierre et
Lausanne verraient d'un bon œil une
victoire neuchâteloise. Pourquoi
pas? La Chaux-de-Fonds vient de
s'imposer à Villars et, lors de la pre-
mière confrontation, les Monta-
gnards s'étalent confortablement im-
posés.

Langenthal - Grindelwald
(6-6, 6-5)

Après avoir subi trois défaites con-
sécutives, le CP Langenthal compte
bien se remettre en selle ce soir en
accueillant le HC Grindelwald qui,
lui, n'a plus gagné depuis le 27 oc-

Ce soir, Viège - Villars (20 h.)
Avec la tournure qu'ont pris les événements pendant le dernier week-end,

les positions sont pratiquement acquises quant à la suite du championnat.
Lausanne et Sierre ont à vrai dire atteint leur but alors qu'en fin de liste la si-
tuation se précise. Ayant été à même de prendre par deux fois le meilleur sur
Villars (8-3 à Viège le 13 octobre et 2-5 à Villars le 3 novembe), Il semble que
les Valaisans devraient être une nouvelle fois dans le vent à l'occasion de la
dure échéance de ce soir, à la Littemahaile. Pour le moment, l'entraîneur Har-
rigan dispose de tout son monde et Héritier (blessé samedi soir contre Lan-
genthal) pourra reprendre du service. En outre, pour les Viégeois, le temps
des illusions est bien terminé et la position que l'équipe occupe en ce moment
semble bien être à l'image de leurs possibilités, soit les 18 points acquis en
18 rencontres, ce qui finalement est un bilan assez maigre puisque l'année
dernière, à pareille époque, Viège avait 25 points à son actif. MM.

(2-3, 6-6)
Davos en danger?

Le dernier des trois buts de
Wâger samedi dernier à Bienne
a son importance : non seule-
ment il donna la victoire aux
«aviateurs» (4-5), mais ce petit
but permet à Kloten de posséder
la meilleure attaque actuelle du
pays. On connaît Kloten: lutteur
et opportuniste. Jouant à domi-
cile, Kloten pourrait fort bien uti-
liser à nouveau ses deux quali-
tés. Ce qui lui serait très profi-
table puisque du coup, Kloten
reviendrait à la hauteur de... Da-
vos. Les joueurs grisons ne par-
tiront pourtant pas battus
d'avance.

Langnau - Bienne
(12-5, 4-6)
Mince espoir
Fortement critiqué après sa dé-
faite sur Kloten (4-5), le HC
Bienne est à nouveau en man-
que de confiance et gagner ce
soir à l'Ilfis ne paraît pas dans
les cordes des Seelandais. Lan- a\^—amm^̂ m^—mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
QD3U saura êtrfi su rsndGZ-vous
S„. lr ___ m, iviÀrno mot^h OM. En l'espace de quatre jours, le HC qu'elle m'a étonné. Je pense que les pas permis de l'ignorer car nous de-rour son deuxième maicn sur sierre aura eté opposé à ses deux deux équipes ont les moyens de faire vrons nous battre tout au long de la
sa patinoire, Langnau doit ga- adversaires majeurs. Si Olten c'est du spectacle au cours d'un affron- rencontre, j 'en suis persuadé. Nous
gner pour que l'écart qui le se- déjà du passé, Lausanne c'est ce tement qui ne manquera pas d'être aurons affaire à forte partie, les deux
pare d'Arosa ne se creuse pas soir. Il n'y a pas besoin de dévelop- intéressant». équipes se tiennent et tout est pos-
davantage. Une victoire des par outre mesure le sujet pour le dé- Du côté valaisan, sans minimiser sible dans ce derby romand qui de-
Seelandais tiendrait de l'exploit ,inir ' un seul Pe,it P°in* séparant les l'échec de samedi soir, on n'en fait vrait être de haut niveau. »
tant In rhamninn <:iri««a «sortant deux équipes. L'importance de la pas un drame pour autant et à juste
mSnau-. acTueHemenf de cohà rencontre saute aux yeux. titre. Sierre est toujours en tête du j  H semble donc que de part etmanque aciueiiemeni ae cône- En ce qui concerne Lausanne sa classement provisoire du groupe d'autre, on sait assez bien ce que
sion. Le moral des biennois est victoire aussi facile que prévisible à ouest ce qui prouve que jusqu'ici sa sera cette rencontre. Nous pensons
fragile et après une impression- Grindelwald où il s'est c promené» prestation a été exemplaire. Il serait que c'est au niveau des gardiens et
nante saison, Bienne est mécon- n'a fait que réconforter son moral, en effet injuste de vouloir le juger sur des premières lignes que le résultatnante saison, Bienne est mécon-
naissable. Dès lors est-ce vrai-
ment toujours la faute des en-
traîneurs? La question est po-
sée...

J.-J. R.

tobre (5-4 contre La Chaux-de-
Fonds)! De sérieux soucis donc pour
le nouvel entraîneur bernois Steuri.
Ce derby bernois devrait logique-
ment se terminer par une victoire du
CP Langenthal encore que Grindel-
wald a un urgent besoin de points.

Viège - Villars (8-3, 5-2)
Villars est un adversaire qui con-

vient bien aux Haut-Valaisans puis-
que par deux fois Viège réussit à ob-
tenir gain de cause. Quant aux Villar-
dous, on sait qu'ils sont en difficulté.
On ne peut cependant pas les abais-
ser systématiquement, eux qui per-
dent honorablement la plupart de
leurs matches. Face aux robustes
Viégeois, Villars aura de la peine à se
faire respecter.

Le CP Zoug
bat tous les records
Canadiens:
numéros 9 et 10...

Incroyable, mais vrai : le CP Zoug
continue à battre le record suisse
des transferts. Depuis le début de
cette saison, on a déjà engagé et
congédié huit Canadiens. Mainte-
nant, le numéro 9 (Wirachowsky) et
10 (Hickey) sont sur la liste. Les deux
joueurs seront qualifiés samedi pro-
chain déjà. Greg Hickey a joué (en-
semble avec le Davosien Randy Wil-
son) dans l'équipe de Springfield
(American Hockey League), alors
que son compatriote est un illustre
inconnu. Jusqu'à maintenant, cette
valse des transferts n'a pas donné de
résultat positif: Zoug est dernier de
son groupe, après avoir perdu 8 à 2
contre l'avant-dernier Wetzikon. Les
supporters zougois se posent surtout
une question: comment les comptes
1981-1982 se présenteront-ils? Dix
Canadiens - même si certains ont
été renvoyés après un bref séjour
seulement - coûtent passablement
d'argent et les frais de voyage et
d'hôtel ne sont pas si minimes qu'on
veut le faire croire aux supporters Im-
patients... (ee)

Lausanne-Sierre : tout au sommet

„(

**%

Le gardien d'Arosa, Jorns, ne sera pas à l'abri des assauts de lignes zurichoises et il devra
déployer toutes ses qualités pour les contenir. Ici, il pare une attaque de Langnau avec
Sullivan et Tchiemer. (Photo ASL) (a.)

n'a fait que réconforter son moral. en effet injuste de vouloir le juger sur des premières lignes que le résultat
L'entraîneur Francis Blank n'y atta- ce que nous espérons n'être qu'un se jouera. A ce sujet, notons que An-
che qu'une importance arithmétique, accident de parcours. D'une défaite, drey était au repos samedi soir et
les deux points permettant aux Vau- il y a toujours des enseignements à que Michel Schlaefli, même s'il n'a
dois de talonner Sierre de plus près : tirer et nous sommes persuadés que pas été très heureux à Olten, reste
«Notre match contre les Sierrois a cela a été fait par Georges-Claude (oh combien!) une valeur sûre des
été préparé comme un match nor- Rochat et ses joueurs: cEn effet, Valaisans. Si l'on ne doit attendre
mal, mais qui sera difficile. Il y aura nous n'avons pas à nous remettre en qu'un grand match de Norman Dubé,
très certainement une sévère réac- question, mais bien nous remettre en on espère beaucoup que Daniel Mé-
tion de notre adversaire après cette tête qu'un match dure soixante mi- tiviersera lui aussi vraiment «dans le
défaite subie à Olten ce d'autant plus nutës. A Montchoisi, Il ne nous sera coup»... nous n'en dirons pas plus!

HANDBALLEURS À VOS BALLONS

Deux fois, Suisse-Roumanie
La préparation de l'équipe suisse de handball va se

poursuivre cette semaine avec deux rencontres face à
la Roumanie. A cette occasion, la Suisse va subir un
test intéressant et l'entraîneur Sead Hasanefendlc
aura la possibilité d'Introduire une nouvelle fois de
jeunes joueurs pour préparer l'équipe qui devra se
rendre en RFA en février 1982 pour disputer le cham-
pionnat du monde du groupe A.

Après le tournoi des 4 Nations où la Suisse a ter-
miné à la dernière place face à des adversaires d'une
très grande valeur, la rencontre face à ta Roumanie
aura un intérêt particulier en raison des difficultés que
rencontre cette nation depuis quelques années.

En effet, la Roumanie qui avait remporté quatre fois
le titre mondial piétine depuis 1975 d'où très certai-
nement deux rencontres équilibrées à la fin de cette
semaine.

Le bilan face à cette nation se présente comme
suit : 22 matches, deux victoires et vingt défaites pour
une différence de buts de 441 à 309 en faveur de la
Roumanie.
Programme des rencontres

Vendredi 4 décembre: Birschofszell, 20 h. 15, Suis-
se - Roumanie.

Samedi 5 décembre : Aarau, 20 h. 15, Suisse - Rou-
manie.
Troisième championnat du monde
des juniors
au Portugal
Une participation Incertaine
de la Suisse dans le tour final

Du 4 au 12 décembre, la Suisse participera au troi-
sième championnat du monde des juniors. Le tirage
au sort n'a pas été favorable à la Suisse qui se trouve
dans le groupe A en compagnie de la Yougoslavie, la
RDA et le Japon.

Pour avoir le droit de participer au tour final, il faut
remporter une des deux premières places dans cha-
que groupe d'où la nécessité pour la Suisse de battre
la Yougoslavie et le Japon, la RDA étant un adversaire
qui ne sera pas à la portée des juniors helvètes.

La Suisse était déjà présente lors des deux premiè-
res éditions avec une treizième place en 1977 et dou-
zième place en 1979.
Ligue nationale A
Domination de St. Otmar Saint-Gall

En ligue nationale A, St. Otmar montre déjà la cou-
leur dès la reprise du deuxième tour. En effet, en bat-
tant BSV Berne 26 à 20 la formation de la cité des bro-
deurs prend la tête du classement. Pas de surprise à
Zofingue où le club local bat Suhr 21 à 12. Après
quelques faux-pas, Grasshopper se reprend et s'im-
pose face aux Eclaireurs de Winterthour par 19 à 13.
Partage des points (20-20) équitable entre les Gyms
de Bienne et Amicitia. A Lucerne, RTV Bâle a eu de la

r

peine à battre Borba. L'expérience des Bâlois a fina-
lement été payante sur le résultat de 26 à 22.

Classement: 1. St. Otmar 10-18, 2. BSV Berne 16,
3. RTV Bâle 16, 4. Grasshopper 14, 5. Zofingue 10, 6.
Amicitia 7, 7. Ecl. Winterthour 6, 8. Gyms Bienne 6, 9.
Suhr 3,10. Borba Lucerne 2.

Première ligue interrégionale
Viège retrouve le chemin du succès

Après trois défaites consécutives, l'équipe de Viège
a retrouvé le chemin du succès en battant l'US Yver-
don 26 à 21. A la mi-temps déjà, la formation du Haut-
Valais avait pris la mesure de son adversaire en pre-
nant un avantage de deux buts (11-9). Il faut espérer
que ce redressement va se poursuivre et que le 19 dé-
cembre à Genève, Viège qui aura eu trois semaines
pour soigner sa préparation sera à même de rempor-
ter deux points face à Servette.

Surprise à Lausanne où Lausanne-Ville a tenu en
échec Wacker Thoune premier du classement. Le ré-
sultat de 16 à 16 est tout à l'honneur des Vaudois qui,
avec un peu plus de concentration, auraient pu ai-
sément remporter les deux points.

Après deux victoires, le HC Servette est remis en
question par GG Berne qui s'impose très nettement
sur le résultat de 24 à 11. A Steffisbourg, le club local
tient en échec le HBC Bienne (16-16) qui a eu beau-
coup de chance durant ce premier tour. Partage lo-
gique des points (15-15) entre Akademinsk et les
Eclaireurs de Lyss.

Classement: 1. Wacker Thoune 8-15, 2. Akade-
minsk 13, 3. Eclaireurs de Lyss 11,4. SFG Lausanne-
Ville 9, 5. GG Berne 8, 6. HBC Bienne 7, 7. Viège 5, 8.
HC Servette 4, 9. Steffisbourg 4,10. US Yverdon 2.
Deuxième ligue

Dans cette catégorie de jeu, Lausanne-Bourgeoise
continue sa progression en battant Chênois 19 à 17.
Après un premier succès, la SFG Petit-Saconnex est
sérieusement corrigée par Nestlé qui s'impose sur le
résultat de 34 à 19. Première victoire de Nations I face
au HBC Prilly 18-17.

Au classement, pas de changement avec Lausan-
ne-Bourgeoise en tête. Dans ce groupe Sierre est en
cinquième position avec 8 points.
Troisième ligue
Monthey solide leader du groupe B

Dans la cité de Calvin le HC Monthey a confirmé la
qualité de sa préparation en battant le HC Nations
17 à 12 et en remportant une septième victoire. Avec
15 points, la formation du Bas-Valais est bien en tête
du classement mais devra se méfier de Viège II qui re-
vient très fort en battant l'US Yverdon 12 à 10.

Autres résultats: LB - Chailly 15-12, SH-Lausanne-
Grottes 28-17.

Quatrième ligue: Monthey II - LV III 28-20.
Ml.
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CORRIDA BULLOISE
Victoire sierroise
chez les vétérans

Courue dans des conditions difficiles, la Corrida bul-
loise a donné Heu à une relative surprise. Sur ce par-
cours de 8 km, on attendait, en effet, une nouvelle vic-
toire du Suisse Fredi Griner, déjà vainqueur l'année
dernière. Le Bâlois a toutefois dû s'avouer battu, aban-
donnant la victoire à l'Espagnol Egea Jalme Lopez.
Une forte participation valaisanne a animé cette
épreuve à laquelle ont pris part près de 1300 coureurs.
Le plus en vue fut incontestablement le Sierrois Ber-
nard Crottaz, qui s'est imposé chez les vétérans avec
cinq secondes d'avance sur un autre Valaisan, Ber-
nard Voeffray de Saint-Maurice. Voici les principaux
résultats de cette épreuve:

Messieurs (8 km): 1. Egea
Jaime Lopez (Esp) 24'36". 2.
Fredi Griner (S) 24'37". 3.
Juan Balseraz (Esp) 24'47".
4. Stefan Gmùnder (S)
24'50". 5. Biaise Schull (S)
24'54". 6. Jean-Pierre Gobet
(S) 24'56". - Dames (3 km):
1. Elise Wattendorf (S)
10'09". - Vétérans 1941 et
plus: 1. Crottaz Bernard, CA
Sierre, 27'02"; 2. Voeffray
Bernard, Saint-Maurice,
27'07"; 3. Jost Toni, Bienne,
27'59"; 4. Mândly Raymond,
US Yverdon, 28'20"; 5.
Glanzmann Jean-P., Le
Mont, 28'23" . - Dames et ju-
niors: 1. Streuli Catherine,
Neuveville, 7'05"; 2. Marro
Sonia, TV Guin, 7'18"; 3. Du-
moulin Jacqueline, CA Sion,
8'03"; 4. Gaspoz Véronique,
CA Sion, 7'37"; 5. Sauteur
Anna, Romont, 8'10"; 6. Dé-
lèze Gaby, CA Belfaux, 8'13".
-Licenciés: 1. Lehmann Pe-
ter, Berne, 25'53"; 2. Widmer
Harry, LC Dùbendorf, 25'58";
3. Bachmann Hans-H., Stae-
fa, 26'02"; 4. Knuchel Erich,
Avully, 26*55"; 5. Santios Jé-
rôme, St. Genève, 27'10" et
Fragnière Benoît, CA Fri-
bourg, 27'10"; 7. Kolly Mi-
chel, CA Fribourg, 27'16"; 8.
Meliy François, CA Sierre,
27'18"; 9. Decurninge Philip-
pe, Aix, 21'21"; 10. Michelod
Patrice, SA Sierre, 27'26";
15. Crettenand Bruno, CA
Sinn 97'4Q"- 1 fi Ranna?
René, SC Saint-Maurice,
27'51"; 38. Antille Claude,
CA Sierre, 29'17"; 65. Epiney
Dominique, CA Sierre,
30'53".
Cadets A: 1. Muller Marc,
CGA Onex, 9'17"; 2. Clavien

SAISON 1982
Le calendrier des meetings

Le calendrier des principaux meetings et compétitions In-
ternationales pour la saison 1982 se présente comme suit:

MARS
6- 7 Championnats d'Europe en salle à Milan;

10 «Golden Gala» en salle à Milan.
JUIN

6 Championnats suisses de relais à La Chaux-de-Fonds;
18-20 Championnats des Etats-Unis à Knoxville ;
26 Meeting d'Oslo (« Bisslett Games »).

JUILLET
3- 4 «Westathletic»; (Irlande-Portugal-Belgique-Hollande-

Autriche-Espagne-Danemark-Suisse) à Dublin ;
6 Meeting de Stockolm (DN Galen);
7 Meeting d'Oslo;

Meeting de Milan ;
9 Meeting de Paris (« Sport 2000 » ) ;

14 Meeting de Lausanne;
17 Meeting de Londres;

Meeting de Berne;
28-29 «World Games » à Helsinki.

AOÛT
11 Meeting de Viareggio;
14 Meeting de Nice:
14-15 Championnats suisses de concours multiples

à Frauenfeld ;
18 Meeting de Zurich;
20 Meeting de Berlin;
21-22 Championnats suisses individuels à Bâle;
22 Meeting de Cologne;
25 Meeting de Coblence;
27 Meeting de Bruxelles.

SEPTEMBRE
6-12 Championnats d'Europe à Athènes.

^k ___________ ^  ̂ v^e \0* V̂S
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André, CA Sierre, 9'19"; 3.
Gay François, CEP Cortail-
lod, 9'25"; 16. Lugon Jean-
Ch., Martigny, 10'18". - Ca-
dettes A: 1. Mamie Corine,
CA Moutier, 7'08"; 2. Kolly
Anne, CA Farvagny, 7'15"; 3.
Waber Anne, La Neuveville,
7'30"; 4. Schafer Régula, TV
Guin, 7'34"; 5. Gaspoz
Christine, CA Sion, 7'41". -
Cadettes B: 1. Pipoz Jean-
M., Couvet, 3'18"; 2. Aebis-
cher Ursula, TV Bôsing,
3'24"; 3. Ducret Cornelia, TV
Guin, 3'26"; 4. Ropraz Marie-
Josée, Farvagny, 3'29"; 5.
Besse Nathalie, Martigny,
3'38".

Championnat
des Etats-Unis
de cross

Adrlan Royle a remporté, à
Burbank, le championnat
des Etats-Unis de cross-
country en battant au sprint
Alberto Salazar, le double
vainqueur du marathon de
New York. Chez les dames,
Julie Brown s'est également
imposée au sprint. Les résul-
tats:

Messieurs : . Adrian Royl
(EU) les 10 km en 27'20". 2.
Alberto Salazar (EU) 27'22".
3. Jan Hagelbrand (EU)
27'41". 4. Nick Rose (GB)
27'43". 5. Tom Hunt (EU)
27'44". 6. Steve Scott (EU)
27'49". Puis: 37. Henry Rono
(Ken) 28'43". - Dames: 1. Ju-
lie Brown, les 5 km en
15'49". 2. Joan Hansen
même temps. 3. Betty
Springs 15'50".

Tournée cantonale de cross aux points

Ayent : les favoris confirment
Le club «Etoile Sportive Ayent» a organisé dimanche dernier,

l'après-mldl, la deuxième manche de la tournée 1981-1982. Cette
épreuve a connu un beau succès malgré le mauvais temps. Les
nombreux Jeunes ont vraiment ouvert la saison de cross. Sur ce
parcours fraîchement enneigé et bien préparé, Ils ont fait preuve de
beaucoup de courage. La course s'est déroulée sur une boucle
d'un kilomètre environ, très sélective.

Chacun attendait une confirmation des vainqueurs de Troistor-
rents. Ce fut chose faite, puisque la plupart d'entre eux se sont en-
core Imposés à Ayent. Le public, courageux et fidèle, a pu apprécier
les qualités morales et physiques des nombreux concurrents.

Dans chaque peloton, l'on re-
trouve la même volonté, la
môme camaraderie. C'est à cha-
que fols une ambiance de fête.
La simplicité et la sportivité sont
deux qualités qui font la réus-
site de toutes ces épreuves ré-
servées aux Jeunes de 9 à 15
ans. Malgré la difficulté de la
course, tous les visages sont
souriants, accueillants.

Les favoris ont donc confir-
mé, mais derrière, la lutte s'an-
nonce ouverte pour la suite de
la tournée, qui compte cinq
épreuves.

Chez les filles, Sonia Gurber
(Slders), Sandra Coudray
(CABVM), Valérie Bellon (Trois-
torrents), Véronique Comtesse
(Troistorrents) ont notamment
comptabilisé 20 points, et ont
pris une sérieuse option sur la
victoire finale.

Chez les garçons, ce sont en-
core une fois Jean-Daniel Lam-
biel (Isérables), Pascal Miéville
(CABVM), Nicolas Martenet
(Troistorrents) et Benoît Dorsaz Biffiger Martin, DSG Sierre, 4.11.08;
(Fully) qui ont pris te meilleur 9- Vuistiner Pascal, CA Sierre,
sur leurs nombreux adversaires. 4.14.61 ; 10. Perlberger Laurent, SFG

Parmi les plus Jeunes de cette
tournée, l'on constate aussi une
réelle volonté de se battre et un
énorme plaisir de courir. Sou-
haitons qu'ils pratiquent encore
de nombreuses années ce sport
sain et à la portée de tous.

Le prochain rendez-vous est 1. Russi Monique, DSF Sierre,
fixé au 12 décembre prochain, 8.31.38; 2. Gruber Suzanne, DSG
pour la course de Noél, à Slon. Sierre, 8.37.41 ; 3. Zuchuat Corinne,
La troisième manche de la tour- ÇA Sion, 8.37 88 ; 4 Rappaz Sophie,
née aura lieu le 10 Janvier 1982, "££"$£'S a sn •£ TS-JSà o,-m„i„ .... i__» !_._.___ l b enne, CA Sierre, 8.50.36 b. bierroBramois, ou les aînés auront Maryvonnei Hérémence, 9.08.82; 7.aussi ( occasion de chausser Léger Monika, CA Sion, 9.13.03; 8.
leurs pointes. F. P. Bochatay Sarah, CA Sion, 9.37.00; 9.

Pidoux Corinne, CA Sion, 9.42.33;
Filles 72 10- Lamon Francine, CA Sion,• ¦¦-««.__ 9.49.94; 11. Maillard Claudine, Coe.

1. Comby Michèle, CA Sierre, - Chamoson, 9.52.36; 12. Nicolas Fan-
4.21.61 ; 2. Barmaz Patricia, CA Sier- '¦' ny, CA Sion, 9.53.74; Besse Viviane,
re, 4.33.28; 3. Aubert Annick, Cocc. CABV Martigny, 9.53.74 ;14. Juillard
Chamoson, 4.34.73; 4. Joris Romai- Chantai, ES Ayent, 10.20.60; 15.
ne, CA Sion, 4.37.71 ; 5. Clavien Mu-
rielle, SFG Miège, 4.42.72 ; 6. Sierro
Karine, Hérémence, 4.43.96; 7.
Dayer Maryline, Hérémence, 4.44.92;
8. Dorsaz Sandrine, CABV Riddes,
4.46.94 ; 9. Delaloye Geneviève, Ley-
tron, 4.47.66; 10. Delaloye Lise, Ar-
don, 4.53.42; 11. Joris A.-Claude, CA
Sierre, 4.54.76; 12. Hagmann Mariel,
CA Sierre, 4.55.29; 13. Délèze Chan-
tai, Nendaz, 5.01.36; 14. Zentriegen
Mirta, DSG Siders, 5.04.65; 15. Pfam-
matter Caroline, DSG Sierre, 5.09.92.

Garçons 72
1. Moos Alexandre, SFG Miège,

4.07.52; 2. Bayard Frédérique, DSG
Sierre, 4.09.16; 3. Nidegger J .-Biaise,
CA Sion, 4.13.29; 4. Theytaz Thierry,
Haute-Nendaz, 4.19.38; 5. Nicolas
Roger, CA Sion, 4.23.47; 6. Emery
Sébastien, Venthône, 4.25.28; 7. Ro-
mailler Alexandre, CA Sierre,
4.26.16; 8. Jackel Frédérique, Con-
they, 4.28.58; 9. Martenet Christ.,
Troistorrents, 4.29.26; .10. Aymon
Yanick, ES Ayent, 4.31.36; 11. Ay-
mon Serge, ES Ayent, 4.32.60; 12.
Roserens Samy, CABV Riddes,
4.33.29; 13. Cardi Paul, SFG Uvrier,
4.36.47; 14. Glassey P.-Yves, CABV

Lutte: les championnats suisses interclubs (LNA)

Martigny merveilleux!
La salle du complexe sportif de Martigny-Bourg a retrouvé,

ce samedi, l'ambiance des grands Jours que le BBC Martigny
connaissait lors de ses rencontres de LNA II y a quelques an-
nées. Dans le match au sommet de la septième Journée du
championnat suisse interclubs, le Sporting Martigny recevait
Kriessern, son rival, pour l'obtention du titre de champion
suisse 1982.

Le public, qui s'était déplacé en nombre, plus de 500 per-
sonnes, a vibré au cours de cette partie au son des cloches
et des encouragements. Les Oetoduriens alignaient la com-
position suivante: Michel Dély, Laurent Rlbordy, Claude Pu-
tallaz, Yvan Regamey, Eric Pagllottl, Raymond Berguerand,
Henri Maglstrlnl, Jimmy Martinetti, Etienne Martinetti et Alain
Bifrare.

Très crispés, les lutteurs du Sporting débutèrent cette ren-
contre avec la peur au ventre et, à ml-match, les Saint-Gallois
menèrent par 14,5 à 4. Ce retard à la pause stimula de telle
manière les cinq derniers combattants du Sporting Jimmy
Martinetti , Regamey, Maglstrlnl, Pagllottl et Berguerand, qui
gagnèrent chacun leur combat respectif et Martigny s'Imposa
dans cette partie par 20,5 à 17.

Cette succession de succès enflamma les supporters du
Sporting qui donnèrent une ovation à leur équipe qui sera
certainement déclarée championne suisse interclubs 1982 au
terme de la dernière rencontre le 19 décembre à Martigny.

Toute cette équipe est à féliciter pour son engagement to-
tal dans cette victoire qui permet à Martigny de prendre le lar-
ge au classement de cette compétition.

Martigny, 4.37.51 ; 15. Conciatori Da-
vid, SFG Miège, 4.38.04.

Filles 71
1. Thoenissen Evelyne, DSG Sier-

re, 3.59.32; 2. Martenet Sandra,
Troistorrents, 4.01.98; 3. Bellon Mar-
tine, Troistorrents, 4.13.97; 4. Zu-
moberhaus Diana, BSG Sierre,
4.24.08; 5. Falcotet Suzelle, Troistor-
rents, 4.27.34; 6. Monnet Yannick,
CA Sion, 4.32.40; 7. Dubuis Alexia,
CA Sion, 4.32.99; 8. Lamon Nicole,
CA Sion, 4.33.54; 9. Martenet Sandri-
ne, Troistorrents, 4.35.49; 10. Valen-
tini Nadia, CA Sierre, 4.38.10; 11. Ru-
bin Juliette, DSG Sierre, 4.40.22; 12.
Savioz Nelly, Ayent, 5.00.37; 13. Allet
Géraldine, CA Sion, 5.03.62; 14. Jo-
ris Alexandra, CA Sierre, 5.07.31 ; 15.
Treglia Marisa, SFG Miège, 5.14.33.

Garçons 71
1. Comina Gilles, CA Sierre,

3.44.08; 2. Sierro Alain, Hérémence,
3.46.48; 3. Cotter Alain, CA Sion,
3.52.79; 4. Caillet-Bois Gilbert, SC
Choëx, 3.58.62; 5. Pollmann John,
Noës, 4.00.33; 6. Pitteloud Nicolas,
Coe. Chamoson, 4.03.10; 7. Tagan
Philippe, Troistorrents, 4.08.96; 8.

Miège, 4.19.15; 11. Romailler André,
CA Sierre, 4.21.86; 12. Nicolas René,
CA Sion, 4.25.58; 13. Delitroz Julien,
Ayent, 4.32.14; 14. Baillifard Alain,
SFG Uvrier, 4.33.48; 15. Crittin Da-
niel, Coe. Chamoson, 4.34.90.

Filles 70

Naoux Barbara, SFG Uvrier,
10.24.33.

Garçons 70
1. Valentini J.-Michel, CA Sierre,

7.56.09; 2. Mutter Xavier, SFG Bra-
mois, 7.57.46; 3. Delaloye Reynald,
Ardon, 7.57.76; 4. Jacquod Didier,
SFG Bramois, 8.10.14; 5. Amherd
Steve, SFG Miège, 8.17.15; 6. Gruber
Urs, DSG Sierre, 8.21.32; 7. Aymon
Alby, Ayent, 8.22.82; 8. Juillard Ken,
ES Ayent, 8.29.34; 9. Guntern J.-
François, Nendaz, 8.36.97; 10. Dele-
troz Alain, ES Ayent, 8.38.39; 11.
Gaillard Stéphane, Ardon, 8.39.42;
12. Vuissoz Didier, La Luette,
8.40.04; 13. Nançoz Stéphane, CA
Sierre, 8.40.40; 14. Grognut Fabrice,
CABV Martigny, 8.44.71; 15. Sierro
Christophe, Màssongex, 8.49.63.

Filles 69
1. Michellod Nadine, CABV Rid-

des, 8.25.06; 2. Comtesse Véronique,
Troistorrents, 8.26.01 ; 3. Besse Ca-
role, CA Sion, 8.42.47; 4. Favre Sa-
bine, CA Sion, 8.46.57; 5. Duc Mari-
na, Ayent, 8.51.74; 6. Crittin Mireille,
Coe. Chamoson, 9.10.24; 7. Gaspoz
Nathalie, CA Sion, 9.10.78.

Sandra Coudray (CABV Martigny) est une habituée des
cross. Elle a déjà glané le maximum de points en deux
épreuves.

Garçons 69
1. Dorsaz Benoît, CABV Riddes,

7.31.66; 2. Roduit Yves, Fully,
7.45.93; 3. Arnold Cédric, CA Sion,
7.51.91; 4. Deletroz Richard, ES
Ayent, 7.54.64; 5. Delaloye Thierry,
Coe. Chamoson, 7.58.62; 6. Martenet
Claude, Troistorrents, 8.02.21; 7.
Meyer Philippe, SC Choëx, 8.08.23;
8. Dubuis Pascal, CA Sion, 8.11.89;
9. Aymon Stany, Ayent, 8.13.78; 10.
Moos Yves, SFG Miège, 8.16.27; 11.
Genolet J.-José, CA Sion, 8.19.05;
12. Bonvin Christian, CABV Riddes,
8.21.93; 13. Delitroz Jimmy, Ayent,
8.29.59; 14. Sierro J.-Pierre, Màsson-
gex, 8.30.32; 15. Cotter David, Ayent,
8.43.01.

Filles 68
1. Bellon Valérie, Troistorrents,

12.19.32; 2. Carrupt Isabelle, Coe.
Chamoson, 13.00.20; 3. Crettenand
Isabelle, CABV Riddes, 13.04.41 ; 4.
Grognuz M.-Laure, CABV Martigny,
13.27.72; 5. Solioz Sarah, CA Slon,
13.51.93; 6. Comina Laurence, CA
Sierre, 13.54.61 ; 7. Michellod Frédé-
ric, CABV Riddes, 13.56.96; 8. Mar-
tenet Romaine, Troistorrents,
14.00.35; 9. Luyet Nathalie, CA Sion,
14.02.32; 10. Héritier Jeanine, Ayent,
17.35.95; 11. Delaloye Sophie, Ar-
don, 18.14.76.

Garçons 68
1. Martenet Nicolas, Troistorrents,

11.33.16; 2. De Angelis Gianfranco,
CA Sierre, 11.38.02; 3. Premahd Di-
dier, Troistorrents, 11.40.38; 4. Dé-
lèze J.-Marc, Nendaz, 11.54.43; 5.
Crettaz Serge, ES Ayent, 12.10.69; 6.
Constantin Thierry, CA Sion,
12.16.64; 7. Martenet Steve, Troistor-
rents, 12.38.84; 8. Morard Christo
phe, ES Ayent, 12.39.33; 9. Bochatay
Sébastien, CA Sion, 12.42.98; 10. Fu-
meaux Jacques, Coe. Chamoson,
12.43.68; 11. Constantin Nicolas, CA
Sion, 12.54.26; 12. Lambiel Frédéric,
Isérables, 14.24.54; 13. Vercellini
Frédéric, SFG Bramois, 15.23.19.

Dans les autres rencontres, Schattdorf et Bâle se sont Im-
posés facilement face aux formations de Schmltten et de
Lànggasse-Berne.

RÉSULTATS:
Schattdorf - Schmitten 26-13; Bâle - Lànggasse-Berne

25-14; Martigny - Kriessern 20,5-17.
Voici les résultats complets du match Martlgny-Krlessern:
Dély Michel - Joos Peter, VT, 0-4; Ribordy Laurent - Graf Ja-

kob, VS, 0-3,5; Putallaz Claude - Graf Ernst, VP, 1-3; Regamey
Yvan, VP - Dietsche Hugo 3-1 ; Pagllottl Eric, VD - Gisler Jakob
3-0; Berguerand Raymond, VT - Risch Christian 4-0; Magistri-
ni Henri, VP - Dietsche Gottfrief 3-1; Martinetti Jimmy, VS -
Herrsche Lothar 3,5-0,5; Martinetti Etienne - Luthi Hans, VD,
0-3; Bifrare Alain, VD - Rietberger Fitz 3-0.

CLASSEMENT
1. Martigny
2. Kiessern
3. Schattdorf
4. Lânggasse
5. Bâle
6. Schmitten

La prochaine Journée aura lieu le 5 décembre avec les ren
contres suivantes :

Lânggasse - Schattdorf , Kriessern - Bâle; Schmitten - Mar
tigny.

Filles 66
1. Gruber Sonia, DSG Sierre,

12.35.15; 2. Loetscher Marika, CA
Sion, 13.01.05; 3. Martinet Fabienne,
Troistorrents, 14.01.17; 4. Miserez
Balbine, CA Sion, 14.23.72; 5. Thoe-
nissen Carmen, DSG Sierre,
14.44.86; 6. Egger Sabine, CA Sion,
15.21.75.
Filles 67

1. Coudray Sandra, CABV Marti-
gny, 12.37.23; 2. Keim Véronique,
CABV Martigny, 12.57.26; 3. Pierren
Monique, Troistorrents, 13.21.18; 4.
Deuenes Béatrice, CA Sion,
13.42.04; 5. Pidoux Véronique, CA
Sion, 14.38.09; 6. Besse Nathalie,
CABV, 14.40.91 ; 7. Szombath Etelka,
TV Visp, 14.57.75; 8. Solioz Romai-
ne, CA Sion, 15.04.35.
Garçons 66

1. Lambiel J.-Daniel , Isérables,
10.41.96; 2. Crettenand Dominique,
CABV Riddes, 10.53.10; 3. Guntern
Alexandre, Nendaz, 10.59.64; 4. Pif-
faretti Biaise, SFG Uvrier, 11.10.82;
5. De Boni Nicolas, CABV Riddes,
11.50.21; 6. Rittler Kilian, CA Sion,
11.52.58; 7. Heinzmann Martin, CA
Sion, 11.55.04; 8. Blanc Christian, ES
Ayent, 12.32.16.

Garçons 67
1. Miéville Pascal, CABV Martigny,

10.39.93; 2. Zimmerlin Marc, SFG
Miège, 10.57.89; 3. Mudry Stéphane,
CA Sion, 11.00.82; 4. Comina Didier,
CA Sierre, 11.22.07; 5. Felley J.-Pier-
re, ES Ayent, 11.30.47; 6. Tschopp
Roland, SFG Miège, 11.34.71; 7.
Fournier G.-Albert, Nendaz,
11.40.25; 8. Paumaz Frédéric, Coe.
Chamoson, 11.44.85; 9. Crettaz Ste-
ve, ES Ayent, 12.00.85; 10. Crette-
nand Cl.-Alain, CABV Riddes,
12.09.67; 11. Vuissoz J.-René, La
Luette, 12.17.23; 12. Carron Gilbert,
CA Sion, 12.23.83; 13. Glassey Alain,
Nendaz, 12.28.25; 14. Deiay Camille,
CABV Martigny, 13.17.61 ; 15. Savioz
Théophane, ES Ayent, 14.27.34.

7-14 169 ,5- 90,5
7 10 167,5-104
7 7 141 ,5-132,5
7 5 115 -157
7 4 119 -168,5
7 2 109,5-166
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m FOOTBALL A
FRANCE: Barberis et
Ponte à l'honneur

Journée faste pour les
deux professionnels suisses
évoluant en France. Avec
l'AS Monaco, Umberto Bar-
beris a battu le leader Saint-
Etienne par 1-0. Même score
pour l'équipe de Raimondo
Ponte, Bastia, qui s'est éga-
lement imposée 1-0 à domi-
cile devant un adversaire de
valeur, Nantes.

Les deux Suisses ont eu
les honneurs de la presse.
«Au-dessus de la mêlée» li-
sait-on pour «Berline-, qui a
fait un march remarquable
contre les Stéphanois («tout
d'Intelligence et de subtilités
techniques»). En France, on
estime que l'ex-Sédunois,
Grasshopper et Servettien
est pour beaucoup dans
l'éclosion de son ailier droit,
l'international Bruno Bellone.
Une déviation de la tête du
Suisse permettrait d'ailleurs
à Bellone de marquer le but
de la victoire face au leader.

Le football n'a pas fait re-
cette ce week-end en cham-
pionnat de France. Pour la
rencontre du deuxième (Mo-
naco) face au leader Saint-
Etienne, on notait 9856 spec-
tateurs. Mais, pour le public
de la principauté, c'est déjà
un «exploit » Bastia - Nantes
n'a attiré que 1386 curieux.

En Corse, le héros s'appe-
lait Raimondo Ponte. L'ex-
joueur de Grasshopper et de
Nottingham a été le «sauveur
bastiais». En vérité, il ne de-
vait son entrée à la 48e mi-
nute qu'à la blessure du me-
neur de jeu Claude Papi. Sur
sa première touche de balle,
Ponte faillit marquer: son
coup franc de 20 mètres frô-
lait la lucarne. Mais, à quatre
minutes de la fin du match,

11 AUC: «luvenius
et Inter en tête

Après dix journées, les
positions se dessinent dans
le championnat d'Italie.
Après un tiers du parcours,
le titre devrait se Jouer entre
quatre équipes: Juventus,
Inter, Roma et Fiorentina. La
lutte terrible que ce «carré
d'as » va se livrer fera vivre
aux «tlfosi» un championnat
palpitant.

Dimanche, l'Inter a laissé,
à San Siro face à Côme, une
très grande Impression.
Sous la régie de l'artiste au-
trichien Herbert Prohaska ,
les Milanais n'ont pas fait le
détail en l'emportant par 4-0
(buts de Prohaska, Orlall,
Becalossl et Bagni). Cette
victoire permet à l'Inter de
rejoindre la Juventus en tête
du classement.

Au Comunale de Turin,
devant 35 000 spectateurs, la
« Juve» a été tenue en échec
par Fiorentina. Privés d'An-
tognonl, les Florentins peu-
vent remercier le gardien
Galll. Promu capitaine pour
la circonstance, le dernier
rempart de la Fiorentina a
multiplié les parades. Son
brio a permis à son équipe
de revenir de Turin avec un
point (0-0).

Pour son retour en premiè-
re division, l'AC Milan n'est
pas à la fête. La formation de
Rivera occupe la dernière
place du classement avec
Torino et Côme. Pourtant di-
manche à Rome, l'AC Milan
a paru en reprise en empo-
chant un point (1-1). Pour ce
match, l'entraîneur Radice
avait relégué son «bombar-
dier» écossais Joe Jordan
sur le banc des remplaçants.
Depuis son arrivée en Italie,
Jordan tarde à trouver ses
marques. A Rome, Il est ap-
paru seulement après la
pause.

Eloigné des terrains de-
puis une année, le Brésilien
d'Avellino Juary a fêté un
«corne back» spectaculaire
devant Cesena. Avelllno, qui
évoluait à domicile, a en effet
battu Cesena par 2-0. Juary
a ouvert la marque à ia 24e
minute. Ce but du Brésilien a
provoqué le délire parmi les
tlfosi du petit club du sud de
l'Italie.

Ponte s'engouffrait sur le
côté droit et d'un tir croisé
battait Bertrand-Demanes.
Le « libecciu », frère corse du
mistral, soufflant violemment
le long de la surface de jeu,
n'a permis qu'un «petit»
match à Bastia.

Mauvaise nouvelle pour
Michel Hidalgo et l'équipe de
France. Blessé méchamment
par le Monégasque Amoros à
la dernière seconde du
match, Michel Platini souffre
d'une déchirure musculaire à
la cuisse droite. Bien sûr, son
forfait n'empêchera sans
doute pas la France de battre
Chypre samedi, mais le capi-
taine des «bleu» se devait
d'être de la fête.

Comme une mauvaise
nouvelle ne vient jamais seu-
le, Platini a appris que les
trois buts de l'Argentin Delio
Onnis (Tours - Brest 5-0) lais-
sait revenir l'avant-centre de
Tours à sa hauteur au clas-
sement des buteurs, où ils
précèdent (14 buts) le Sué-
dois Edstroem (Monaco)
avec 13 réussites.
CLASSEMENT
1. St-Etienne 20 12 5 3 43-16 29
2. Monaco 20 13 2 5 42-21 28
3. Sochaux 20 10 7 3 32-20 27
4. Bordeaux 20 10 7 3 33-22 27
5. St-Gorm. 20 9 5 6 29-18 23
6. Uval 20 7 8 5 24-23 22
7. Brest 20 7 8 5 28-31 22
8. Nancy 20 8 5 7 31-26 21
9. Lille 20 8 5 7 32-29 21

10. Lyon 20 9 2 9 19-19 20
11. Bastia 20 7 6 7 29-37 20
12. Tours 20 8 3 9 30-28 19
13. Nantes 20 7 5 8 24-23 19
14. Strasb. 20 6 5 9 22-24 17
15. Valencien. 20 6 4 10 23-26 16
16. Auxerre 20 5 6 9 18-37 16
17. Metz 20 2 11 7 16-22 15
18. Montpel. 20 5 5 10 19-30 15
19. Lens 20 4 4 12 19-34 12
20. Nice 20 3 5 12 19-34 11

CLASSEMENT
1. Juventus 10 7 1 2 16- 5 15
2. Inter 10 5 5 0 14- 6 15
3. Roma 10 5 4 1 15- 9 14
4. Fiorentina 10 5 3 2 10- 7 13
5. Napoli 10 2 7 1 9- 6 11
6. Avellino 10 3 4 3 5- 4 10
7. Ascoli 10 2 5 3 8 -8  9
8. Catanzaro 10 2 5 3 8 -8  9
9. Cagliari 10 3 3 4 9-10 9

10. Qenoa 10 2 5 3 7 -8  9
11. Udinese 10 3 3 4 10-13 9
12. Bologna 10 1 6 3 7-11 8
13. Cesena 10 2 4 4 9-17 8
14. Torino 10 2 3 5 7-10 7
15. Milan 10 1 5 4 3 - 8  7
16. Como 10 1 5 4 9-17 7

• FRANCE. - Championnat
de deuxième division, 19e
journée, groupe A: Fontai-
nebleau - Toulouse 1-0.
Saint-Die - Thonon 0-1. Tou-
lon - Orléans 1-0. Grenoble -
Nîmes 0-0. Béziers - Cui-
seaux-Louhans 3-0. Blois -
Marseille 0-0. Paris FC -Li-
bourne 2-0. Ajaccio - Cannes
3-2. Gueugnon - Martigues
2-1. - Le classement: 1. Tho-
non 19/29. 2. Toulouse
19/27. 3. Nîmes 18/22. 4. Bé-
ziers et Orléans 19/22.

Groupe B: Rouen - Dun-
kerque 2-0. Rennes - Reims
0-0. Abbeville - Nœux 0-0.
Mulhouse - Limoges 3-2. Ca-
lais - Guingamp 0-0. Angou-
lême - Le Havre 2-0. Montlu-
çon - Besançon 2-2. Quimper
- Angers 2-0. Stade Français-
Château, oux 1-1. - Le clas-
sement: 1. Rouen 19/29. 2.
Reims et Nœux 19/26. 4.
Mulhouse 19/25. 5. Rennes
19/24.

• ROUMANIE. - Champion-
nat de première division, 16e
journée: Univ. Craiova - Jiul
Petrosani 1-0. Ut Arad -
Asatg Mures 1-0. Corvinul
Hunedoara - Dinamo Buca-
rest 2-1. FCM Brasov - FC
Vonstanta 0-0. Poli Timisoara
- Chimia Ramnicu Valcea
3-0. Steaua - FC Arges Pitesti
3-0. Sportul Stud. Bucarest -
CS Targoviste 2-0. FC Oit -
Progresul Vulcan Bucarest
1-0. SC Bacau - Univ. Cluj
Napoca 3-1. - Le classe-
ment: 1. Univ. Craiova 25. 2.
Dinamo Bucaest 23. 3. Cor-
nivul Hundoara 19. 4. FC Oit,
Sportul Stud. Bucarest, SC
Bacau et FCM Brasov 18.

RFA: Cologne reprend la tête
Au terme de la 1 Se journée du

championnat de la Bundesliga
allemande, le FC Cologne, tou-
jours sans René Botteron, a re-
pris la tôte du classement, en
profitant de la défaite subie par
le SV Hambourg dans son derby
contre Werder Brème et du
match nul concédé par Bayern
Munich, sur son terrain contre
Borussia Mônchengladbach.
Champion d'Allemagne en 1964
et 1968, Max Merkel, qui retrou-
vait la Bundesliga après une
«abstinence» de cinq ans, es-
pérait bien fêter son retour par
une victoire avec le SC Karis-
ruhe. Il a dû déchanter. Sur son
terrain, le SC Karlsruhe a été
dominé par un FC Cologne qui
menait déjà au repos par 2-0,
grâce à un penalty transformé
par Bonhof et à un coup de tête
victorieux de Fischer. En
deuxième mi-temps, Karlsruhe
revint à 2-1 sur penalty mais Co-
logne reprit le large par Wood-
cock et Llttbarski. Il faut préci-
ser tout de même que tout aurait
pu changer si, à la 29e minute,
alors que Cologne ne menait
que par 1-0, Gross n'avait pas
raté la transformation d'un pe-
nalty pour le SC Karlsruhe.

Le néo-promu Werder Brème
est resté Invaincu sur son ter-
rain et, du même coup, a obtenu
sa première victoire en neuf ans
aux dépens du SV Hambourg
(privé de Kaltz, blessé). Devant
40 000 spectateurs (on jouait à
guichets fermés), Werder Brè-
me prit un départ en fanfare qui
lui permit de mener par 2-0
après neuf minutes de Jeu (deux
buts de Relnders). Le SV Ham-
bourg réduisit l'écart à la 25e
minute par Bastrup. Werder Brè-
me creusa cependant à nou-
veau la marque à la 68e minute gL M
sur un coup de tête de Kosted- tefÉTde. Ce n'est qu'à deux minutes
de la fin que les Hambourgeols
revinrent à 3-2 par Magath qui,
comme Bastrup en première ml- g--»---̂ ---^»»--»̂ ^»»»^̂!!»!»» ^
temps, sut tirer profit d'un ser- Bruno Pezzey (au centre) ne peut plus rien pour son gardien Jurgen Pahl (au
vice de Horst Hrubesch. Kanrlorx (A droite) mamue oour Dusseldorf.

Grâce à ses deux attaquants
de pointe, Gary Britle et Frank
Stapleton, Manchester United a
conservé la première place du
classement en championnat
d'Angleterre de première divi-
sion. Les deux buts marqués par
ses deux vedettes ont permis au
leader de conserver trois points
d'avance sur Ipswich Town et
de porter à quatre longueurs
leur avantage sur Tottenham
Hotspur, tenu en échec (2-2) par
Notts County.

Au nombre des points perdus,
tant Ipswich Town que Totten-
ham Hotspur Testent mieux pla-
cés que le leader, lequel compte
toujours deux matches de plus.

Contre Notts County, Totten-
ham, grâce à deux buts de
Crooks, semblait devoir s'impo-
ser. Il menait par 2-1 lorsque, à
quelques secondes de la fin, Kil-
cline parvint à arracher l'égali-
sation. Un match nul d'autant
plus rageant pour les Londo-
niens qu'il leur coûte deux
points puisque l'on attribue dé-
sormais trois points pour une
victoire en championnat d'An-
gleterre.

L'une des deux seules victoi-
res à l'extérieur du week-end a
été obtenue par le Southampton
de Kevin Keegan, qui a réussi à
s'imposer sur le terrain du FC Li-
verpool. Devant 35 000 specta-
teurs, c'est Moran qui a marqué
le seul but de la rencontre, à
trois minutes de la fin. Le se-
cond succès à l'extérieur du

AU stade olympique de Mu- • v ' ^
nich, devant 53 000 spectateurs,
D_¦>_•_ ICO II U-tnftk_--MiU-lka-ib ¦_.
__> «vi uaoïa IT _ I_J _ I I _ J I C ? - -tjiciuucii*-_ d ^m—wm *m%mm——~m———~—~~~~~——*—————————————————~~m
confirmé qu'il était au moins n. ,CC1:11,UT . ..
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commencé pour le Bayern, pour \ "amburs ] " «-19 2° "f Donneur notoire
qui Rummenigge avait ouvert le \ w^nchengiad. 1 5 . 6 2  lîîl 2. deS UnS- John Pelosi, allier droit de
-_M*_K_T-!rn?.minutes de Jeu 5. Frankfurt 15 8 2 5 40-27 18 Les Journalistes argentins, St. Johnstone (Ecosse), adéjà. Mais par la suite, les Ba- 6. Bremen 15 7 4 4 26-26 18 au cours d'une réception été suspendu pour le reste
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ANGLETERRE: toujours
Manchester United

L 'ETRA NGER

jour a été l'œuvre de West
Bromwich Albion, vainqueur par
2-1 sur le terrain de Sunderland,
la « lanterne rouge».

Aston Villa, le tenant du titre,
doit toujours se contenter d'une
place dans le milieu du classe-
ment. Il a obtenu samedi sa qua-
trième victoire de la saison, aux
dépens de Nottingham Forest
(3-1 ) et ce grâce à deux buts de
Bremner et un de White.

En ce qui concerne Notting-
ham Forest, où tout ne va pas
pour le mieux cette saison, le
comité a l'intention de faire de
son entraîneur Brian Clough un
directeur administratif. D'au-
cuns estiment que ce serait une
promotion flatteuse. D'autres
pensent que ce serait surtout un
moyen élégant de confier à
quelqu'un d'autre la direction
technique de l'équipe.
CLASSEMENT
1. Manchester Un. 17 9 5 3 26-12 32
2. Swansea 16 9 3 4 26-22 30
3. Ipswich 15 9 2 4 27-19 29
4. Tottenham 15 9 1 5 25-17 28
5. Southampton 16 8 3 5 29-23 27
6. West Ham 15 6 8 1 32-20 26
7. Nottingham F. 16 7 5 4 21-20 26
8. Arsenal 15 7 3 5 13-11 24
9. Manchester C. 15 6 4 5 20-17 22

10. Liverpool 15 5 6 4 21-16 21
11. Brlghton 16 4 9 3 20-17 21
12. Stocke 17 6 2 9 22-26 20
13. Aston Villa 15 4 7 4 21-18 19
14. Coventry 16 5 4 7 25-25 19
15. Everton 16 5 4 7 19-22 19
16. Wolverhampt. 16 5 4 7 11-20 19
17. West Bromwich 16 4 6 6 18-19 18
18. Notts County 16 4 5 7 23-29 17
19. Leeds 16 4 4 8 16-31 16
20. Birmingham 15 3 6 6 21-22 15
21. Mlddlesbrough 17 2 6 9 16-29 12
22. Sunderland 17 2 5 10 12-29 11

... et le malheur
des autres

Rien ne va plus pour Ma-
rio Kempes. La vedette de
River Plate, très critiquée de-
puis son retour en Argentine,
a été sanctionnée de six
matches de suspension par
la commission de discipline
du football argentin. Kempes
avait été expulsé lors du
match River - Loma Negra.
Non seulement II avait inter-
cepté une balle de la main,
mais, en outre, il avait Insul-
té l'arbitre.

TENNIS: nouvelles des courts
Défaite de Villiger
à Melbourne

Isabelle Villiger, la meilleure
Suissesse dans le circuit inter-
national, a été éliminée dès le
premier tour des championnats
d'Australie, à Melbourne, dotés
de 200 000 dollars, par la Britan-
nique Anne Hobbs en trois sets
(1-6 6-3 2-6).

Défaite
de Dupasquier
à Manille

Après une lutte de 95 minutes,
le Neuchâtelois Ivan Dupasquier
a dû s'avouer vaincu face à l'In-
dien Rames Krishnan (62e à
l'ATP) en finale du tournoi de Ma-
nille, doté de 75 000 dollars.
Krishnan s'est imposé en deux
sets (6-4 6-4). Dupasquier , auteur
d'un parcours brillant à Manille,
n'a pas été en mesure de prendre
en défaut un adversaire qui bé-
néficiait d'une plus grande ex-
périence. Même si Krishnan dis-
putait comme Dupasquier sa pre-
mière finale du grand prix, il fré-

« paulista »
Sao Paulo est devenu

champion «paullsta», la
compétition qui ne réunit
que les clubs de Sao Paulo,
en battant Ponte Prêta par 2
à 1. A l'aller, les deux équi-
pes avalent fait match nul
1-1. Dans le championnat
«carioca», celui de Rio, Vas-
co de Gama a battu Flamen-
go par 2-0, mais c'est ce der-
nier qui est le mieux parti
pour le titre. Un nul lors du
retour lui suffirait en effet,
dans la mesure où, lors des
éliminatoires, Il a battu par
deux fols Vasco de Gama.

quente le circuit international de-
puis plusieurs années. En sep-
tembre dernier, à Flushing Mea-
dow, Krishnan avait longtemps
inquiété John McEnroe en quart
de finale (7-6 6-7 4-6 2-6).

• TOURNOI EXHIBITION A PA-
RIS. - Demi-finales: Yannick
Noah (Fr) bat Ivan Lendl (Tch)
8-5, John McEnroe (EU) bat Pas-
cal Portes (Fr) 8-6. - Finale: John
McEnroe bat Yannick Noah 6-4

Borg forfait à Bar
celone

Le Suédois Bjorn Borg, qui
avait annoncé vendredi son for-
fait aux organisateurs de la ren-
contre Etats-Unis - Europe à Bar-
celone, a été examiné à Monaco
par le médecin du club français
de football de l'OGC Nice. Le
champion suédois souffre d'une
douleur dans le dos. Le médecin
aurait décelé une lésion muscu-
laire au niveau de l'épaule.
• JOHANNESBURG. - 300 000
dollars. Simple dames, finale:
Kathy Horvath (EU) bat Kathy Ri-
naldi (EU) 7-6 (7-4) 6-4.



VALAISANNES et VALAISANS!
ISSJÔNI |̂ M ĵ|ff|ffi|3
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eine ae caaeaux
NECESSAIRE

SAC

95 SÉRIE CORALLINA
NECESSAIRE

tt?5

SÉRIE
CORALLINA

22*>
30x19x6cm

SÉRIE
CORALLINA
NECESSAIRE

BOURSE
«VELOURS»
28x20x8 cm Trousse pour

homme
23x12x9cm94906x12cm23 cm

25?° i

19!»
CABOCHARD

29*>

18S»1 eau de Cologne
SIR Irish Moos, 50 ml
1 After Shave 50ml

1795«VELOURS» 23x12x6 cm

Coffret-cadeau «4711»
1 eau de Cologne originale 75 ml
1 savon 100 g

CHARLIE
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CHARLIE

CABOCHARD O#H0 G°YESCA JOKfl 1 F^ranced bKS' lARA1 extrait 1,8 ml, 1 eau de toilette _^ /JU 1 parfum de toilette atomiseur i#C31J I bath Foam 60 ml lll wU
30 ml , 1 savon de bain 20 g §___ 60 ml , 1 savon 100 g Iwi Iwil

25
TABAC ORIGINAL
1 eau de Cologne
50ml,1 AfterShave
50 ml, 1 savon 50 g

TABAC ORIGINAL
1 After Shave 75ml, ALAIN DELON«ne. oiidve / om i , ALAIN DELON JfcBHJE_ _f\1 savon 100 g 1 eau de toilette , V #5U

^#^<>
_rN 1 calendrier de table avec _m Eu

lUoU 12 photos d'Alain Delon DENIM
Coffret-cadeau avec jeu
de poker, 1 After Shave

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.17«
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UNIFICATION ET TRANSPARENCE DES EXAMENS DE CONDUITE

Six cents questions
SION (gé). - Ce n'est plus un secret pour personne : dès le
1er janvier prochain, les examens théoriques au permis de
conduire se feront sur la base d'un nouveau questionnaire
valable sur tout le territoire suisse. Par la même occasion,
il sera renoncé au caractère secret des questions, dont
l'ensemble sera rendu accessible aux intéressés.

Ce changement a suscité des interventions, dans notre
canton, de l'Association valaisanne des auto-écoles et,
dans le public, on n'est pas très au courant de ce qui va se
passer. Nous avons rencontré MM. Perrin, adjoint au chef
du Service cantonal des automobiles, et Escher, inspecteur
au même service, qui, très aimablement, nous ont donné
les renseignements suivants :

// n'y a pas de formule miracle
«Le législateur a prévu que le

candidat au permis de conduire
doit démontrer qu 'il connaît les rè-
gles de la circulation et qu 'il est
capable de conduire avec sûreté
les véhicules de la catégorie cor-
respondant au permis qu 'il souhai-
te obtenir. Au cours des années,
ces épreuves se sont quelque peu
modifiées en fonction du dévelop-
pement du trafic ainsi que de l'em-
ploi toujours plus répandu des vé-
hicules à moteur.

Durant des années, les examens
théoriques pour l'obtention du per-
mis de conduire se passaient ora-
lement autour d'une table dite
d'orientation ou de signalisation el
en petits groupes.

Cette méthode, subjective , pré-
sentait quelques avantages mais
offrait tout autant le flanc à la cri-
tique de ceux qui se penchaient
avec sérieux sur le système.

C'est pourquoi l'idée est née de
le modifier complètement en re-
courant à une méthode peut-être
p lus scolaire mais présentant de
meilleures garanties. Sur la base
d'un projet vaudois, les cantons ro-
mands ont introduit durant les an-
nées 1965 et 1966 l'examen théo-
rique écrit que nous connaissons
encore aujourd'hui.

En 1972, ce fu t  le tour des 17
cantons parlant l'allemand
d'adopter le questionnaire unifor-
me qui avait été préparé par une
commission de travail. Dès lors la
Suisse ne connaissait plus l'inter-
rogation orale. »

De nouvelles objections se sont
élevées. D'aucuns ont reproché à
certaines questions leur impréci-
sion , d'autres prétendaient que la

De petites ruelles et
des bâtisses restaurées

SION (ge). - « Sion est une bel-
le ville », disent les touristes.
Sans nous glorifier, nous di-
sons : « Nous sommes aussi de
cet avis ! » Tenez, par exemple,
la vieille ville. Pour celui qui
sait observer, admirer, elle
o f f r e  des « coins » vraiment ex-
ceptionnels, riches par l'archi-
tecture des constructions et,

façon dont elles étaient formulées
était de nature à induire en erreur
le candidat ; d'autres encore ont
même été jusqu 'à prétendre qu'il
s'agissait souvent de pièges. Cette
situation a incité les autorités res-
ponsables à étudier une nouvelle
conception des examens théori-
ques.

L'Association des services des
automobiles a alors décidé de se
charger de cette lourde tâche qui
consistait à rédiger un question-
naire entièrement nouveau et uni-
forme pour tous les cantons suis-
ses et la principauté du Liechtens-
tein.

Le point de mire...
Il ne faut pas oublier que l'exa-

men théorique du conducteur a
pour but essentiel de vérifier que
le candidat au permis de conduire
connaît les règles de la circulation
et qu'il a des connaissances de
base suffisantes en matière de pre-
miers secours.

En règle générale, l'examen
théorique de conduite est passé
avant l'examen pratique.

Le Manuel suisse des règles de
la circulation, édité par le Dépar-
tement fédéral de justice et police,
constitue toujours la base de l'exa-
men théorique.

Le catalogue
« Examen théorique
pour conducteurs
de véhicules à moteur »

Le catalogue, préparé par l'As-
sociation des services des auto-

depuis quelques années, par
les restaurations apportées. La
municipalité, Sedunum Nos-
trum et les propriétaires - qu 'il
ne faut  pas oublier - ont fait
des efforts méritoires pour lui
donner un aspect nouveau,
tout en conservant le style pro-
pre à ces constructions.

Photo NF

accessibles au public
mobiles de la Suisse, est sorti de
presse depuis deux mois.

Il ne s'agit pas d'un moyen d'en-
seignement. Bien au contraire, le
candidat devra, comme jusqu 'ici,
chercher les réponses et par con-
séquent apprendre les règles com-
me par le passé afin d'acquérir la
matière qui lui sera nécessaire en
face d'un questionnaire qui - et
c'est là le côté positif - ne lui ré-
servera plus de mauvaises surpri-
ses.

Dans ce catalogue figurent tou-
tes les questions possibles, soit au
total 596. La présentation du ques-
tionnaire d'examen destiné à l'élè-
ve est identique à celle du catalo-
gue. Les questions sont toutes fon-
dées sur le Manuel suisse des rè-
gles de la circulation, ce qui signi-
fie que les réponses se trouvent
dans ledit manuel.

Les questionnaires seront adap-
tés à l'état actuel des prescriptions
légales. Chacun d'eux contient 50
questions dont 45 devront obtenir
une réponse correcte pour avoir
réussi l'examen.

Les questions comprennent :
- 14 questions de texte ;
- 6 questions de signaux ;
- 12 maquettes de circulation ;
- 18 photos.

Chaque service des automobiles
disposera de dix séries différentes,
dans les trois langues nationales
(français, allemand et italien),
d'autres séries en anglais, espagnol
et yougoslave étant en préparation.
Quelques considérations

1. - La publication des questions
d'examens permettra aux moni-
teurs d'auto-écoles d'affiner leur
enseignement , en le rendant plus
proche de l'épreuve à subir. Les
problèmes étant maintenant con-
nus, ils pourront plus aisément se
consacrer à la recherche des solu-
tions avec leurs élèves.

2. - Le candidat qui sait répon-

vie
montante

Réunion mensuelle pour les
trois, paroisses de Sion jeudi 3 dé-
cembre, à 15 heures, à la salle pa-
roissiale de la cathédrale.

Quelle sont les raisons de ces
changements de jour et de salle?
Le local que nous occupions jus-
qu 'ici s'est révélé trop grand pour
nos réunions ; nous avions souvent
de la peine à entendre soit le con-
férencier, soit les personnes du
groupe prenant part aux échanges,
les voix se perdaient dans le grand
espace vide. La salle paroissiale de
la cathédrale se prête beaucoup
mieux à nos rencontres parce que
plus petite et aménagée de façon
plus pratique pour nous. Elle est
située au rez-de-chaussée du bâ-
timent de la cure, rue de la Cathé-
drale 13, presque en face de la
boulangerie, au nord de la cathé-
drale.

Quant au changement de jour, il
a été nécessaire, ce local étant déjà
occupé tous les mardis : nous
avons dû choisir le jeudi.

Autre nouveauté : la messe sera
célébrée dans la salle même de la
réunion , ce qui évitera un dépla-
cement.

Nous avions coutume, lors de
notre assemblée de décembre ,
d'offrir un goûter aux partici-
pants ; en raison des changements
intervenus, ce goûter est renvoyé à
la réunion de janvier.

Nous espérons que ces modifi-
cations ne seront pas la source de
difficultés pour nos fidèles parti-
cipants et nous invitons les aînés
de la paroisse de la cathédrale à se
joindre plus nombreux à nos ren-
contres, qui se tiendront ainsi plus
près de leur domicile.

L.AMQUR
c'est...
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... lorsqu 'on a oublié com-
ment était la vie avant de se
connaître.

TM Reg U.S. Pal OH. —«Il rlghu réserve.
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

dre a 600 questions ne devrait pas
éprouver de difficultés à l'examen
et avoir acquis les connaissances
qui lui permettront de faire face
aux dures conditions du trafic mo-
derne. Le candidat devra aussi dis-
cuter avec son instructeur afin que
la théorie soit utilisée en pratique.

3. - Les questionnaires contien-
nent également des questions ba-
sées sur des situations réelles qui
tiennent compte de l'environne-
ment du conducteur et pas seu-
lement de sa situation personnelle.

4. - Il est bien évident que la
perfection n'existe pas et nous
sommes convaincus que les dis-
cussions qui se sont fait jour au su-

Fier des services rendus...
il va toutefois être remplacé
SION (gé). - L'année 1860 a été
pour Sion une année importante.
Le chemin de fer y est arrivé le
5 mai. L'événement a été fêté par
toute la population.

Mais ce n'est que douze ans plus
tard qu 'une gare potable a été
construite ; celle-ci est restée en
exploitation pendant 88 ans. En ef-
fet , ce n'est qu'en 1960 qu'une
gare digne de la capitale valaisan-
ne et du trafic a été construite.

A la suite des hautes eaux du
mois de juillet 1883, le pont de
bois sur le Rhône avait été empor-
té. L'année suivante un pont mé-
tallique a été mis en place.

Les passages à niveau de Sainte-
Marguerite et des Mayennets ont
été remplacés, en 1912, par le pont
qui franchit encore les voies
du chemin de fer, à la rue de la
Dixence.

Après 70 ans de services, fati-
gué, usé, dépassé par le trafic des
véhicules et des passagers, il va
être remplacé par un nouveau.

Les travaux devraient commen-
cer tout prochainement. Toute la

M" Cécile Brandston fête ses 90 ans
SION. - Née à Sion le 22 novem- trouvé quelques amies d'enfance,
bre 1891, Cécile Marschall , fille de Avec l'âge, sa santé ne lui per-
Jean Marschall et de Marie-Sophie
Mordasini , s'expatria très jeune,
puisqu'elle avait un peu plus de 20
ans lorsqu'elle arriva à Londres.
Couturière de métier, elle acquit
très vite une certaine renommée,
et sa boutique de mode vit défiler
plus d'une élégante anglaise.

Mariée avec M. Maurice Bands-
ton, un jovial sujet de Sa Gracieu-
se Majesté, elle vécu pendant 50
ans à Londres avant de revenir à
Sion, lors du décès de son époux.

Pendant plusieurs années, les
habitants du quartier de Grave-
lone l'apercevaient trottinant pour
aller faire ses courses. D'une na-
ture gaie elle s'était faite plusieurs
connaissances et avait même re-

Nouveau conseil de fondation
du Conservatoire cantonal de musique
SOIN. - Le nouveau conseil de
fondation du Conservatoire can-
tonal de musique, composé de 25
membres, s'est réuni en séance
constitutive, le samedi 28 novem-
bre 1981, à Sion. Il a appelé à sa
présidence Me Joseph Blatter, avo-
cat, à Sion, et à sa vice-présidence
M. André Arlettaz, à Sion. Il a éga-
lement nommé le nouveau comité
de direction qui compte 9 mem-
bres, à savoir : M. Joseph Blatter,
Sion, président ; M. André Arlet-
taz, Sion, vice-président ; Mme

n'y croyez pas !

Aline Baruchet, Sion ; M. Daniel
Bruchez, Lourtier ; M. Jean Daet-
wyler, Sierre ; M. Pierre-Paul He-
nebel, Genève ; Me François Jot-
terand, Martigny ; M. Oscar Lag-
ger, Savièse, et M. Georges Roten, publique

Si Ton vous dit...
• que la mise en exploitation
du nouveau parking souterrain
de la Planta va résoudre tous
les problèmes de la circulation
dans la cité...
• que p lusieurs exposants
vont se réunir prochainem ent
pour reprendre en main les des-
tinées de Sion-Expo qui de-
viendra Expo-Sion...
• que la mise en chantier de
la nouvelle loi scolaire valai-
sanne ne suscite que de l'en-
thousiasme de la part des res-
ponsables...
• que la forme extérieure de
la p lace de la Planta sera ellip-
soïdale...
• que les travaux de construc-
tion de la salle de gymnastique
sous la place, au sud de l'église
du Sacré-Cœur, vont débuter le
7 décembre prochain...

jet des examens de conduite ne se
ront pas terminés avec l'introduc
tion de ce nouvel examen théori
que.

circulation venant de la rive gau- tion sur Platta et le nord de la "cité,
che du Rhône sera déviée sur le Pendant quelque temps - de
nouveau pont en béton qui relie la longs mois - il faudra redoubler de
route touristique Sion - Evolène à patience en attendant qu'un nou-
la route cantonale, avec une dévia- veau pont soit édifié.

Le pont actuel.

Représentation
de la population sédunoise
SION (gé). - Le 31 décembre dernier, si l'on se réfère au recen-
sement fédéral , Sion comptait 23 436 habitants ainsi répartis :

a) par groupe d'âge :
de 0 à 6 ans, avant la scolarité 7,5%
de 6 à 16 ans, en âge de scolarité 17,9 %
de 16 à 19 ans, libérés des écoles 5,6 %
de 20 à 59/64 ans, population active 56,9 %
de 60 ou 65 ans, troisième âge 12,1 %

b) selon l'origine :
bourgeois 11,2 %
valaisans 59,7 %
confédérés 15,3 %
étrangers 13,8 %

c) selon la langue :
française 79,6 %
allemande 7,6 %
italienne 8,0 %
autres langues 4,8 %

d) selon le sexe des adultes :
hommes 34,6 %
femmes 40,0 %
enfants (de o à 16 ans) 25,4 %

Durant l'année 1980, il a été enregistré 260 naissances, 161 dé-
cès, la migration nette a été de -85 personnes. Sur 180 mariages
enregistrés en 1980, il a été annoncé 67 divorces.

Prochain article : «Que va-t-il se
passer en Valais?»

pas d'enfant, et les soins qui de-
vaient lui être prodigués ne per-
mettant pas de la garder à son do-
micile, Mme Brandston a trouvé
une nouvelle famille au pavillon
des Rocheyes, à Monthey, où le
personnel soignant, que nous re-
mercions, s'occupe d'elle avec ten-
dresse.

La municipalité de Sion, par son
service social, et le conseil bour-
geoisial de Sion, ont tenu à fêter de
manière tangible ce bel anniversai-
re. L'état de santé de Mme
Brandston ne permettant pas d'or-
ganiser une fête traditionnelle, les
neveux et nièces de Mme Brands-
ton remercient la municipalité et
la bourgoisie de Sion pour leurs
égards envers leur chère tante.

Ses neveux et nièces

Savièse. Ce comité sera notam-
ment appelé à désigner le nouveau
directeur du conservatoire, sous
réserve d'approbation par le chef
du Département de l'instruction
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE À SION

Pierre Debray
SION. - Après la conférence
de Jean-Marie Benoist, en oc-
tobre, suivie par plus de trois
cents auditeurs ; après le débat
de René Berthod qui eut
l'extraordinaire succès d'af-
.ïiience que l'on sait, le RR a
invité pour vendredi, à 20 h. 15
à l'aula de l'ancien collège, le
Dr Pierre Debray- Ritzen. Le
sujet de sa conférence est pro-
pre à toucher beaucoup de
monde : «Les difficultés sco-
laires et leur traitement ».
Qui est Debray-Ritzen? C'est
un médecin ; un pédiatre qui,
en pleine maturité, a choisi de
se consacrer au traitement des
difficultés scolaires et en par-
ticulier de la dyslexie. Il s'y
adonne depuis plus de quinze
ans en compagnie de son
épouse.

Nominations à
la Banque populaire suisse
SION. - La Banque populaire suisse, à Sion, a le plaisir
d'annoncer les nominations suivantes :

à Montana et à Crans, M. Jean- à Sion, Mlle Marie-Thérèse
Pierre Bestenheider, au rang de Clausen, responsable du ser-
directeur de succursale vice des titres, au rang de fon-

dée de pouvoir

à Sion, M. Charles-Albert Clai- à Martigny, M. Philippe
vaz, adjoint du chef compta- Schaer, responsable de la cais-
ble, au rang de mandataire se et adjoint du gérant, au rang
commercial de mandataire commercial

A tous, le NF est heureux d'adresser ses félicitations et ses vœux
pour une fructueuse carrière.

«Promo-Sion» va piquer la curiosité de milliers de visiteurs
SION. - Hier matin, une conféren-
ce de presse a été organisée par
l'équipe ayant pris en charge la
création de la première semaine
valaisanne pour la promotion du
travail manuel et de l'artisanat ar-
tistique et populaire.

Elle fut présidée par M. Rémy
Zuchuat, assisté de MM. Pierre
Genolet, directeur, Jean-Louis Mi-

Ritzen invite du Renouveau rhodanien
En quinze ans de consulta-
tions, il a vu passer dans son
cabinet des milliers d'enfants,
tous observés individuelle-
ment. En sa qualité de méde-
cin, il avait pu voir comment la
médecine moderne avait réa-
lisé de gigantesques progrès
par une rigoureuse analyse des
causes et des développements
de la maladie, sans que soient
pris en compte les préjugés
d'école et les présupposés
idéologiques. Il appliquera
donc à sa nouvelle activité les
mêmes procédés.

Le professeur Debray-Ritzen
est d'abord un praticien réalis-
te qui va se heurter aux nou-
velles scolastiques : la marxiste
et la freudienne ; ces deux
idéologies ont, dans le domai-

daly, secrétaire, Jean-Charles Mo-
rard et Arsène Derivaz, membres
du comité de « Promo-Sion».

M. Rémy Zuchuat a pu présen-
ter le numéro spécial de Sion-ln-
formations, particulièrement soi-
gné, étoffé, varié, très complet
aussi sur le plan des renseigne-
ments et bien illustré, tiré à 26 000
exemplaires distribués dans tout le
centre du canton du Valais.

ne de la psychologie , imposé
plus d'un carcan. Et il ne fait
pas bon rejeter leurs mythes.
Le conférencier de vendredi
s'en justi-fiera.
Pierre Debray-Ritzen a écrit
une œuvre importante. Des

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION
Budget des Services industriels
SION (ddk). - Le conseil munici-
pal de Sion a accepté le budget des
Services industriels pour l'année
1982 ; un budget qui sera soumis
au conseil général du 10 décembre
prochain. On notera que les effets
de l'inflation et de la hausse des
taux d'intérêt se font sentir à tous
les niveaux dans les services.

Le service des eaux présente un
excédent de dépenses de 145 000
francs qui sera couvert par un pré-
lèvement sur le fonds de réserve.
Le service de l'électricité par con-
tre présente un excédent de recet-
tes de 917 000 francs, les exploita-

Retraite
pour adultes

Une retraite pour adultes aura
lieu à Notre-Dame du Silence à
Sion, du vendredi 4 décembre, à
20 heures, au lundi 7 décembre, à
16 heures.

Le père Pierre Emonet sj ani-
mera ces jours de réflexion et de
prière.

Il a choisi comme thème : La foi
bannit la crainte. Peut-on être
chrétien et trembler devant Dieu,
devant la vie, devant la mort?

Si vous désirez approfondir vo-
tre vie chrétienne à la lumière de
l'Evangile et bénéficier de la pré-
sence du père Emonet en Valais,
inscrivez-vous sans tarder à Notre-
Dame du Silence, à Sion, tél. (027)
22 42 20.

Déjà, nous vous souhaitons une
cordiale bienvenue.

Les hôtesses
Six hôtesses, toutes charmantes,
sont venues montrer le costume
qu'elles porteront du 5 au 13 dé-
cembre pour accueillir les visiteurs
de « Promo-Sion ». Costumes créés
par un couturier danois, M. Mo-
gens-Skovbon , lequel s'est inspiré
du folklore slave ; coloris mode
bordeau et noir et des motifs im-

memoires, des romans, des
études littéraires et plusieurs
ouvrages traitant spécifique-
ment de la dyslexie, de son
diagnostic et de son traite-
ment. Sa «Lettre ouverte aux
parents des petits écoliers »,
parue en 1978, s'adresse, com-
me elle le dit, aux parents pour
leur expiquer les procédures
de consultation mais surtout
pour leur dire la vérité des si-
tuations enfantines difficiles.
Elle s'oppose aux illusions éga-
litaires et aux utopies de la
psychanalyse avec les armes
de l'observation personnelle et
les chiffres précis de la science
expérimentale. C'est un régal
pour l'esprit.
Qui peut s'intéresser à enten-
dre le Dr Debray-Ritzen ? On
pourrait dire tous ceux qui ont
la charge d'enfants : parents et
enseignants d'abord ; mais tout
le personnel des services mé-
dico- pédagogiques aurait un
intérêt évident à entendre cette
voix qui parle le langage des
faits et tient le discours de la
raison.
Vendredi soir, à Sion, à l'aula
du collège.

tions annexes affichent un béné-
fice global de 133 000 francs.

Au chapitre des dépenses de
constructions nouvelles, relevons
l'extension des réseaux de basse
tension, budgetés à 2 600 000
francs dans le service de l'électrici-
té ; la mise en œuvre de nouvelles
stations de pompage (500 000
francs) et des conduites à construi-

_ re (450 000 francs) au service des
eaux. Quant aux antennes collec-
tives TVS, une extension des ré-
seaux existants est chiffrée à
600 000 francs tandis que de nou-
veaux réseaux sont prévus pour
480 000 francs.

Les constructions nouvelles re-
présentent un total de dépenses de
près de 5 millions de francs, une
somme couverte par l'autofinan-
cement des SIS.

CARNAVAL DE SAINT-LEONARD

On retourne... aux sources
SAINT-LÉONARD (ddk). -
C'est presque un retour aux
sources que les habitants de
Saint-Léonard ont effectué
dimanche soir : revoir quatre
ans de réjouissances parta-
gées par le biais de la caméra
de Rémy Bétriséy !
Le président du carnaval de
Saint-Léonard, M. Jean-José
Sanz, conviait en effet tous

primés, le costume se porte sur
une blouse romantique garnie de
petis volants. Il s'agit d'une réali-
sation artisanale du meilleur goût.
Un horloger
exceptionnel

Un horloger hongrois, installé en
Suisse depuis 25 ans, M. Hans
Csorba, que l'on nomme «l'horlo-
ger des rois», sera également l'un
des Invités d'honneur. H participa,
à ce titre, à plusieurs expositions
internationales. M. Csorba possède
des pièces extrêmement rares da-
tant de 1700 ; il se fera un plaisir
d'en exposer, dont quelques hor-
loges ou pendules sans cadran ni
aiguille de telle sorte que l'on
pourra les voir de près, et même
les toucher pour savoir comment
elles sont faites. M. Csorba a un
hobby : les outils d'horloger ; sa
collection comprend, notamment,
200 limes avec le manche en ivoire
ou en bois précieux.

Des médailles
On nous annonce aussi la fabri-

cation sur place des médailles por-
tant le sigle « Promo-Sion»; le
stand sera celui de M. Charles-
Henri Delaloye, possédant une
fonderie d'art et de métaux à Vé-
troz. Le sigle est retaillé par le
sculpteur Pedretti dans un moule
en plâtre et reproduit en alumi-

Bientôt les f êtes
de f i n  d'année

SION (g é). - «Y a p lus de sai-
sons!» dit une chanson. Dé-
cembre, avec l'arrivée de la
neige, semble vouloir démentir
cette affirmation.

Une chose est certaine, nous
nous approchons des fêtes de
fin d'année, certaines prémices
nous le rappellent. La munici-
palité de Sion, par les services
industriels, vient de mettre en
p lace toute la décoration lu-
mineuse pour ces fêtes.

Les passants, les commer-
çants, les hôtes de notre ville
ont applaudi cet effort méritoi-

les habitants à visionner une
rétrospective f i lmée des car-
navals de 1978, 1979, 1980 et
1981. Des courts métrages fort
bien montés par Rémy et Jac-
ky Bétriséy, commentés avec
talent par Gilles de Riedmat-
ten, Jacky Bétriséy et Michel
Haas.
Et l 'on a revu avec joie les
fastes carnavalesques des rois

nium, en bronze ou en étain. Le
sculpteur Pedretti exposera des
pièces taillées dans le bois ou le
ter. La conjonction du travail du
sculpteur et du fondeur ne man-
quera pas d'intéresser le public.
Le programme
des journées

Samedi 5 décembre aura lieu la
journée d'ouverture avec M. Félix
Caruzzo, président de la ville de
Sion, qui coupera le ruban dès que
seront arrivées les délégations of-
ficielles, et plus spécialement cel-
les du Haut-Valais. Des produc-
tions de la « Guinguette » seront les
intermèdes entre les discours de
MM. Rémy Zuchuat, président de
« Promo-Sion», Félix Carruzzo,
président de Sion, et Herbert Dir-
ren, conseiller national et ancien
président du Grand Conseil. La
journée sera animée par les majo-
rettes de Tourtemagne et un grou-
pe folklorique d'Agarn.

Pour les journées suivantes, il y
a tant de chose figurant au pro-
gramme général que nous en par-
lerons, en donnant des détails,
dans les jours qui précèdent l'ou-
verture de cette manifestation
dont on peut dire qu'elle s'annon-
ce très favorablement. « Promo-
Sion» va retenir l'attention de plu-
sieurs milliers de personnes. C'est
certain ! f.-g. g;

re. Mats tout le monde n'est
pas de cet avis. Chez nous, il
est impensable de songer ren-
contrer l'unanimité sur n'im-
porte quelle réalisation. Dans
le cas de cette décoration lu-
mineuse, tenez-vous bien,
avant même que la première
lampe ait brillé, il s 'est trouvé
l'une ou l'autre personne pour
manifester son étonnement.
«On parle d'économie d'éner-
gie. La municipalité devrait
nous en donner l'exemple en
supprimant toute cette décora-
tion!» C'est un point de vue,
mais qui manque de lumière.

Isidore 1 et II, et Aimé I et II.
Cette expérience s'avère très
positive car elle révèle les
progrès extraordinaires que
les carnavals réputés de
Saint-Léonard ont enregistrés,
tant dans le choix des groupes
musicaux que dans la mise en
œuvre des chars et de la for-
mation du cortège. Un f i lm
était en outre consacré à la
construction d'un char. Là, le
public aura pu se rendre
compte du travail ingrat des
responsables des chars, des
constructeurs qui ne lésinent
ni sur les heures de travail ni
sur l 'effort p hysique pour que
les chars reflètent vraiment le
thème choisi du carnaval.
Pour le carnaval 1982, un
coin de voile a été levé: onze
groupes de musique, les ma-
jorettes d 'Ai gle arborant leurs
nouveaux uniformes, une
« Musik de Bienne », treize
chars (un chiffre porte-bon-
heur!). Bref, un carnaval qui
s 'annonce bien mais qui mo-
bilise déjà les membres du co-
mité, présidé par M. Jean-José
Sanz, et formé de MM. Do-
minique Morand (les 2),
Charles Andenmatten, Michel
Mayor, Christian Jacquod,
Edgar Bétriséy, Alain Delalay
et Pierre- André Gillioz.
1982 : ça va chauffer !

TION

App. tél. 38
1961 Cham
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cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

étalagiste-vendeuse
qualifiée et connaissant la pose de la OUA/T-BT
confection.

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

22-823

Montez et prenez la route d'un avenir
souriant comme

représentant
local

de notre marque européenne d'automo-
biles dans la région de Martigny.

Votre tremplin pour un départ optimal ré-
side dans notre vaste assortiment de voi-
tures de qualité élevée et dans une clien-
tèle fidèle qui vous aidera à réaliser rapi-
dement vos objectifs.

Ecrivez-nous avant qu'un autre ne le
fasse.

Vous nous joindrez sous chiffre K 901265
à Publicitas, case postale, 3001 Berne.

ANNONCES DIVERSES

•l"" mSïne
A vendre à éc.i. 6

électrique, neuve
avec touche de cor

SalOII rection.

complet Fr. 375.-.
velours or TOI. 026/2 25 96
taPJS '36-401302
d'OrientH WI -W-H A vendre
bureau à Savièse
moderne , .terrain
Prix à discuter. £ bâtir

de 10OO m2
Tél. 027/361315

« .R.-irm .B Ven,e aux é,ran9ers'36-303458 autorisée.

Vos annonces :
0 027/21 2111 Tél. 027/2517 07

___ *36-303434

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
¦._¦_»-___ ___ ___ ___ ___ M------- __--___-_-_

n_i _, . ._ _.
mm* mmmm j aim.r-i.
un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent .
J nations- proies-
| lité sion 

I employeur 
I salaire revenu
. mensuel Fr, fP..i?.i....F.',I nombre
I d'enfants mineurs signature

_¦!__ _ 

!_ IQI Banque Rohner
m en ¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L....—..———__..—-i

On cherche

peintre
en voiture qualifié
Entrée lévrier 1982 ou à convenir.

Se présenter ou prendre contact
avec la Carrosserie du Rawyl à
Montana.
Tél. 027/41 16 52

Entreprise de la place de Slon
cherche

manutentionnaire

Faire offre sous chiffre P 36-32524
à Publicitas, 1951 Sion.

m
Tous les chemins suisses

mènent à un garage UPSA
Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
ies règles de l'art et à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

¦"¦¦ ¦¦
env. Fr. 
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Blouson racé à col droit,
taille élastique; en poly ami
de Ny lsuisse ouatiné 118.-
Pantalon cle ski: V

Modèle illustré im

218
Grand choix de
combinaisons
déjà à partir de

Pantalon de ski doté de Ensemble de ski en soie
H bretelles réglables et d'une polyamide ouatin ée; y este

mille montante; en soie munie d'un bord en tricot,
_ __ - %~"I_-_iï-I polyamide ouatinée 98-  pantalo n montant 259-

r-

lie

GLL*Combinaison agrémentée de
surpiq ûres verticales sur les
manches, capuchon; en soie
polyamide ouatinée 218

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14

cuisine

Urgent I
A vendre A vendre à Martigny

dans petit locatif Sion
Pour création boutique,
importante société cherche

arcade
à louer
Centre, 40-70 m2.

Libre courant 1981 ou tout de suite.

Offres sous chiffre B 902.593-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

appartement 3 et 4 p
pour restaurant ou pension, 1 bloc avec balcon et W.-C. séparé,
central avec cuisinière double hot- Situation tranquille et très ensoleil-
le de ventilation en cuivre, bloc iée.
évier et armoire frigo.
A enlever tout de suite. Architecture d'Aujourd'hui
Prix avantageux. Rue du Léman 29,1920 Martigny

Tél. 026/2 50 08 36-98
René Iten, _
menuiserie agencements ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Martigny -Tél. 026/2 66 49 ¦

«36-401345 !̂ _̂__^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ _^n

O
attaché(e)
commerciai(e) Mon travail comme
une profession d'avant-garde. Si vous _»^".££_«. __¦,.__. _-¦ 
aimez le contact et les relations publi- l LJITTPUNP Cl tP7ques. Vous gardez votre emploi actuel vwil l vvikJW vi lW-__
et vous vous recyclez en soirée, selon
votre convenance. Cette méthode vous ^_ 

^̂  ~̂ ^_
permet sans risque de préparer votre a^^L\m9*m\ àWmm i^w__ %l_Ti_ri___r
Je désire une information gratuite sur mHI Ji^___l__% _"YMCCI IDCvotre programme. VflrWfl \JVirrUTSL

me plaît bien. Ne
17 veux-tu pas te joindre
N' postal-Loalité: 3 nOuC 6C|UiPe?

Salon Gidor, rue du Centre 3, Vevey, tél. 021 /52 80 88

*>

N° postal-Loallté: 

IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06 *28-695

O ormation

Qenève, Lausanne, Neuchâtel
Fribourg, Sion, Delémont



THEATRE À BEX ET ANTAGNES

Un temps de cochon
BEX (ch). - Foule à Bex
comme à Antagnes, malgré
le mauvais temps, à l'occa-
sion des premières soirées
théâtrales mises sur pied par

«Le procès de la truie», une niers à Antagnes, fu t  le prétex-
pièce de Henri Deblue, inter- te à une grande fête de la Co-
prétée vendredi et samedi der- chonnaille. L'expérience -
______^_^^__^_^__ concluante — sera renouvelée

i ce samedi.

Restaurant-cafe-pizzeria «Le Transalpin» Martigny-Croix
Se recommandent: Liliane et Georges Glardon-Tonnetti, patrons

MARTIGNY (phb). - C'était
en mai dernier, M. et Mme
Georges Glardon-Tonnetti re-
prenaient les affaires du café-
restaurant Le Transalpin à
Martigny-Croix. Sept mois se
sont écoulés, permettant à
l'établissement de se mettre en
selle, de se faire connaître. Le
temps d'enregistrer un premier
succès. Le succès est en effet
acquis. De bonnes raisons peu-
vent être invoquées : la qualité
de l'offre , une carte prestigieu-
se; le souci majeur de satisfai-
re la clientèle; l'accueil avec le
sourire avenant des patrons et
de leurs collaborateurs ; fina-
lement la pizzeria. Quelles piz- Mieux encore, la direction
ze! Il faut dire qu'en ce qui vient de peaufiner le personnel

la Société de développement
(sur les bords de l'Avançon)
et par le groupe théâtral
d'Antagnes.

En ce dernier endroit, le

concerne cette spécialité, le
« coin » brasserie de l'établis-
sement a subi quelques heu-
reuses modifications, grâce au
zèle des entrepreneurs man-
datés (voir liste annexe). Pour
le surplus, le pizzaiolo s'en
charge. Aujourd'hui, on dit vo-
lontiers qu'au Transalpin vous
mangez les meilleures pizze de
Martigny, treize vous sont pro-
posées au choix..

Le mois
gastronomique
Transalpin

cochon fut à la fête. La pièce
«Le procès de la truie », sur
un texte - sérieux - de l'écri-
vain montreusien Henri De-
blue, a donné des idées aux
organisateurs : prolonger la
soirée en honorant le cochon
- ou ce qu'il en reste. Bou-
tefas, saucisses, atriaux et
autres cochonnailles ont dé-
lecté les fins palais. Aupa-
ravant, les acteurs ont rem-
porté un tel succès qu'une
supplémentaire a été déci-
dée, ce samedi à 20 h. 30. Un
mot encore pour féliciter le
réalisateur des décors, l'ar-
tiste André- Paul Zeller.

Tout aussi amusante fut la
soirée passée avec les Artis-
tes associés de Lausanne. « A
Vos souhaits », tel était le ti-
tre de la pièce de Pierre
Chesnot qu'ils ont inscrite au
programme de leur présente
tournée. Beaucoup de mon-
de - et malheureusement
quelques indisciplinés - sa-
medi à la salle du Parc.

Comédie sans prétention
créée en 1976 à Paris, « A vos
souhaits » a le mérite de dé-
tendre agréablement. Le jeu
des acteurs, chevronnés, par-
faits, relève la sauce, si vous
nous passez l'expression. « A
vos souhaits » relate l'histoire
d'un homme foudroyé par
une crise cardique et que ses
héritiers, avides, ont tendan-
ce à mettre en bière un peu
trop vite. Le thème en est
donc l'argent avec ses habi-
tuelles conséquences : jalou-
sie, mesquinerie etc.

Les Bellerins pourront
d'ailleurs revoir les Artistes
associés au début de l'année
prochaine, dans une farce de
Jean-Bernard Luc et J.-P.
Conty.

de sa brigade de cuisine. Celle-
ci, aux ordres de l'ami Marcel,
n'est pas en peine de satisfaire
les plus fines bouches de Mar-
tigny et d'ailleurs.

Mieux que des propos, nous
vous invitons, dès aujourd'hui,

nepuriaye tu pnuios
Phlllnrvp RIQAIï

et ce jusqu 'au 20 décembre, à
venir déguster la cuisine de
rêve du Transalpin. Un œil sur
la carte, vous vous laisserez
tenter par des mets aux titres
évocateurs: terrine de turbot
aux épinards ; rillettes de sau-
mon; pot-au-feu de la mer

Sauvez des enfants
avec... une poupée
MONTHEY (Cg). - Dès de-
main mercredi 2 décembre et
jusqu'à samedi, Terre des hom-
mes-Valais sera présent au
Centre commercial de La Pla-
cette. La direction a mis à dis-
position un emplacement dans
le mail central où de magnifi-
ques poupées seront proposées
en une vente dont le produit
permettra d'alimenter la caisse
de «La Maison » de Màsson-
gex.

Au p rintemps 1980, la capi-
tale du nord vaudois sous l'im-
pulsion d'une équipe de Terre
des Hommes lança une action
«Poupées» qui était en fa it un
concours ouvert à tous les en-
fants de moins de 16 ans. Il
s'agissait de confectionner une
poupée, de la remettre à Terre
des Hommes dont un jury com-
posé de spécialistes à désigné
les meilleures créations répar-
ties en deux catégories.

Ce fut  le succès qui a permis
une exposition-vente dont le
vernissage a eu lieu le 9 sep-
tembre 1980 à Yverdon dans
l'aula Magna du Château. Les
organisateurs qui avaient fait
appel à la créativité et à l'ima-
gination ont été récompensés :
en son, en laine, en bois, en
soie ou en chiffon , chaque pou-
pée était différente des autres.

Terre des Hommes-Valais
ayant reçu des organisateurs le
solde des poupées qui n'ont pas
trouvé d'acquéreur en terre
vaudoise, organise donc une
vente des « abandonnées » avec
le soutien du Centre commer-
cial de Monthey.

D'extraordinaires petits
chefs-d'œuvres ou de très sym-
pathique « torotzes » confec-
tionnés avec amour par des en-
fants pour d'autres enfants, par
des professionnels aussi qui ont
désiré apporter leur contribu-
tion pour que les petits protégés
de Terre des Hommes puissent
guérir, être sauvés et vivre com-
me nos enfants.

Quelques objets fabriqués
par les enfants en séjour à «La

« sauce rouille»; crème de pe-
tits pois à la menthe; ragoût de
lotte aux bouquets de brocco-
Lis et pâtes fines; turbot à l'in-
fusion de poivre vert; suprême
de saumon sur Ut de poireaux ;
blanquette de fruits et poissons
de mer; côte de veau à la pu-
rée d'oignons; entrecôte aux
herbes gratinées; carré
d'agneau diable ; risotto du pa-
tron; spaghetti flambés; tarte
aux amandes; tartes aux poi-
res gratinées.

Vous en conviendrez, cette
liste se passe de commentaires,
elle ne peut qu'embarrasser
votre choix. Un conseil, réser-
vez votre table au numéro de
téléphone 026/ 2 16 68.

Maison » de Màssongex accom- n
pagneront ces «poupatzes » rt
avec qui voisinent de belles da- n
mes en crinoline, des Pierrots
et Colombines, des clowns et q
des marionnettes, des couples te
d'agriculteurs et d'éleveurs, v
d'ouvriers ou d'intellectuels, b
vous y rencontrerez certaine- h

Place fort
Le Transalpin trône au car-

refour des routes internatio-
nales, de Suisse, via la France
et l'Italie. Une position de for-
ce qui ne peut que favoriser le
commerce. C'est dans l'opti-
que de satisfaire la plus large
clientèle possible, locale, ainsi
que celle internationale de
passage, que M. et Mme Geor-
ges Glardon-Tonnetti et leur

Liste des maîtres d'état
Verrerie et Porcelaine SA, Lausanne; Morand Li-
queurs, Martigny; Kronenbourg, bières; Magro, Uvrier;
Rubellln G, machines de boulangeries, Saxon; Cim-
balli, machines à café, Sion; Slbéria,glaces et produits
surgelés, Charrat; Boulangerie Muller, Martigny-
Bourg; R. Dougoud, produits laitiers, Martigny-Bourg;
J. Cretton, menuiserie-ébénisterle, rénovation de meu-
bles anciens, Martigny; Ch. Eglln, électricité, Martigny-
Bourg; G. Formaz, ferronnerie d'art, Martigny-Bourg;
Continental-Assurances, Franc et Crettaz, Martigny; L.
Vergères, ameublement, tapissier-décorateur, Marti-
gny-Bourg; Saudan vins, Martigny-Croix; F. & J. Gal-
lon!, jus de fruits, alimentation, vins, spécialités Ita-
liennes, Riddes; Famille Rémy Besse, vins, Pian-Ceri-
sier; Ivano, boîtes à musique et électroniques, Marti-
gny- Ovronnaz, tél. 026/2 65 43.

ment la ou les poupées qui fe-
ront votre joie comme orne-
ment ou cadeau.

Une chose est certaine : quel
que soit le choix que vous por-
terez sur les poupées exposées,
vous apporterez votre contri-
bution au soutien de TDH-Va-
lais.

équipe vous proposent un ser-
vice ad'hoc, une restauration
soignée jusqu 'à la fermeture
de l'établissement. Outre la
gastronomie transalpine, la
clientèle appréciera le cachet
des salles (restaurant-brasse-
rie-bar) ; les innombrables pla-
ces de parc ; l'animation, à
commencer par celle retenue
pour les 18 et 19 décembre à
l'occasion du mois gastrono-
mique Transalpin .
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Avenue de France 6 (en face de la poste) - Tél. 027/22 00 40 - Sion

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

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

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

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

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

Autres titres parus dans la même collection

un yidiiu ei uectu ruinan a suspens!

Jean Follonier:
Testament d'un païen

A. Eger-Crausaz :
La fenêtre à barreaux

Marcel Michelet:
Le village endormi

E. Reichenbach
La Dourclne
La toquade

En vente: en librairies et dans les kiosques Naville

Pour les livres à dédicacer et pour tous autres renseignements

EdïtiOnS de la MatZe S.A. Guy Gessler, éditeur
Sion, case postale-Tél. 027/23 16 52

Ouvrages encore disponibles du même auteur
dans la même collection :

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

ips parmi nous
aube rouge

Quelques extraits
de presse
sur les œuvres de Maurice Métrai

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

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

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

(P., Gazette de Lausanne)

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

(Vaterland)

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

(Tribune de Lausanne)

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

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

(R.-M. Albérès,
Les Nouvelles littéraires)

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

(E. Champury, Construire)

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

(J. B., La Liberté de l'Est)

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

(Charles Beuchat, Le Démocrate)

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

(M.-J. Mariât, Tribune de Genève)

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

(Henri Perrochon,
Journal de Payerne)

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

(A. Monnier, La Suisse)

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

(Paul Guth,
Nouvelle Revue de Lausanne)

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

(J. Lamotte, Dauphiné Libéré)

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



"A

I
k

Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ^
1 " 

*l°l3 l 1 H
Professjpn -9

«i° i4 l i i i i i i i i i i
Nom de la rue -+— 

*|0 |5 1 I I "I I I I I I 1 I

N" postal Nom de la localité

a|0l9 i i i l l l l l l

Date : 
¦ ¦

r

(̂ •J_7I7_V__.£«P

Les toutes nouvelles Opel Ascona
à traction avant

Ascona SR avec hayon, moteur OHC 1,6-l-S (90 CV/ DIN), Fr. 17'80O.-jJJ>
• Intérieur généreusement dimensionné. • Nouveau moteur OHC monté transver- • Remarquable de puissance et • Confortable jusque dans son prix

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

Beaucoup de place. Plaisir accru. Technique de pointe. ^*v 
~m 

A ^«w

Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl ASCOIlâ, \&
Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova;,1. Aigle Garage des Mosses.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval. 'SA; Villeneuve Garage du Simplon.

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jour* ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité

Pays ou province étrangère ¦*—— 

KtSsr l«iii.2 l i  i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]  i

Année Jour f Mois ( Année

N° rue —*-

1 __|0I7 I I I

Grimisuat, à vendre Salrrt-Maurlce
A vendre

maison De|
de campagne appartement
2 appartements. Ter- 3V _ pièces
rain 1600 m2, vue, ac- imm. Rue-Fernand-
cès, soleil. Dubois, finitions ap

gré de l'acheteur.
Fr. 275 000.- hypo-
thèques à disposition. Pour renseigne-
Libre tout de suite. ments :

Tél. 026/2 31 16
Tél. 027/86 45 53 (heures de bureau)

36-232 36-90924
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LES RESTAUROUTES OUVERTS LE PRINTEMPS PROCHAIN

Cinquante nouveaux emplois i Livres et jeux éducatifs
YVORNE (ch). - Les stations touristiques ne seront pas les
seules à profiter de l'apport indéniable de la N12 et de
l'ouverture - le 31 mars et le 19 mai 1982 - des deux aires
de repos d'Yvorne et des bureaux d'information qu'elles
abriteront. Une cinquantaine d'emplois nouveaux seront
créés, donnant ainsi un heureux coup de fouet à notre éco-
nomie régionale. Des cuisiniers, des hôtesses, des serveurs,
des aides, des pompistes et des service-men romands se-
ront engagés par les deux exploitants, les maisons Moven-
pick (restaurants) et Agip (distribution d'essence).

Gros œuvre achevé
Le gros oeuvre des deux restau-

rants (identiques) construits sur la
N 9 est achevé. La fête officielle de

PROLONGATION DU RÉGIME FINANCIER
Le Chablais
1735 «OUI»-1013
AIGLE (ch). - Le faible taux de
participation enregistré ce dernier
week-end n'étonne plus personne.
Il est vrai que les Vaudois ont été
appelés souvent aux urnes - et le
seront encore en décembre et en
mars. L'électeur disposera de quel-
ques jours pendant les fêtes pour
respirer un autre air que celui de
l'isoloir.

Par 69,3% de oui contre 30,7%
de non, il a accepté l'objet fédéral
qui lui était soumis. Le district

MUSIQUE A MARTIGNY

Le retour d'Adrian Sunshine ?:HiHIHlK
1889, interdite et censurée par la

La gentillesse de ce merveilleux choix original du contact entre les fut sur nous comme une averse cour, finalement admise à la scène
chef d'orchestre est en soi déjà une œuvres et nous, auditeurs char- d'avril en fleurs de cerisiers ! Et en 1831. Marion de Lorme, l'héroï-
musique de cœur à cœur. Je
prends le mot au sens italien qui
définit la bonne grâce d'une no-
blesse de caractère. Ainsi l' avions-
nous connu, un soir du 4 octobre
1980, à la Fondation Gianadda.
Ainsi nous est-il revenu, le 27 no-
vembre, lui et son orchestre, The
London Chamber Players. Est-ce
le commencement d'une tradi-
tion? Aux jeunesses musicales de
l'établir. Mais aux amateurs mar-
tignerains de la joie par la musique
de la confirmer autrement que par
trop d'absences !

L'enthousiasme de ceux qui em-
plissaient au deux tiers la salle
couvrit leur défection ; et ils eurent
tort cent et cent fois, ceux qui
croient qu'il n'y a de culture que
de pantoufles ! Le choix des
œuvres révèle clairement le désir
d'Adrian Sunshine et de ses heu-
reux musiciens de nous ouvrir, au
cours d'un soir bien trop court,
une source généreuse de cette joie
de vivre et de créer qu'il dégage et
communique de toute sa haute
stature élégante et souple. Mais le

MARTIGNY
Nouveau mandataire commercial
au Crédit Suisse

Dans sa séance du jeudi 19 no-
vembre 1981, le conseil d'adminis-
tration du Crédit Suisse a procédé
à la nomination d'un nouveau
mandataire commercial à la suc-
cursale de Martigny, M. Jean-Pier-
re Terrettaz.

Celui-ci, né en 1953, est entré au
service du Crédit Suisse Martigny
en 1971 et il occupe actuellement
la fonction de chef comptable. En

la pose du bouquet a eu lieu ven-
dredi (lire NF de samedi).

Les deux établissements sont
couplés avec une station-service.
Le canton de Vaud a mis à la dis-

vaudois n'hésite pas

d'Aigle en a fait de même, hormis
les communes des Ormonts , à ma-
jorité libérale, qui ont suivi le mot
d'ordre des libéraux vaudois (op-
posés aux libéraux suisses).

Les résultats sont les suivants :
Canton de Vaud :
45 271 OUI
20 059 NON
District d'Aigle

OUI NON
Aigle 402 243
Bex 348 189
Villeneuve 238 117

mes, a produit une parfaite con-
nivence dans le plaisir de la mu-
sique : Adrian Sunshine introduisit
lui-même chaque pièce, dans un
français teinté juste ce qu'il fallait
d'accent britannique. Nous fûmes
alors les invités d'un maître de
maison offrant un concert à ses
amis, parmi lesquels ses musi-
ciens, qu'il applaudit, geste sym-
pathique.

Vint alors la Plaisanterie musi-
cale, de Mozart, où il moque les
violoneux de village et autres or-
chestres champêtres, en jetant par-
fois, dans ses mélodies tendres et
légères, des cris dissonnants, des
notes fausses. Cela rappelle la pa-
rodie du même genre introduite
dans un concerto de Paganini.

Le « Concerto pour deux haut-
bois » d'Albinoni (trop rarement
joué), fit paraître deux hautboïstes
juvéniles, charmants comme des
pages, sonnant chaleureusement
de leurs instruments. Puis la Sym-
phonie 29, de Mozart, fut j ouée à
ce point presto, Sunshine s'envo-
lant presque de l'estrade, que ce

dehors de ses activités profession-
nelles, M. Terrettaz est un fervent
sportif , passionné de course à pied.

Nous nous réjouissons de cette
flatteuse nomination et présentons
à M. Terrettaz nos meilleurs vœux
pour la suite de sa carrière.

Cours
de répétition
pour professeurs
de ski

L'Ecole suisse de ski de
Verbier organise son cours
de répétition pour les pro-
fesseurs de ski patentés va-
laisans les vendredi et sa-
medi 4 et 5 décembre 1981.
Rendez-vous au départ de
Médran à 8 h. 45.

Les professeurs de ski
d'autres écoles sont pies de
s'inscrire au bureau ESS-
Verbier, tél. (026) 7 48 25.

position des exploitants 3,2 mil-
lions de francs pour l'acquisition
et le raccordement du terrain né-
cessaire. De leur côté, ils auraient
investi 7,5 millions de francs et de-
vraient verser annuellement quel-
que 240 000 francs d'intérêts et
d'impôts.

Chaque établissement - ouvert
de six heures à onze heures - offri-
ra environ 200 places assises, ré-
parties entre deux locaux distincts
(taverne champêtre, café) et une
terrasse de 60 places. Un kiosque
et un stand d'information complé-
teront cet aménagement. Selon les
architectes, la décoration rappe-
lera l'environnement (vignoble).
Beaucoup de bois, des plantes na-
turelles et un ameublement sobre,
nous a-t-on promis.

«NON»
Gryon 66 41
Leysin 94 33
Ormont-Dessus 27 32
Ormont-Dessous 34 45
Roche 46 26
Yvorne(majorité lib.) 41 38
Ollon 269 161
Chessel 19 7
Noville 32 10
Lavey-Morcles 87 44
Corbeyrier 18 6
Rennaz 14 21

Total : 1735 1013

deux bis tirés du Divertimento 136
en ré majeur de Mozart comblè-
rent à peine nos vœux. On fut de-
meuré là longtemps encore.

Au revoir, Adrian Sunshine, et
merci !

Marsyas

L'A VIVO de Saint-Maurice en assemblée
SAINT-MAURICE (cg). - Ce sont
quelque 150 personnes qui ont ré-
pondu à l'appel de la section de
Saint-Maurice et environs à l'AVI-
VO que préside le conseiller com-
munal Raymond Puippe. La nou-
velle salle de l'hôtel des Alpes a
été une agréable surprise pour les
participants qui ont entendu les
différents rapports de gestion dont
celui de leur président qui a rap-
pelé le but du groupement : aider
les plus démunis, les malades et
les assurés AVS ou AI dans les dif-
ficultés.

Raymond Puippe a relevé toutes
les interventions du comité pour la
réalisation d'un home pour per-
sonnes âgées soulignant que quel-
ques-uns ont trouvé refuge à la cli-
nique Saint-Amé, que d'autres

Réponse a l'Ec ole valaisanne
Le jeune rédacteur de l'Ecole

valaisanne, Jean-François Lovey, a
publié dans la revue des institu-
teurs de novembre un éditorial in-
titulé Les mirages de l'opinion. On
peut le résumer ainsi:

L'école intéresse. Tout le monde
en parle. II faut s'y faire. Mais il
est regrettable qu'on y mette trop
d'emphase et d'intransigeance et
qu'on y parle de combat, n serait
heureux que les convictions ne
s'érigent pas en certitude.

Cet éditorial mérite qu 'on en
discute un peu car il offre une am-
p le matière à réflexion et à com-
mentaires.

Pour le Département de l'ins-
truction publique et ses huits res-
ponsables au nombre desquels il
convient de citer M. Lovey, il est
fini le temps où dans le calme
d'une République confiante on
pouvait en toute sérénité prendre
des décisions et les faire appliquer
sans remous notoire. Une sensibi-

LE THÉÂTRE «GO» D'ANNE D'ELBÉE, PARIS, PRÉSENTE

<€MARION DEL
Drame en 5 actes de Victor Hugo
Jeudi 3 décembre

Les eaux usées seront traitées à
la STEP d'Yvorne.' L'accès à
l'étang des Communailles a été in-
terdit.

Il n'y manquera qu'une chose :
du vin.

Cependant, si l'on en croit le
syndic des lieux, M. Robert lsoz,
ancien président de la Fédération
vaudoise des vignerons, le canton
de Vaud pourrait donner son ac-
cord à la vente d'alcool, s'oppo-
sent ainsi à Berne, qui pourrait
bien, pour une fois, boire du petit
lait...

Grand concert a l'église paroissiale
MONTHEY (cg). - Ce pro-
chain vendredi 4 décembre
à 20 h. 30, Mme Aline Ba-
ruchet-Demierre (organis-
te) et M. Jean-Jacques Vuil-
loud (flûtiste) donneront un
grand concert à l'église pa-
roissiale dont la recette to-
tale est destinée à soutenir
l'action « Chalet ASA».

Mais qu'est-ce que c'est
que cette nouvelle action,
se demanderont certaine-
ment un grand nombre de
nos lecteurs? C'est un pro-
jet destiné à permettre aux
handicapés mentaux qui
sont quelque quatre cents

ne de la pièce a réellement existé.
Grande courtisane à la cour de
Louis XIII elle devint l'épouse se-
crète de Cinq-Mars, favori du roi.
Elle tenait salon, y recevait les
grands de l'époque et tombait en
disgrâce à la condamnation de

sont à Vouvry ou à Martigny. C'est
le problème des déracinés qui doit
être résolu. Il y a aussi les nom-
breux problèmes qui se posent aux
handicapés à soutenir pour qu'ils
puissent vivre convenablement.

Après que l'assemblée ait enre-
gistré la démission de M. Jean
Amacker pour raison de santé, au
sein du comité, elle fait appel à
deux jeunes forces toujours dé-
vouées aux sociétés locales : Gé-
rard Rey et Pierre-André Antha-
matten.

La préparation de Noël pro-
chain est en bonne voie, le comité
s'agitant avec bonheur pour en as-
surer la réussite habituelle. Le pré-
sident Raymond Puippe est cha-
leureusement remercie pour son

lité exacerbée se manifeste chez
nos concitoyens dès qu'il est ques-
tion d'école. Les fonction naires du
DIP n'en manifestent pas un trop
grand enthousiasme : «Il f audra
s 'y faire. » On y sent une nuance de
regret et l'on p ense que l'opinion
s'abandonne a des chimères. Ce
dépit se comprend et il n'y pas lieu
de les en chicaner.

Par contre, quand M. Lovey re-
grette qu'on dresse les barricades
de la pensée, il faut lui dire deux
choses. Premièrement, il pousse un
peu la métaphore et son pr opos dé-
fi gure quelque peu la méthode et
le contenu des arguments qui s 'op-
posent aux diverses innovations
que son département pa tronne. Se-
condement, il arrive un peu tard
pour tenir ce discours; mais là ce
n 'est pas sa faute , évidemment...

Imaginons qu 'il soit venu il y  a
dix ans et qu'au moment de l'éla-
boration de nouveautés pédagogi-
ques, quand on en discutait seu-

pour les enfants
MONTHEY (cg). - Jusqu 'à di-
manche 6 décembre, une exposi-
tion-vente de livres et jeux éduca-
tifs pour enfants occupe la salle
centrale. Une visite se révèle très
intéressante et permet d'y décou-
vrir :
0 une sélection d'ouvrages de qua-

lité,
- des jeux éducatifs et de sociétés,

des jouets en bois.
Mercredi 3 décembre, de 16 à

dans notre canton, disposer
d'un chalet, à une altitude
moyenne et dans un site
agréable permettant un
contact avec la nature ; un
chalet qui devrait être faci-
lement accessible, ni trop
grand, ni trop petit, de ma-
nière à favoriser une bonne
ambiance.

Mais une telle acquisition
ne peut pas être financée
uniquement par les famil-
les, les institutions et asso-
ciations intéressées. C'est
pourquoi la section valai-
sanne de l'Association suis-
se des handicapés mentaux

à la grande salle de
Cinq-Mars, décapite a vingt-deux
ans pour conspiration contre Ri-
chelieu.

Cet épisode historique devait
inspirer Victor Hugo qui dénonce
dans cette œuvre l'abus de pou-
voir, les complaisances et pres-
sions politiques. Marion, la cour-
tisane, ne se prive guère des lar-
gesses et privilèges de la cour, jus-
qu'à sa rencontre avec Didier, l'en-
fant trouvé. Elle quitte tout pour

activité au sein de PAVfVO alors
que Mme Angèle Iéri est particu-
lièrement félicitée et remerciée
pour son inlassable activité auprès
des malades qu'elle visite réguliè-
rement, leur apportant non seu-
lement des paroles réconfortantes
mais quelques menus présents qui
font toujours plaisir. Quant aux
octogénaires, le comité prend plai-
sir à marquer particulièrement le
franchissement du cap des 80 ans
en leur rendant une visite particu-
lière.

Cette assemblée générale est
toujours un élément réconfortant
pour le comité en activité qui peu
constater que ses obligations à
remplir sont toujours l'occasion de
joie pour les bénéficiaires.

lement, avant que rien ne soit dé-
cidé, supposons qu'alors on ait re-
couru à la verdeur des oppositions
qui se dressent aujourd'hui; là
M. Lovey eût été en droit d'y  trou-
ver exagération, emphase et agres-
sivité. Mais, en 1981, des décisions
graves ont été prises. Dans les pays

j oui nous ont précédé sur ces che-
V̂ins , les effets de ces rénovations
peuvent être mesurés et ils ne sont
pas bons. Mais nos responsables se
refusent à l'entendre. Et ils vou-
draient quereller les parents qui di-
sent non ! Les accuser d'intransi-
geance quand c'est le DIP qui im-
pose avec intransigeance ses pro-
grammes, ses méthodes, ses ma-
nuels.

Si seulement le Département de
l'instruction publique commençait
à pratiquer le doute philosophique
que conseille le rédacteur de l'Eco-
le valaisanne... A n'imposer que
des méthodes sur lesquelles il ait
pris le temps de douter. Ça lui évi-

18 heures, Mme Antoine, de l'Eco-
le des loisirs, ainsi que Mme Vau-
tier de Lausanne, seront à disposi-
tion des visiteurs pour toutes infor-
mations utiles.

Remarquons que les enfants ont
la possibilité de participer à un
concours des plus intéressants, que
l'exposition est ouverte tous les
jours de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 à
19 h. pour une visite entièrement
libre.

a décidé d'acquérir un cha-
let qui permettrait de rece-
voir une quinzaine de per-
sonnes (handicapés ou fa-
milles) pour des séjours en
montagne.

Le concert de vendredi
soir à l'église paroissiale de
Monthey est donc l'occa-
sion pour les mélomanes
non seulement d'ouïr un
programme comprenant
des œuvres de Zamfir,
Alain, Vinci, Gluck, Bach
et Rachmaninoff mais
d'apporter leur soutien fi-
nancier à l'action « Chalet
ASA».

ORME»
î Monthey, 20 h. 30
- cet amour et devra payer cher le

prix de sa désertion. On ne tourne
pas impunément le dos au pouvoir
après avoir joui de ses abus. Même
en implorant ses anciens protec-
teurs, elle n'obtiendra pas clémen-
ce. Didier montera à l'échafaud.

Si le théâtre < GO > a choisi de
redonner vie à la pièce plus d'un
siècle après sa création, c'est que
le sujet qui tend à réintroduire la
morale en politique a paru d'une
brûlante actualité au metteur en
scène Anne d'Elbée. La concep-
tion théâtrale et scénique d'Anne
d'Elbée est influencée particuliè-
rement par son travail avec Antoi-
ne Vitez, dont la manière de porter
Molière à la scène a fait couler
beaucoup d'encre, il y a deux ans.
Il sera très intéressant de "décou-
vrir le regard d'Anne d'Elbée sur
l'œuvre d'Hugo. Ses dernières
créations ont révélé l'importance
qu'elle donne au langage, aux con-
trastes, aux chocs de l'époque par
rapport à l'œuvre. Une vision qua-
lifiée par la critique d'extrême-
ment originale.

Un auteur immortel, un thème
actuel, un metteur en scène « dont
on parle » autant d'atouts propres
à séduire les amateurs de théâtre
qui ne sauraient manquer et ren-
dez- vous d'un soir avec Victor
Hugo.

Commission culturelle
Location : Office du tourisme,

Monthey, 025/71 55 17.

ter ait , n'en doutons pas, les dou-
teuses manœuvres par lesquelles il
tente aujourd'hui d'échapper aux
abandons raisonnables qui s 'im-
poseront quand même un jour!...

M. Lovey écrit : « (Il serait heu-
reux) que les convictions ne s 'éri-
gent point en certitude. » Et p lus
loin : «L'homme s 'investit trop
souvent de mission ; il devrait s 'ha-
biller aussi de doute. » Cette leçon
devrait s 'appliquer en premier lieu
aux employeurs de M. Lovey; car
nous voyons maintenant le DIP
imposer des innovations qui sont
loin d'apporter en ce canton des
certitudes de progrès. Certains par-
lent même et non sans arguments
de certitudes régressives ! Alors !
Qu'y a-t-il de p lus intransigeant
qu 'une autorité sans conviction qui
impose néanmoins ses conclusions
et refuse de considérer les certitu-
des de ses contradicteurs sous pré-
texte que l'esprit humain ne sau-
rait y  accéder ? J.-M. F.
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Saint-Nicolas
débarquera de son hélicoptère

sur le parking
du centre commercial

jeudi 3 décembre
dès 14 h. 30

Grâce à la dextérité d'Air-Glaciers il descendra en pleine formé
les mains pleines de friandises, de cadeaux pour les tout-petits
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Grâce à la dextérité d'Air-Glaciers,
il descendra en pleine forme, les mains
pleines de friandises, de cadeaux pour
les tout-petits.
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— Du travail pour les ambulances, commenta Jason
immédiatement. Je vais leur faire faire le tour jusqu'à la
porte latérale pendant que vous irez voir Miss St Oliver
avec le docteur Wintringham.

— D'accord... mais nous ne savons pas où sont ces
sales types. S'ils nous guettaient quelque part , dehors ?
m'inquiétai-je.

— Ce qui m'étonnerait ! Ah... écoutez... on dirait une
voiture, dit Jason. Eh ! vous là-bas, arrêtez de crier !
lança-t-il à Gloria. Tenez bon. On va venir...

Nous nous engageâmes dans le couloir poussiéreux de
l'aile désaffectée et nous trouvâmes le médecin sur le
palier du premier étage ; il était dans une belle rage.

— Ma voiture ! Ces hommes sont partis avec ma voi-
ture ! tonnait-il, l'air beaucoup moins auguste et plus
humain. Où est la police ? Appelez-la ! Il y a une voiture
de police dehors...

— Volée, lui précisai-je sans ménagement. Le télé-
phone

Ne fonctionne pas

100 LS5
79, parfait état,
expertisée.
Fr. 7400.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

essayé d'appeler à plusieurs

A vendre
station-wagon
Ford Taunus
2000 L
78, 54 000 km
5 portes, parfait état
expertisée.
Fr. 7800.-.
Tél. 025/65 23 34

36-2889

reprises. De même que Richenda. Les fils ont dû être
coupés, ajouta Jason à son tour. Il serait temps que les
médecins apprennent à fermer leur voiture. Il y a des
chances pour que ces types trouvent certaines drogues
vendables. Une compensation pour le butin qu'ils ont
perdu.

— Le butin ? répétai-je sans comprendre. Quel butin ,
Jason...

— Plus tard , dit-il avec un coup d'œil qui me réchauffa
le cœur. Allons d'abord au plus pressé.

— Patrick... Son bras n'est pas beau du tout...
— Je l'ai vu. Pickle l'a flairé. C'est au médecin de nous

dire si son cas relève de l'hôpital ou non, répondit Jason.
Allons, docteur Wintringham , faites ce que vous avez à
faire avant de vous lamenter sur votre voiture.

J'eus de la peine à ne pas éclater de rire de nouveau
devant l'expression indignée du médecin.

— Ah ! Ça alors ! marmonna-t-il.

Profitez de notre édition spéciale

pour offrir vos produits et services à une
clientèle particulièrement réceptive.
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vous offre cette semaine
Ascona 2000 S Berlina 21 000 km 80
Ascona 2000 S Spécial 26 000 km 80
Manta GTE 2000 40 000 km 79
Kadett SR 1300 S 30 000 km 81
Kadett Spécial
1300, 5 portes 8 800 km 81
Fiat131 TC Mirafiori 7 500 km 80
Fiat 75 CL Ritma
Peugeot 305 GL

Fr. 3200.-

Ford
Cortina
1600, 8 CV,
parfait état,
expertisée du jour.

Tél. 026/6 22 52
soir 6 29 69

36-2806

Occasion de la semaine
Alfetta 1800, jaune
BMW 2002 aut., blanche
Fiat 131 CL 1600, blanche
Fiat 131 CL 1600, verte
Fiat 132 1600, beige métall.
Fiat 132 2000, aut., beige métall.
Lancia 2000 coupe, bleu métall.
Lancia HPE 2000, beige métall.
Lancia Beta Spider 2000, rouge
Lancia Gamma 2500, bleu métall

Toutes nos occasions sont livrées expertisées

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A.
1950 Sion

GARAG

27 000 km 79
47 000 km 78

A vendre

VW 1303 S
expertisée nov. 81
modèle 73, radio

Fr. 3600.-.

Jean Rey
Automobiles
Av. France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617

36-5609

Avendre

VW
Polo LS
1979,50 000 km
Fr. 6000.-
sans accessoires ou
plus Fr. 500.- avec
accessoires (4 pneus
d'hiver, radio-casset-
tes).

Tél. 027/38 34 08
le soir

•36-303462

Service de vente :
A. Vuistiner
Tél. 027/23 47 76

22 04 25
A. Frontini
Tél. 027/22 36 46

58 21 87

A vendre

Citroën
GS1220
Pallas
1978, 56 000 km
verte

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

Vos annonces :
0 027/21 21 11

1974 88 000 km
1973 86 000 km
1978 53 000 km
1978 48 500 km
1977 72 000 km
1978 55 000 km
1979 44 000 km
1980 55 000 km
1977 55 000 km
1978 48 000 km

A suivre



3e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS A MARTIGNY
MARTIGNY (gram). - L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf sera l'hôte d'hon-
neur de la 3e Foire agricole du Valais qui se tiendra au CERM de Martigny, du 4 au 7 fé-
vrier prochain. C'est ce qu'a annoncé M. Raphy Darbellay lors d'une conférence de presse
organisée par l'Association du Comptoir de Martigny. Placée sous le haut patronage du
Gouvernement valaisan et reconnue officiellement par l'ASMA (Association suisse des mar-
chands de machines agricoles) cette manifestation - la plus importante de Suisse romande
en 1982 - rassemblera quelque quatre-vingt exposants représentant les différents secteurs
agricoles.

Pour la 5e Foire agricole du
Valais, qui se déroulera à Mar-
tigny, plus de 2 000 m1 seront
consacrés aux machines agri-
coles, le secteur le plus déve-
loppé avec 25 stands. Cepen-
dant, et ce pour véritablement
intéresser tout un chacun, de
nombreux autres domaines se-
ront présents au CERM : le jar-
dinage, les engrais, la quincail-
lerie agricole et viticole et hor-
ticole, les vêtements de travail,
les serres ou le matériel d'ar-
rosage, les installations d'éleva-
Î;e ou encore les machines pour
e déneigement et la manuten-

tion. Bref, un tout un éventail
extrêmement représentatif
d'un secteur qui demeure très
actif dans notre canton.
Rencontres
et concours

Nous l'avons dit. Le poumon
de la formation agricole occu-
pera le pavillon d'honneur. Sur
une surface de 180 m2, U y pré-
sentera l'essentiel de ses acti-
vités, selon un thème central :
«Châteauneuf , centre de for-

ASSOCIATION VALAISANNE DES ÉCRIVAINS

Le prix Edmond-Troillet à Roselyne Kônig
MARTIGNY (gram). - L'Association valaisanne des écrivains tenait son assemblée générale an-
nuelle, samedi après-midi, en la grande salle du collège Sainte-Marie à Martigny. A cette occasion,
M. Jean Follonier, président de l'association, remit à MM. Lucien Lathion et Albert Mathier les mé-
dailles d'or et d'argent du mérite de la Renaissance française , après avoir décerné prix et diplômes
aux lauréats des différents concours littéraires. Quinze poètes, auteurs de contes et de nouvelles
furent honorés grâce au soutien financier de la Loterie romande, d'établissements bancaires, du
Conseil d'Etat et des communes. ,

Précisons que ces concours sont Grimisuat pour son livre La Dérai-
réservés aux étudiants à l'excep- son.
tion des universitaires. Parallèle- Les résultats des concours simi-
ment, l'association organise une laires organisés dans la partie al-
« compétition » pour adultes et at- lemande du canton seront connus
tribue également, le prix Edmond- en janvier 1982.
Troillet.

Avant la cérémonie de remise concours 1982 peuvent être obte-
des distinctions à laquelle assis- nus auprès de M. Jean Follonier,
taient notamment Mme Anne
Troillet-Boven et MM. Pascal Cou- ¦¦¦¦¦¦¦¦
chepi n , conseille! lational , Marcel
Luy, ancien ambassadeur et Jean-
Maurice Gross, ancien juge can-
tonal, M. Jean Follonier a rappelé
quels étaient les objectifs poursui-
vis par l'association : permettre
aux gens de plume de mieux se
connaître et s'entraider, mais éga-
lement promouvoir l'expression
écrite à travers le canton.

« Aujourd'hui, précise-t-il, nous
comptons une cinquantaine de
membres actifs, une douzaine de
membres d'honneur, dont M.
Maurice Zermatten , fondateur de
l'AEV, ainsi qu'une vingtaine de
membres sympathisants venus du
monde de la finance et du monde
politique ».

Après ce préambule, il appar-
tenait à MM. Jean-Marc Malbois,
Dany Revaz et Henri Maître, de
même qu'à Mme Gaby Zryd de
présenter les différents travaux
primés.

Liste des lauréats

Etudiants nés
en 1965 et plus jeunes

Nouvelle et conte: lrC) Cathe-
rine Lovey, Orsières; 2e, Patrick
Métrai , Sion ; 3e, Marie-Cécile
Dayer, Hérémence.

Poésie : Ire, Marie-Cécile
Dayer, Hérémence ; 2e, Lylian
Dayer, Sion ; 3e, Florence Monnet ,
Isérables.

Etudiants nés
en 1964 et plus âgés

Nouvelle et conte : 1er, Jean-
Claude Granger, Troistorrents ; 2e,
Daniel Sierro, Martigny ; 3e, Ma-
rianne Boisset, Martigny-Croix.

Poésie : 1er, Chantai Turin,
Monthey ; 2e, Laurence Marclay,
Troistorrents ; 3e, Nicolas Hugon,
Martigny.
Concours de poésie, nouvelle et
théâtre pour adultes :

Poésie : Ire Clairette Marquis-
Oggier, Le Lignon (GE), pour
L'oreille de marbre ; 2e Paul Far-
quet, Sierre, pour De l'aube au
crépuscule.

A noter que malgré la valeur de
certains travaux présentés, les prix
de la nouvelle et du théâtre n'ont
pas été attribués.
Le Prix Edmond-Troillet a été dé-
cerné à Mme Roselyne Kônig de

nation, d'information et de
rencontres». Quatre stands re-
grouperont les secteurs, fruits
et légumes, la vigne et le vin, la
production animale, et, enfin,
l'école ménagère qui présen-
tera son programme de forma-
tion ainsi que sa cuisine.

A relever que, dans ce cadre,
des concours portant sur la dé-
gustation des vins de même
que sur détermination des ma-
ladies seront mis sur pied quo-
tidiennement.

Par ailleurs, différentes jour-
nées seront consacrées aussi
bien à la viticulture - notre
principal domaine agraire -
qu'à la Chambre d'agriculture.
Des débats, certainement très
animés, traiteront des problè-
mes de la production et de la
commercialisation du vin, tout
comme de la politique agricole
de commerce extérieur.

« Terre valaisanne » :
dans toute
la Suisse romande

Ajoutons qu'à l'occasion de
cette conférence de presse,

Les renseignements pour les

Mme Anne Troillet-Boven (à droite) remet le prix Edmond-Troil
let à Mme Roselyne Kônig de Grimisuat pour son ouvrage La Dé
raison.

Lettre ouverte a
Il y  a environ deux mois, au

cours d'une séance du GOV, vous
êtes resté seul devant des chaises
vides.

Vous avez par la suite rejoint un
groupe de viticulteurs qui se trou-
vaient devant l'Ecole cantonale
d'agriculture et vous avez traité
l'un d'eux d'un terme que la dé-
cence nous empêche de relever ici
(pas très beau langage pour un
maître du barreau).

Aujourd'hui, vous vous en pre-
nez à Provins, en disant que le Va-
lais vinicole a aussi son Reagan.
Sachez, Maître Perraudin, que la
majorité des vignerons de ce pays

quelques personnalités ont ap-
porté leur soutien à la manifes-
tation: M. Marc Constantin,
président de la Chambre
d'agriculture valaisanne ; M.
Robert Balmer, président de
l'ARMA ; M. Roby Franc, pré-
sident de la société de dévelop-
pement de Martigny ; M. Pierre
Dorsaz, attaché à la direction
de la FLAV ; M. Arthur Dar-
bellay, directeur commercial
chez Provins ; enfin, M. Eric
Masserey, directeur de l'UPV
et rédacteur de la Terre valai-
sanne, le journal officiel de la
Foire agricole du Valais, qui à
cette occasion «tirera» à
63 000 exemplaires.

Gageons, qu'à l'instar des
propos tenus par Me Jacques-
Louis Ribordy, représentant
l'Etat du Valais lors de la con-
férence de presse, cette 3e édi-
tion permette à un très large
public de s'associer aux préoc-
cupations du secteur agricole.
Que cette manifestation soit un
lieu de rencontre, d'échanges
et de compréhension.

C'est tout le mal qu'on lui
souhaite.

président de l'AEV, 1961 Eusei-
gne.

Ajoutons pour conclure que la
Quinzaine du livre valaisan aura
lieu au Centre Métropole, à Sion,
du 7 au 26 décembre prochains.

Une excellente occasion pour se
sensibiliser sur la production valai-
sanne.

Gérard Perraudin
sont fiers , à juste titre, d'avoir à
leur tête un homme de la trempe
d'un Reagan, mais ces mêmes vi-
ticulteurs ne savent trop que faire
d'un homme de votre acabit.

Vous avez disparu de la plupart
des conseils de ce pays ; vous cher-
chez aujourd'hui une popularité
perdue... Sachez que vous faites
fausse route. Je vous dis au nom de
p lusieurs viticulteurs : à chacun
son métier et les vaches seront
bien gardées.

A bon entendeur, salut !
Raymond Charles,

viticulteur,
Saillon

Quelques membres du comité d'organisations de la 3e Foire agricole du Valais. De gauche à droite
MM. André Coquoz, Raphy Darbellay et Georges Saudan, en compagnie de M. Robert Balmer, pré
sident de l 'ARMA.

L'ECOLE D'AGRICULTURE
DE CHÂTEAUNEUF.
HÔTE D'HONNEUR

BUDGET DE LA COMMUNE DE MARTIGNY

Des investissements générateurs de travaux
MARTIGNY. - Appelés à siéger et à approuver le budget 1982 de la Commune de Martigny et celui
des SI, le jeudi 17 décembre prochain, les conseillers généraux ne manqueront pas d'analyser, d'ici
là et en détail, le lourd dossier en leur possession. Dans son message au conseil général - nous en
avons déjà brièvement parlé dans notre édition de samedi - le conseil municipal souligne que le
budget 1982 n'est ni craintif , ni trop ambitieux. Il prévoit un excédent de dépenses de 1263 870
francs dont il faut déduire 268 000 francs d'amortissements financiers. De fait, l'endettement
accusera une augmentation d'environ 1 million de francs. Cet endettement provient essentiellement
d'un accroissement des investissements qui excèdent la marge d'autofinanement d'une somme
équivalente.

Une récapitulation des postes bud- services à des tarifs aussi bas que
gétisés fait ressortir que les dépen- possible (ces derniers n'ont pas
ses d'investissement s'élèveront à changé depuis 10 ans en dépit du
7 931 000 francs tandis que les re- coûts de plus en plus élevés). S'il
cettes du même genre ascenderont n 'est prévu d'investissements im-
à 3 109 600 francs. La différence
de 4,8 mitions dont il faut déduire
0,3 millions de remboursement des
créanciers et 3,5 millions de marge
d'autofinancement représente bien
1 million d'endettement nouveau.

S'agissant d'analyser la situation
économique locale, qui détermi-
nera les recettes fiscales des an-
nées 1983 et 1984, le conseil fait
part de l'intérêt qu'il porte aux
problèmes sociaux et culturels ain-
si qu'à l'animation de la cité.

Le message précise qu'aux ser-
vices autofinancés on doit relever
la politique de maintien de bons

Activités :
des pronostics pour 1982

Une fois les ouvrages essentiels
de la RN 9 achevés, la perspective
de divers nouveaux travaux préoc-
cupe nos autorités. Qu'il s'agisse
en effet de nouveaux travaux rou-
tiers qui dépendent du canton ; du
remaniement parcellaire entrepris
dans le cadre de la RN, celui qui
est envisagé dans la zone indus-

portants pour l'électricité, l'eau, le
gaz et la TV, en revanche ceux
consacrés à l'assainissement ur-
bain atteindront la somme de
1 million pour la construction de
nouveaux collecteurs. Il est précisé
que l'extension probable du réseau
de distribution de chaleur fera
l'objet d'un message ultérieur.

En outre, l'administration sou-
met à l'appréciation de ses conseil-
lers généraux, la présentation d'un
plan quadriennal des investisse-
ments dressés pour la période
1982-1985. Ce document qui n'est
pas exhaustif exprime néanmoins
les intentions du Législatif.

trielle En Verdan - Les Finettes -
Les Planches, admis par la Con-
fédération quant au principe. Ces
travaux sont de bon augure pour
ce secteur économique.

Le budget de la commune et ce-
lui des services autofinancés con-
sacrent une somme globale de 9,5
millions de francs environ aux in-
vestissements générateurs de tra-
vaux, la plupart réservés aux en-

treprises ou fournisseurs locaux.
Procédant à une analyse som-

maire des branches d'activité fi-
gurant au budget, l'on constate :

Tourisme: celui-ci poursuit la
reprise amorcée en 1980. Martigny
enregistre une avance appréciable
du nombre des nuitées (+ 17%).

Industrie : l'activité industrielle
reste préoccupante, l'horlogerie et
l'habillement étant plus particuliè-
rement touchés. Quant à alumi-
nium, on constate l'encombrement
de son marché. Une extension
dans le domaine des produits
pharmaceutiques et de la fabrica-
tion de machines serait souhaita-
ble ; cela ne s'avère pas impossi-
ble.

Artisanat : cette branche a con-
nu une année de plein emploi (si-
non de suremploi) alors que le
commerce marque une générale
satisfaction. Le dynamisme et le
rayonnement de ces activités bé-
néfiques demeurent réjouissants.

Agriculture-arboriculture : bon-
ne vitalité dans ce secteur d'activi-
té. Les prix payés à la production
sont en général plus intéressants
que l'année précédente. Les diffi-
cultés qui assaillent souvent les
producteurs d'abricots et de to-
mates ont été maîtrisées.

Viticulture : satisfaction quant à
la qualité des vins mais espoirs en
partie déçus quant à la quantité.
Bien que la zone de Martigny soit
privilégiée, l'ensemble de la récol-
te s'est élevée à 41,5 millions de li-
tres alors que la moyenne oscille
aux environs de 47 millions. L'aug-
mentation par rapport à 1980 pré-
sente un faible 10 %.

Art et culture : il est évident que
l'économie demeure le facteur es-
sentiel de développement d'une lo-
calité. L'activité culturelle et artis-
tique doit y assurer sa part. A ce ti-
tre , 1982 sera une année féconde.

Les problèmes sociaux n'ont pas
été négligés. La commune prendra
sa part de la charge supplémentai-
re qui résultera de l'augmentation
des primes de caisse-maladie pour
les enfants en âge de scolarité.

Il va sans dire que l'administra-
tion souhaite que les prédictions
tant financières des banques que
les pronostics des chefs d'entrepri-
ses se réalisent. Sur ces prévisions
est en fait bâti le budget 1982 de la
commune de Martigny. Celui-ci
entend respectivement : contenir
l'endettement dans des limites rai-
sonnables ; développer sans témé-
rité l'équipement de la cité ; s'ef-
forcer de contenir les frais de fonc-
tionnement ; éviter d'accroître la
charge fiscale en maitenant un
sain équilibre des comptes ; don-
ner une image fidèle de l'activité
de l'administration et exprimer
clairement le résultat financier de
son action. Philippe Blselx
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Avendre

Citroën
GS Club
1220
1977,29 000 km
blanche

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

BMW
320
1979, partait état

Fr. 11 500.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Alfetta GT
1600 cm3
expertisée 81,
peinture et moteur
neufs, garantie 6
mois.
F..9100.-.

Tél. 026/2 75 02
(le soir)

?36-401343

A vendre superbe

Volvo
244 GL
1976,64 000 km
Moteur injection
intérieur cuir,
toit ouvrant, etc.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre très belle

Lancia
Beta
coupé 2000
26 000 km, exp.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 21 08
dès18h.

36-401344

Avendre

GSA
Pallas
1981,25 000 km.

Tél. 027/36 39 36
23 45 28

36-2818

Ford
Consul 2000
4 portes, en parfait
état

Cédée à Fr. 2900.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau)

36-2824
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A vendre

Ford 1600 L
station-wagon
Fr. 3800.-
Toyota Copain
station-wagon
47 000 km
Fr. 4800.-
Toyota Corolla
station-wagon
50 000 km, Fr. 5000.-
Alfa Nuova
Super 1600
55 000 km
Fr. 6000.-
Fiat 127
Fiorina
14 000 km
Fr. 7000.-
Renault
Estafette
77, surélevée
Fr. 7000.-
Fiat 238 E
vitré, 9 places
22 000 km.

Reprise - Facilités
Garantie

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir
36-2931

DSuper
1970,
blanche

Tél. 027/36 39 36
23 45 28,

36-2848

Citroën
Vevey
Tél. 021/52 88 52

GS break
CX break
D-Super 5
GS Pallas
Facilités

22-16498

Avendre

Golf GTI
mod. 79, 50 000 km,
expertisée, divers
accessoires

Fr. 10 800.-.

Tél. 025/71 76 22
heures des repas

143.773.014

Avendre

4 roues
cloutées
avec chaînes
175SR 13.

Tél. 027/23 30 81
•36-303463

La solution :
une annonce
dans le
.Nouvelliste.
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51 .m, télécommande pour 30 pro- H TV couleur Telefunken PC 2206
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de jeu!
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Un couple de Saint-Léonard
fête ses noces d'or

Notre photo : cinquante ans de vie commune pour Mme el
M. Fardel-Morand.

SAINT-LÉONARD. - Une
sympathique petite fête
s'est déroulée dimanche au
Robinson de Granges, à
l'occasion des noces d'or de
M. et Mme Pierre et Marie
Fardel-Morand, agricul-
teurs, domiciliés à Saint-
Léonard. La famille Fardel-
Morand a eu quatre en-
fants : Albert, Jeannine, Gé-
rard et Geneviève. Aujour-
d'hui, elle compte huit pe-
tis-enfants. M. Pierre Far-
del est fort connu dans les
milieux de l'élevage. En ef-
fet, il fut président du syn-

21 NOUVEAUX CITOYENS À CHIPPIS

Une bonne cuvée
CHIPPIS. - Le conseil corn- noient également part à cette Marie-Luce Roze, Béatrice tives qui seront données aux com-
munal de Chippis conviait sa- fête le curé Amacker et le se- Schalbetter, Eliane Stocker, munes sur la délimitation des fo-
medi soir les jeunes filles et crétaire communal, M. Roland Nicole Zufferey, Christine Zuf- dentaire des" fo^S-mnêsjeunes gens de la classe 1961 Caloz. A l 'issue de cette pro- fe rey. - Claude-Alain Balles- sera dressé. M. Bloetzer présenta
pour marquer ensemble leur motion civique, M. Zufferey traz, René-Vincent Christ, son équipe : M. Werlen ingénieur
entrée dans la vie civique. Les s 'adressa aux invités en termes Franco De Marchi, Christian
participants furent tout bien sentis, évoquant divers as- Favre, A lex Minganti, Marc- mî ^̂ ^̂ ^mmmm̂ ^̂ m^̂ ^md'abord accueillis au camotzet pects de notre Etat de droit, les Albert Muller, Pascal Oster-
de la bourgeoisie où le prési- devoirs, les obligations du nou- tag, Nicolas Pugin, Gérad Ros- —
dent de la municipalié, M. Ed- veau citoyen. La classe 1961 sier, Roland Vogel , Pierre- 

±̂gar Zufferey, leur remit le U- compte dix filles et 11 garçons. Alain Zufferey. ___H^_r
vre-souvenirs. Après une ver- Les voici : Suzanne Amacker, —̂ m m m m
rée et la petite p hoto de famil-  Claudine Barman-Bitz , Fran- Notre photo : la classe 1961, en ffl|CËtl'__ -_- *

ktle, la joyeuse cohorte eut droit eine Chardon, Astrid Jordan, compagnie du conseil com- %fl l**-** •! l -̂PSi
à une petite collation. Pre- Romaine Perruchoud-Salamin, munal. _

Chippis: convocation de
l'assemblée bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale
de Chippis est convoquée à la
salle bourgeoisiale, le diman-
che 6 décembre 1981, à
10 h. 30, avec, à Torde du jour,
les points suivants :

1. Lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée bour-
geoisiale ;

2. Dégustation des vins ;
3. Rapport des procureurs ;
4. Vente éventuelle d'un ter-

dicat d'élevage de Saint-
Léonard et tint lui-même
du bétail durant plus de
cinquante ans. Rien d'éton-
nant donc s'il a dans ses al-
bums plusieurs reines et
suit aujourd'hui encore les
combats qui s'organisent en
Valais. On a fêté comme il
se doit ces parents et
grands- parents, affectueux
et gentils, à l'aube d'un hi-
ver qui s'annonce rude. Bon
vent et bonne santé au cou-
ple Fardel-Morand à qui
nous présentons nos vives
félicitations.

rain, parcelle No 5, sise au
lieu dit « Ecossia» (Biribi),
sur le territoire de la com-
mune de Sierre ;
Mise en location d'une sur-
face d'environ 10 000 m2,
parcelles Nos 6 et 5122, si-
ses au lieu dit «Ecossia»
(Biribi), sur le territoire de
la commune de Sierre ;
Divers.

L'Administration communale

L'UNION FORESTIERE DU VALAIS ROMAND

Vers une
VISSOIE. - L'Union des forestiers
du Valais romand tenait samedi
son assemblée générale à Vissoie
sous la présidence de M. Hilaire
Bruttin. Dans ses souhaits de bien-
vennue, le président salua plus
particulièrement le nouvel Inspec-
teur cantonal, l'Ingénieur Bloetzer,
ainsi que M. Dorsaz, ancien ins-
pecteur cantonal, et M. Bompart,
président de la Fédération des
scieries.

Dans son rapport présidentiel,
M. Bruttin présenta le nouveau co-
mité et ses charges. L'Union a, à sa
tête, un comité composé du pré-
sident M. Hilaire Bruttin, de M.
Paul Nendaz, secrétaire-caissier,
et des membres suivants : MM.
Marc May, Raymond Avanthey et
Antoine Luisier. Une minute de re-
cueillement fut observée pour ho-
norer la mémoire de M. Antoine
Wenger décédé en cours d'année.
Le président aborda deux sujets
bien précis. Il parla tout d'abord
de la formation des apprentis. Cet-
te année deux apprentis ont été ré-
compensés pour leurs excellentes
notes d'examen final. Ce sont MM.
Rouiller de Vionnaz et Gaillard de
Riddes. Parmi les candidats qui se
sont présentés à l'école forestière
de Lyss, huit ont été reçus. Ce sont
MM. Jean-Paul Roserens d'Orsiè-
res, Bernard May de Vollège, Pier-
re Pierroz de Liddes, Antoine Lui-
sier de Martigny, Jean Christ de
Monthey, Vuiilamoz François
d'Isérables, Claude Salamin de
Saint-Luc et Jean-Michel Richard
de Saint-Maurice. M. Bruttin parla
également de la revalorisation de

Cours de perfectionnement pour plâtriers et peintres
Les responsables de la forma-

tion professionnelle de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres plâ-
triers-peintres, d'entente avec le
Service cantonal de la formation
professionnelle et le Centre profes-
sionnel de Sion, et en collabora-
tion avec la commission profes-
sionnelle paritaire, ainsi que la
Gips-Union, ont décidé d'organi-
ser en 1982 les cours de perfec-
tionnement suivants :

Cours de perfectionnement
pour plâtriers

Dates : du lundi 4 au vendredi
8 janvier 1982 = 5 jours.

meilleure identité des forets

Le comité de l 'Union des forestiers, de gauche à droite : MM. Antoine Luisier, Marc May, Hilaire
Bruttin, président, Paul Nendaz et Raymond Avanthey.

la profession et des contacts qu'il a
eus avec l'inspectorat cantonal en
vue d'une amélioration des salai-
res, et la mise sur pied du deuxiè-
me pilier. Il s'étendit ensuite sur
l'économie forestière, l'état sani-
taire, le martelage etc.

Vers une nouvelle loi
forestière

L'inspecteur cantonal M. Bloet-
zer, en fonction depuis six mois
déjà, a pris la parole pour informer
les forestiers qu'il travaillait ac-
tuellement à la mise en chantier
d'un avant-projet d'une nouvelle
loi qui sera présentée au printemps
1982. Il a parlé des futures direc-

sierrois
blanchi!

SIERRE (am). - Timide en dé-
but de journée, hier, la neige
ne devait pas tarder à recou-
vrir généreusement le district
sierrois. En début d'après-midi
déjà, la circulation en plaine
était rendue difficile. Plus que
jamais, la prudence est de ri-
gueur !

Loin de vouloir se calmer,
les chutes de neige qui se sont
abattues sur le district sierrois
hier ont rendu la circulation
routière périlleuse. A la sortie
de Sierre, le brouillard se met-
tait de la partie...

Maîtres enseignants : MM. Divers : ce cours est organisé par
Georges Genoud, maître plâtrier, les maisons Théier et Morand,
Vétroz ; Francis Giacomotti, col- couleurs et ve*nis, Sion, et Emil
laborateur de la Gips-Union, Hauser, couleurs et vernis,
Grandcour ; Jean-Pierre Puippe, Wadenswil.
conseiller technique de la Gips- 2. Technique pour le giclage au
Union, Martigny. pistolet et telntage des bois

Divers : ce cours est organisé en Dates : mercredi 13 et jeudi
collaboration avec la Gips-Union. 14 janvier.
P„_„ J ., ___ «__ «i_______ * Divers : ce cours est organisé enCours de perfectionnement collaboration avec les maisons
pour peintres et plâtriers Théier et Morand, couleurs et
1. Traitement des métaux (fer, lai- vernis, Sion, et Fritz Kônig, ver-

ton, cuivre, aluminium, plasti- nis, Vevey.
que) nivoroDates : lundi 11 et mardi 12 jan- U'vvis
vier. Ces cours sont réservés au per-

forestier, de même que M. Christ,
également ingénieur, travaillent
aux questions techniques. Quant à
lui-même, il s'occupera de la ges-
tion juridique et politique du ser-
vice. M. Christ parla de la situation
des apprentis. Cette année, le Va-
lais compte 12 apprentis, 10 du
Valais romand et 2 du Haut-Va-
lais.

Sept nouvaux membres ont de-
mandé leur admission. Ce sont
MM. Hubert Kranzlin, du val d'Il-
liez, Léon Constantin de Max,
Pierre-André Chervaz, de Collom-
bey Jean-Michel Gaillard de Ri-
dées, Norbert Défago du val d'Il-
liez, François Rouiller de Vionnaz,
Yves Cornut de Vouvry. Dans la
partie administrative, M. Nendaz
donna connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée et
de l'état des finances. M. Joseph
Pillet, vérificateur, donna son rap-
port à la censure. L'assemblée ac-
cepta la gestion du comité et nom-

ma un deuxième vérificateur en la
personne de M. Claude Salamin. Il
appartint à M. Marc May d'infor-
mer l'assemblée de la proposition
- venue de Suisse allemande - de
créer une Association suisse du
personnel forestier.

Dans les divers, M. Bompart in-
forma l'assemblée de la situation
du marché du bois et de la satura-
tion qui s'opère un peu partout. Il
demanda la rationalisation dans le
travail par l'ouverture de route
d'accès sur les lieux de coupes.
Enfin, il donna un aperçu sur la
valeur du mélèze et de son ren-
dement.

La prochaine assemblée se tien-
dra en 1982 à Grône. Le président
de la municipalité, M. Simon Epi-
ney, apporta les salutations de la
commune de Vissoie qui a égale-
ment offert le vin d'honneur. Les
participants prirent part ensuite à
un repas en commun.

sonnel des entreprises de gypserie-
peinture décomptant au Bureau
des métiers et se dérouleront aux
ateliers-écoles des plâtriers-pein-
tres du Centre professionnel de
Sion.

Les inscriptions avec les indica-
tions suivantes, nom, prénom, date
de naissance, date des examens de
fin d'apprentissage, domicile et
adresse exacte, nom de l'em-
ployeur, ainsi que le nom du cours
doivent parvenir jusqu'au 21 dé-
cembre 1981 au plus tard, au
Bueau des métiers, avenue de
Tourbillon 33, 1950 Sion.
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La titulaire actuelle arrivant à l'âge de la retraite, nous
cherchons, pour entrée début 1982, date à convenir

Infirmière
pour notre service médico-social d'entreprise.

Qualifications requises:
- diplôme d'infirmière reconnu par la Croix-Rouge

suisse
- expérience professionnelle (si possible après un sta-

ge dans une permanence médico-chirurgicale)
- aptitude aux contacts humains et à la collaboration
- permis de conduire.
Avantages offerts:
- travail indépendant, demandant de l'initiative
- prestations sociales d'une grande entreprise
- voiture à disposition
- horaire selon entente.
Notre collaboratrice sera chargée du service de notre
infirmerie d'usine (premiers secours), des visites à nos
malades et accidentés et du travail social auprès de nos
retraités. Lieu de résidence: Vallorbe.

Les offres d'emploi manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sont à envoyer à M. P.
Benz, chef du personnel des Usines métallurgiques de
Vallorbe, 1337 Vallorbe.

140.262.259

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 Sion.
Tél. 027/22 89 31. 36-16321

J.-P. CATTIN G. CENTANNI P. GAILLARD H. LANGEL
Galeries Victoria Grand-Rue Grand-Pont 9 Av. de la Gare 25

MONTANA-CRANS ST-MAURICE SION

MI \\m *m Etanche 30
m É_l lli Glace saphir
SB Bf inravable

m Dès Fr. 890.-

ZENITH
MARTIGNY

ZENITH

[/ Etanche 30 m.
Glace saphir

inravable

JH / 4, rue du Simplon <J_iFfUjfc>
JLw  ̂

^̂  ̂ 1800 Vevey M!jg

 ̂f 
Tel. 021/51.72.33 I v I

*** J Télex 451.138 JUNGHEINRICH

Une entreprise de travaux publics de la
place de Genève cherche pour environ 3
mois dès début décembre, plusieurs
bons

maçons
travaux de coffrage et finitions d'inté-
rieur.
Très bons salaires à candidats sérieux.

Appelez vite M. Scherler
au 022/21 34 57
Possibilités de logements

18-1424

•

dessinateur cuisines (fixe)

| monteurs électriciens xf^x
t menuisiers-poseurs ( jT")

C'est là que vos qualités seront reconnues. [M- VO^

magasinier franc -an. (fixe)

A remettre pour date à convenir
Jeune

pâtisserie-confiserie 5ft|1ô
éti?enne

située à Lausanne sur un très bon
passage et jouissant d'une bonne cherche emploi dans
renommée. *¦»£ P°ur saison

Pour tous renseignements écrire Tél. 025/71 70 91
sous chiffre PR 356671 à Publici- heures des repas
tas, 1002 Lausanne. *143.010.204

Nous cherchons

un représentant
Nous demandons:
- possession d'un diplôme d'une école

de commerce ou d'un certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou for-
mation technique dans un métier du
bois

- quelques années de pratique
- de bonnes connaissances de la lan-

gue allemande
- de l'allant et de l'entregent

rapidité d'adaptation
- possession du permis de conduire.

Nous offrons:
- une situation sérieuse et stable avec

possibilités d'avancement
- une activité variée

x - salaire et prestations sociales d'une
grande entreprise.

Date d'entrée: début janvier 1982 ou
date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, pho-
to, prétentions de salaire à
Bompard & Cle S.A., industrie du bois,
case postale 444,1920 Martigny.
Tél. 026/2 2014

36-631

«i

k

m ¦__. )

 ̂̂ î St0Cker à
^~ j-IJI _ W moffié Prix

: 
Itf  ̂ \ f «_____i Demandez de plus am-

concernant notre éléva-

lHj^L imm leur électrique à timon

~ f Télex 451.138 JUNGHEINRICH

!!•

eR ÏBG!aœÏÏSr
m'

Dès Fr. 995
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réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion, route du Manège 52

appartements 2V2-ZV2-
4% nièces et studios
dans petit immeuble de deux étages sur rez

Habitables tout de suite. Possibilité de choisir les moquettes
et tapisseries . Excellente qualité de construction.
A la même adresse on cherche couple de retra ités pour la
conciergerie.
Possibilité d'occuper appartement de 2V_ pièces. Entrée tout
de suite.

Pour tous renseignements:
Damien Sierro, route des Casernes 15
1950 Sion
Tél. 027/41 41 48 - 22 68 29 (soir) 36-1337

superbes
aDDartements neufs
4V. pièces Fr. 500.-/mola
+ charges
6 pièces Fr. 1000.-/mois
+ charges
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: M. Coutaz
Vérossaz. Tél. 025/65 17 81
Pour traiter : Régie Jean Rigolet
Monthey. Tél. 025/71 53 63

A vendre Au Village à Mex

magnifique ferme
transformée
203 m2 sur 2 niveaux.
3 chambres + 2 dortoirs, grand séjour ,
douches - W.-C. + 2 W.-C. séparés, cave
et combles, jardin + place 38 m2.
Prix de vente exceptionnel.
Pour traiter et visiter:
Régie Jean Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63

36-5652

A vendre •
immeuble commercial :

3 étages de 3000 m2
grand parking, bien situé,

ouest de Lausanne
à ia sortie de l'autoroute •

Surfaces entièrement louées dont certaines peuvent i
être libérées. m
Vente par étage possible. I

Ecrire sous chiffre 1724 L ofa Orell Fussli Publicité •
S.A., case postale, 1002 Lausanne. •

••••••••••••••••••••••••••• •••••••• -

A vendre à Bex
à 2 km du centre

magnifique
villa
de 6 pièces,
jardin arborisé,
vue dégagée.

Tél. 021/20 2711
138.369.555

Je cherche à acheter
région Grône -
Nax

forêt,
taillis ou
terrain
agricole

Faire offre sous *
chiffre P 36-303466
à Publicitas,
1951 Sion.

^̂  
A vendre

_^n-fT  ̂ à 10 minutesX-^L__i_X de Slon

vieille demeure
entièrement rénovée. 270 m2 avec
parc. Possibilité de faire deux appar-
tements. Cave voûtée. Vente libre aux
étrangers.
Prix Fr. 470 000.-

Pour tous renseignements et visites :
Agence immobilière Afiva
Avenue de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77

36-85

Avendre
i Vétroz

vigne
de 500 toises
environ
Gamay, en plein
rapport.

Ecrire sous
chiffre P 36-303465
à Publicitas,
1951 Sion.
A louer
avec conciergerie
dans immeuble
Promenade, Slon

appartement
2V_ pièces

Couple de métier fin trentaine IK 
-_ .

cherche à acheter ou louer vier 1982 '
pour fin 1982, cafétéria, bar

___ ._ .«_____ .___•.« -_ ._ UAlnl Tél. 027/22 6510 Wf*̂ * " BHI ^̂ ilii ^̂ ^à. ____restaurant ou hôtel 35-32520 ^^  ̂ ¦¦ r
 ̂

-"¦̂ ¦wt
A louer à sion Cest un fait. Vi/
plein centre Les chaussures de ski ^«pp*

•. oi
rei!L lr-e_.

v
i_ ., ? r l

r
rî?tm?z? 

ca" Lange ne sont pas fai tes pour tout le Ainsi, vous serez sûr qu 'une fois sur la

Pierre Harf Gasthof Albe^' bUr63U monde. . piste, vos Longe confirmeront qu'elles
Bachstr. 6, tél. 071/51 15 54 « -¦'-«-, Les modèles Lange marquent l'abou- sont: hors du commun.
9100 HERISAU 3 pICCCS tissement de longues recherches tech- Dorénavant, Rossignol et Lange font

I / niques, concrétisé par de multiples équipe: deux marques, un service.
..,,..._.- _ *_,.. Prix modéré. raffinements.A louer à Slon
à l'avenue Maurice-Troillet

appartements 4!/z p.
dès Fr. 452.50 + charges.
Libres dès le 1 er janvier 1982

appartement 3Vz p.
dès Fr. 400.- + charges
Libre dès le 1 er février 1982.

Renseignements:
Tél. 027/2216 94

36-263

Prix modéré.

Ecrire sous
chiffre P 36-901554
à Publicitas,
1951 Sion.

4LVous ne trouverez donc les chaussures
de ski Lange que chez les spécialistes
en articles de sport capables de vous
conseiller avec foute la compétence
requise.

[1_^̂ 6S3C1
ROSSIGNOLA vendre

Val d'Anniviers -
Vissoie
au lieu dit Le Rotzec

Lange. La marque de l'élite. Conseils, vente et service Lange chez:

ft  ̂ Philippe Roux
^T Sports

INTCFWOW [I 1926 Verbier 

terrain
à bâtir

Tél. 027/22 17 67
36-32482
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Cours d'instruction pour
les moniteurs samaritains
VIÈGE (mt). - Dans le cadre des
cours d'instruction que la section
haut-valaisanne de l'Union suisse
des samaritains organise, environ
70 moniteurs se sont retrouvés, sa-
medi après-midi, dans les locaux
de l'Ecole des arts et métiers de
Viège. Pratiquement chaque sec-
tion avait délégué son moniteur à
ce cours de perfectionnement, le
dernier d'une série de quatre or-
ganisés ces derniers douze mois.
L'accent fut mis sur deux points
ces derniers mois pour ensuite
passer à la mise à jour des docu-
ments et règlements en fonction de
la documentation venant de sortir
de presse. Ce cours devait durer

Les «Gymns» d'Eyholz
font le point...
EYHOLZ (M). - Lorsque les ciété, elle se fera en fonction des
« gymns » de l'endroit se réunis- deux manifestations les plus im-
sent, c'est pratiquement tout le vil-
lage qui est de la partie. Une nou-
velle fois, nous avons pu le consta-
ter à l'occasion de la 22e assem-
blée générale de la FEDE de l'en-
droit , réunion qui s'est déroulée
vendredi soir, où le président Mar-
kus Manz dirigea les débats. Les
quelque trente membres actifs que
compte la société furent de la par-
tie.

Au chapitre des mutations, re-
cevons le remplacement des moni-
/jurs des classes de pupilles et pu-
pillettes. Chez les garçons, Walter
Bittel prend la sucession de Peter
Zenklusen et chez les fillettes Eve-
line Salzgeber celle de Marguerite
Wasmer. Relevons aussi l'arrivée
de quatre nouveaux membres ac-
tifs, alors que quatre anciens ont
eu droit aux gobelets en étain pour
leur assiduité aux répétitions. Pour
ses dix années d'activité au sein de
la société, Louis Albrecht a reçu le
diplôme de « Freimitglied », alors
que l'infatigable Arnold Heldner
avait droit au prix pour membre
particulièrement méritant. Pour ce
qui est de l'activité future de la so-

A l'enseigne du safran
MUND (mt). - Perché au-dessus
de Brigue, relié depuis peu à Na-
ters par une route carrossable, le
village de Mund doit beaucoup à
la fleur de safran que l'on cultivait
à l'époque en grande quantité. Par
la suite, cette culture a risqué de
disparaître à tout jamais de la lo-
calité, une grande partie de ses ter-
res ayant été sacrifiée pour la
construction de la nouvelle artère.

C'était toutefois sans compter
avec l'initiative d'un groupement
animé par le professeur Erwin Jos-
sen, qui a donné naissance à une
confrérie justement placée à l'en-

Ne pas faire
de publicité t

pour
économiser

signifie...

Emouvantes funérailles de M. Léo Guntern
BRIGUE (lt). - Hier, le Valais tout
entier a fait d'imposantes funérail-
les à M. Léo Guntern, ancien con-
seiller aux Etats, décédé dans sa
88e année, des suites d'une longue
maladie chrétiennement suppor-
tée. L'église paroissiale, dans la-
quelle s'est déroulée l'oraison fu-
nèbre, célébrée par l'abbé Perren,
assisté d'une trentaine de prêtres,
s'est d'ailleurs avérée bien trop pe-
tite pour recevoir toute l'assistance
évaluée à près de 2000 personnes.
Malgré les conditions météorolo-
giques peu favorables, on est ef-
fectivement venu de toutes les ré-
gions du canton, de Romandie, de
Suisse alémanique, de l'étranger
même pour rendre un dernier
hommage au grand homme que
fut le disparu.

A côté de la population locale,
des représentants d'innombrables
sociétés et institutions dont le dé-
funt faisait partie, des connaissan-
ces et amis de la famille, on a re-
marqué la présence de représen-
tants de tous les corps constitués,
des commîmes, du canton, des
Chambres fédérales, de la Confé-

| arrêter
'sa montre
pour gagner
lu temps

dération. Le Conseil d'Etat valai-
san était représenté par quatre de
ses membres : MM. Guy Genoud ,
Franz Steiner, Hans Wyer et Ber-
nard Comby. Du bureau du Grand
Conseil, on notait la présence de
plusieurs membres, dont MM.
Maurice Vuilloud, Amédée Arlet-
taz et Pierre-André Bornet, respec-
tivement président, premier et
deuxième vice-président de la hau-
te assemblée, entourés de nom-
breux députés et président de
communes. Le Tribunal cantonal,
l'administration cantonale, les pré-
fets des districts, les syndicats
chrétiens, le parti chrétien-social,
la Fédération des ouvriers sur bois
et bâtiments tout particulièrement,
l'asile Saint-Joseph de Loèche, les
gens de toutes les couches de la
population, enfin, s'étaient réunis

cinq heures, et fut dirige par l'ins-
tructeur chef moniteur samaritain
Erwin Imboden, de Steg. Autre-
ment dit, un après-midi bien rem-
pli pendant lequel les moniteurs
purent faire une ample moisson de
données nouvelles.

En outre, Hans Z'Brun, instruc-
teur de la section de Viège et éga-
lement chef OJ de la section locale
du CAS, présenta un film avec
commentaires sur son voyage au
Pamir avec l'ascension dans ce
pays d'une montagne de 7134 m.
Bravo Hans. Merci aussi aux mo-
niteurs qui ne ménagèrent ni leur
temps, ni leurs peines pendant ce
long après-midi.

portantes du calendrier de
l'ACVG, soit la fête du Haut et
celle des pupilles et pupillettes, le
30 mai 1982. En ce qui concerne
les retrouvailles annuelles des sec-
tions d'outre-Raspille, l'organisa-
tion de cette manifestation a jus-
tement été confiée à la section
d'Eyholz pour les 15 et 16 mai pro-
chain. Il semble que la manifesta-
tion va se dérouler sur les installa-
tions de la commune mère de Viè-
ge, la place manquant petit à petit
à Eyholz. En outre, la section sera
également sur le qui-vive lors de
l'estafette du jubilé des 150 ans de
la SFG et les gymns d'Eyholz por-
teront le drapeau symbolique de-
puis le restaurant Alpenrosli de
Gamsen jusqu'à l'hôtel Bristol de
Viège.

Quant au mot de la fin , il in-
comba à Kurt Albrecht, conseiller
communal, d'apporter les encou-
ragements et les félicitations des
autorités de Viège et environs tout
en formulant les vœux les meil-
leurs pour l'organisation de la pro-
chaine fête régionale du Haut-Va-
lais.

seigne du safran. Son but consiste
à inciter les gens de là-haut à sui-
vre l'exemple de leurs ancêtres,
dans cette culture particulière.
L'appel a été entendu. A l'occasion
de sa dernière assemblée générale,
la confrérie a enregistré l'adhésion
d'une vingtaine de nouveaux
membres, introduits au sein de la
société dans toutes les règles de
l'art.

Il ne faut rien de plus, affinme-
t-on dans la localité, pour que le
nombre record de fleurs de safran
cueillies à l'époque soit bientôt dé-
passé.

ECHANSON DE LA BOURGEOISIE

Depuis un demi-siècle...
BRIGUE (mt). - Dieu sait com-
bien la Noble Bourgeoisie de Bri-
gue est empreinte de traditionalis-
me. Comment donc s 'étonner d'ap-
prendre qu'elle tient à pouvoir
compter sur un échanson, comme
à l'époque des rois de France. Ce-
lui qui remplit actuellement cette
fonction se trouve en p lace depuis
un demi-siècle. Il s'agit de M. Jo-
seph Perrig.

Les dignitaires de la commu-
nauté viennent de le citer à l'ordre
du jour pour son 85e anniversaire
et ses 50 ans d'activité au sein de

Avec les joueurs de cor
et les lanceurs de drapeaux
HERBRIGGEN (M). - Fondée en
1977, l'Association régionale des
joueurs de cor et lanceurs de dra-
peaux a tenu, samedi soir, sa cin-
quième assemblée générale an-
nuelle. Le dynamique président
Ruedi Zbinden put saluer dans le
petit village d'Herbriggen une
vingtaine de membres actifs parmi
lesquels les vétérans Louis Wuil-
loud de Champlan et Christian j  Cnli_ l_îc*_ »cLeiggener de Martigny. Un nou- *-«CS Sailiiiisic»
veau membre actif , Angelo Wal- prtfrp aiiv
ter, de Naters (lanceur de dra- "̂"̂  ^MA
peaux) a été accepté au sein de BRIGUE (mt) . - La fanfare mu-
î'association. Régulièrement, les nicipale La Saltina de Brigue vient
membres ont participé à des ma- de tenir son assemblée générale
nifestations importantes telles que sous la présidence de M. Paul
fêtes d'été à Moosalp, défilé popu- Eyer, en présence de nombreux
laire de Zermatt à la mi-août et, participants. Après avoir rendu
bien sûr, la Fête fédérale de Ber- hommage aux plus fidèles mem-
thoud, des 4 et 5 juillet dernier, bres actifs, pris connaissance des
Quant à l'activité future de l'asso- comptes de la société (qui bou-
ciation, elle se fera en fonction de clent avec un excédent de dépen-
la prochaine fête romande, qui ses de quelque 20 000 francs dus
sera organisée à Brigue, les 26 et aux nouveaux uniformes), cité à
27 juin 1982. Du travail en pers- l'ordre du jour quatre nouveaux

CITÉ FRONTIÈRE
Réouverture
du «violon»
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(mt). - Supprimées depuis quel-
ques armées déjà en raison de leur
état défectueux - ses pensionnai-
res pouvaient d'ailleurs en sortir
sans difficulté - les prisons de Do-
modossola seront de nouveau
fonctionnelles à partir du début de
l'an prochain. Pendant que «ses»
condamnés séjournaient à Verba-
nia, l'administration communale
leur a préparé un nouveau «vio-
lon» aux conditions plus confor-
tables et moins accessibles à l'éva-
sion.

Divers travaux ont été exécu-
tés : le renforcement du toit, té-
moin de rocambolesques péripé-
ties, l'amélioration des salles de sé-
jour et des cellules, l'installation
d'un nouveau chauffage central à
l'énergie solaire, le changement -
enfin - de toutes les serrures dont
les portes s'ouvraient plus facile-
ment d'un coup d'épaule que d'un
tour de clé...

Félicitations, docteur
BRIGUE (mt). - M. Marcel Man-
gisch, stagiaire à l'étude d'avocat
et notaire de Me Wemer Perrig à
Brigue, vient d'obtenir son docto-
rat, avec la mention Summa cum
laude, à la faculté de droits à l'uni-
versité de Fribourg. La législation
cantonale sur l'hébergement en
rapport avec la liberté du commer-
ce et de l'artisanat a constitué le
thème de sa dissertion étayée par
M. Léo Schurmann , actuel direc-
teur de la Société suisse de radio et
télévision.

Félicitations au nouvel acadé-
micien et souhaitons-lui de nom-
breux succès encore dans sa car-
rière.

pour la circonstance, afin d'ac-
compagner à sa dernière demeure
cet homme qui a tant donné aux
autres.

La fanfare municipale de Bri-
gue, La Saltina, devait apporter
son concours en exécutant divers
morceaux appropriés.

Au sermon, l'officiant laissa par-
ler son cœur pour mettre en évi-
dence la signification d'une vie
bien remplie et la comparer au>
grand festin que le Seigneur réser-
ve pour les siens, tous les siens.

Puis, sous la neige qui ne finis-
sait pas de tomber, après un der-
nier adieu dt l'assistance recueillie
et une ultime prestation de la fan-
fare, le cercueil fut transporté au
cimetière.

Nous réitérons à la famille l'ex-
pression de notre sympathie émue.

l'échansonnerie communautaire.
Son rôle est bien défini: servir à
boire, bien sûr. Mais à qui ? Aux
dignitaires de la confrérie tout
d'abord, à leurs invités ensuite.
Rappelons que les Brigois se « dé-
boutonnent» facilement. On peut
donc s'imaginer le nombre de litres
et d'hectolitres versés par l'échan-
son jubilaire, au nom de ses em-
ployeurs, au cours de sa carrière.

Félicitons donc ce brave homme
et souhaitons le rencontrer bien
longtemps encore, la channe d'une
main, le verre de l'autre...

pective. Une petite ombre au ta-
bleau: plusieurs membres actifs
n'ont pu être de la partie en raison
de l'arrivée de la première neige ;
en effet, les membres de Loèche-
les-Bains et quelques Zermattois
durent renoncer à suivre les dé-
bats.

membres d'honneur (Fausto Raza,
Amanda Eyer, Otto Kalbermatten
et Robert Guntern), mis en éviden-
ce les 35 années d'activité de MM.
Léonard Pacozzi, Xavier Nellen,
Louis Heinzmann et Benedikt
Zurwerra, entendu un rapport re-
latif à la prochaine fête cantonale
des musiques qui se tiendra préci-
sément à Brigue l'an prochain,
l'assistance a fait honneur au tra-
ditionnel repas servi pour la cir-
constance dans une ambiance pro-
pre aux saltinistes, solides musi-
ciens de la cité du Simplon.

Plus d'argent
pour payer
le personnel...
• BRIGUE-DOMODOSSOLA
(mt). - Plusieurs commîmes de
POssola se trouvent actuellement
dans une situation financière in-
quiétante. En raison du fait que le
gouvernement central tarde à leur
payer les redevances hydrauliques
qui leur sont dues. Dans l'impos-
sibilité de rétribuer leur personnel,
les administrations communales
sont sur le point de mettre la clé de
leurs offices respectifs sous le pail-
lasson. Comme c'est déjà le cas
pour la commune de Pieve Ver-
gonte, un centre industriel à pro-
ximité de Domodossola.

Chemin de fer
de la Furka :
de nouveau
jusqu'à Oberwald
OBERWALD (mt). - Afin de per-
mettre divers travaux exécutés le
long du parcours entre Ulrichen et
Oberwald, la circulation des trains
avait été interrompue entre ces
deux localités et, pour quelques
jours, le service assuré par les
autocars.

Tout est maintenant rentré dans
l'ordre et les trains touchent de
nouveau la station du fond de la
vallée.

LA CANTATE DE NOËL

Un événement culturel
VIÈGE (m). - Dimanche en fin
d'après-midi , l'église paroissiale de
Viège était presque trop petite pour
recevoir les mélomanes de la ré-
gion qui se pressaient dans le vé-
nérable édifice. Dans le cadre d'un
concert de l'Avent, p lusieurs sodé- de leur directeur Eugène Meier
tés se produisaient sous la direc-
tion de M. Eugène Meier. De p rime
abord, nous pouvons dire que ce
fut  l'événement musical de la sai-
son, dans le Haut-Valais. Un pro-
gramme de choix, mais relative-
ment chargé, avait été mis au point
par le directeur Meier qui fit  appel
à la société de l'orchestre et aux
« Visperspatzen » de Viège ainsi
qu 'au « Walliser Kammerchor».

Pour commencer, le professeur
Georg Jelden, de Stuttgart, baryton

ORGANISME DE CONTRÔLE A NATERS

Ballottage pour le 3e siège
NATERS (lt). - Au cours de ce
dernier week-end, le corps électo-
ral de Naters était appelé à élire
les membres de l'organisme de
contrôle de l'administration com-
munale, conformément au nou-
veau règlement des communes,
qui sera composé de trois mem-
bres et autant de suppléants.

Seuls ont été élus les deux can-
didats du PDC et leurs suppléants,
soit, dans l'ordre, MM. Peter Sch-
mid (626 voix), Jakob Salzmann
(569), Edmond Cathrein (634) e1
Peter Jossen (630).

FURKA - OBERALP

Du «nouveau»
Comme nous l'avons relaté,

la compagnie du FO a mis en
service deux véhicules spé-
ciaux pouvant se déplacer in-
différemment sur rail et sur
route. L'acquisition de tels en-
gins a été rendue nécessaire
pour des raisons de sécurité

et ténor du renommée internatio-
nale, interpréta trois chants de
Max Reger. Ensuite ce fut  au tour
de l'orchestre de se produire dans

' le Telemann puis les « Visperspat-
zen » interprétèrent quatre chants

d'après des textes de Gottfned
Keller. Finalement ce fut  au tour
du chœur de se produire dans la
cantate de Noël d'Arthur Honeg-
ger. Comme l'indiquaient quelques
aînés de cet ensemble, cette œuvre
demanda énormément de travail
mais valut aux interprètes la belle
satisfaction de se donner à part en-
tière dans l'une des plus poignan-
tes œuvres du compositeur d'origi-
ne suisse. En un mot, vraiment
l'événement culturel du temps de
l'Avent.

Les candidats du parti chrétien-
social et de la gauche réunis n'ont
pas obtenu le quorum. Il s'agit de
MM. René Page (chrétien-social,
327 voix) et Moritz Eggel (gauche
réunie, 305 voix). 499 suffrages
sont allés à la candidate suppléan-
te Marianne Salzmann. Sur 1203
bulletins rentrés, 1108 ont été re-
connus valables. La participation
au scrutin a été de 28 %.

Le deuxième tour se déroulera
le week-end prochain , selon le sys-
tème de la majorité relative.

dans les tunnels.
Innovation encore pour une

entreprise allemande de jouets
qui n'a pas hésité à investir
140 000 DM pour reproduire
au l/87e les nouvelles compo-
sitions du FO (nos deux pho-
tos).



Réconforté par le sacrement des malades, est entré dans la mai
son du Père à l'âge de 78 ans

Monsieur
Ulysse JORDAN

Vous font part de leur peine et de leur espérance chrétienne :

Son épouse : Jeanne JORDAN-PRALONG, à Salins ;

Ses enfants et petits-enfants :
Alice et Simon FOURNIER-JORDAN et leurs enfants Pierre-

Etienne, Geneviève, Gérard et Dominique, à Saint-Maurice ;
Marie-Odile et André BAECHLER-JORDAN et leurs enfants Li-

liane, Claude, Michel, Philippe et Isabelle, à Salins ;
André et Sylvie JORDAN-FRANCEY et leurs enfants Didier,

Charles-André, Christophe et Sarah, à Salins ;
Josiane et Alexis MICHELLOD-JORDAN et leurs enfants Sté-

phane, Albert, Olivier, Véronique et Claudine, à Leytron ;
Monique et Gilbert LAVANCHY-JORDAN et leurs enfants Xa-

vier, Joëlle et Anne, à Lavey-Village ;
Marie-Hélène JORDAN, à Salins ;
Jean-Marie et Christiane JORDAN-KIENER et leurs enfants Ma-

rie-Claire, Elisabeth et Monique, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

PRALONG ;
Les familles JORDAN, HEUMANN, PRALONG et ROSSIER ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salins le mer-
credi 2 décembre 1981, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes ; pensez à l'église
de Salins.

Domicile mortuaire : Le Parfay-Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le parti populaire indépendant de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse JORDAN

père d'André, ancien vice-président, et beau-père d'André
Baechler, conseiller.

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

L'Administration communale de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse JORDAN

père d'André, ancien vice-président, et beau-père d'André
Baechler, conseiller.

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

La classe 1945 de Lens
a le regret de faire part du dé
ces de

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Narcisse

MULLER-FARINOLI

L__ „ 4 >--¦ .„r.._y| ;_fe
1" décembre 1980
1" décembre 1981

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés mais ton sou-
venir reste vivant dans le cœur
de ceux qui t'ont connue.

Ton époux,
tes enfants,

ta petite-fille
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Châtelard-Village,
le samedi 5 décembre 1981, à
17 heures.

Monsieur
François

BRIGUET
d'Henri

père de son contemporain An-
toine.

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

La classe 1917
de Lens et Icogne

a le grand regret de faire part
du décès de son contemporain

Monsieur
François

BRIGUET
d'Henri
à Lens

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

t
Son épouse :
Elise BRIGUET-BRIGUET, à Lens ;

Ses enfants et petits-enfants :
Ambroise et Marie-José BRIGUET-RYWALSKI et leurs enfants,

à Lens ;
Antoine et Amélie BRIGUET-REY et leurs enfants, à Lens ;
Françoise et Bernard SAUDAN-BRIGUET et leurs enfants, à Sa-

les-Gruyère ;
Dominique et Marie-Thérèse BRIGUET-BAGNOUD et leurs en-

rflnt*- __. T pnc *
Bernadette et Régis HÉRITIER-BRIGUET et leur fils, à Lens ;

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

Monsieur
François BRIGUET

d'Henri

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami survenu le 30 novembre 1981, dans
sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise. •

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Lens le mercredi 2 décembre 1981, à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente du foyer d'accueil du
Christ-Roi, à Lens.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 1" décembre 1981, de
18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt ni fleurs ni couronnes mais pensez à
l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil de gestion

du foyer d'accueil du Christ-Roi, à Lens
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François BRIGUET

père de M. Ambroise Briguet, président du conseil de gestion.

La messe d'ensevelissement aura heu à Lens, le mercredi 2 dé-
cembre 1981, à 15 h. 30.

" t
La société de musique l'Edelweiss de Lens

fait part du décès de

Monsieur
François BRIGUET

son membre actif depuis 50 ans.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement en se réfé-
rant à l'avis de la famille.

t
L'entreprise Claude Bonvin et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BRIGUET

père de leur fidèle collaborateur et collègue Dominique.

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

' ; t
La direction et le personnel

de la maison Edgar Nicolas, auto-électricité
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BRIGUET

beau-père de leur employé et collègue de travail, M. Régis Héri-
tier.

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

t
« Neige et rocs
Ombres et lumières,
Sérénité et risques
Montagne de vie
Dressée, immuable, en plein ciel
faillie du centre de cette terre
Porteuse d'Homme ! »

Ses parents : Paul et Julie FOURNIER-GLASSEY, à Brignon ;
Sa fiancée : Marianne MATTHEY, à Haute-Nendaz ;
Son frère : Pierre-Alain FOURNIER , à Brignon ;
Son frère et sa belle-sœur : Willy et Gina FOURNIER-BOUR-

BAN, à Brignon ;
Sa sœur et son beau-frère : Lucienne et Michel DÉLÈZE-FOUR-

NIER , à Beuson ;
Sa sœur : Jocelyne FOURNIER , à Brignon ;
La famille de feu Jules GLASSEY-FOURNIER, à Nendaz ;
La famille de feu Maurice FOURNIER-PRAZ, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Pierre MATTHEY et famille, au Locle et à

Hong-Kong ;
Grand-mère Bluette JACOT, au Locle ;
Grand-mère Anna MATTHEY, au Locle ;
Son parrain : Léonce GLASSEY, à Brignon ;
Sa marraine : Marie FOURNIER, à Brignon ;
Son parrain : Hermann FOURNIER , à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire FOURNIER

entrepreneur

leur cher fils, fiancé, frère, beau-frère, neveu, filleul et cousin,
survenu accidentellement le 30 novembre 1981, dans sa 25' an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 2 décembre
1981, à 10 heures, en l'église paroissiale de Basse-Nendaz.

Hilaire repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mardi 1" décembre
1981, à 20 h. 15, en l'église de Basse-Nendaz.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le corps des sapeurs-pompiers de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire FOURNIER

responsable du service du feu pour le village de Brignon.

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

t
La classe 1956 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire FOURNIER

son cher contemporain.

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

t
La société L'Eclair de Brignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire FOURNIER

membre de la société.

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

t
La maison Gotec S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

père de sa fidèle collaboratrice Evelyne.



Le Conseil d'Etat avait ordonné la cessation de son exploitation pour le 31 octobre
Téléphérique Tourtemagne-Ergisch
Une cabine — vide
ERGISCH-TOURTEMA-
GNE (lt). - Hier matin, vers
7 heures, une cabine du té-
léphérique Tourtemagne-Er-
gisch s'est décrochée de son
câble porteur, pour une cau-
se encore à déterminer, et a
fait une chute d'une vingtai-
ne de mètres avant de s'écra-
ser au sol.

Par chance, la nacelle,
complètement démolie, était
inoccupée. Quant à celle qui
circulait en sens inverse,
d'Ergisch en direction de
Tourtemagne, elle est restée
immobilisée entre ciel et ter-
re durant plus de quatre heu-
res, avec cinq personnes à
bord, qui ont finalement pu
être libérées peu avant midi.
Sans avoir paniqué, les res-
capés ont déclaré avoir eu
passablement froid ; et ils
commençaient à s'impatien-
ter — on le conçoit - lorsque,
finalement, on put les déli-

Tou Jour s la; dro il ||||||| i||i1oln . d'être fini i
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Les affaires de violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants occu-
pant nos tribunaux se succèdent à
un rythme infernal. Ce temps est
bien révolu où l'on écoutait avec
un sourire sceptique ceux qui s'in-
âuiétaient de l'implantation de la
rogue en Valais t Aujourd'hui, les

seuls qui continuent à sourire sont
les trafiquants qui comptent leurs
bénéfices. En revanche, pour
beaucoup trop de braves familles
de chez nous, c'est la stupéfaction

Thé-vente
I de l'hôpital

AIGLE (ch). - Petits gâteaux, lai-
r.». o_-kVT>-_ -m.T ___ w-._ - nages, thé et sourires : le tradition-
EN SOUVENIR DE „el thé-vente de l'hôpital de zone

_ _  j  s'est déroulé sans surprise, pour le
Madame plus grand plaisir de tous, malades

Rosette ROH et visiteurs- Cette petite fête au ca-
ractère familial permet de vendre

¦y j i„„„k._ mon tes travaux exécutés tout au long2 décembre 1980 de r é les tients
2 décembre 1981

«Le Bon Dieu ne donne JL
qu'une fois  le cœur d'une ma-

~ man. »
Le chœur mixte

Il y a une année, tu nous quit- Sainte-Cécile de Salins
tais pour un monde meilleur. , , . . , ,,
Ton souvenir reste profond a le regret de faire part du de-
dans nos cœurs. ces de

ÏÏrSS Monsieur
et petits-enfants. Uly SSC JORDAN

père de Marie-Hélène, mem-
Une messe d'anniversaire sera bre.
célébrée en l'église de Leytron,
le mercredi 2 décembre 1981, à Pour les obsèques, prière de
19 heures. consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fondation, le directeur,
le corps enseignant et le personnel

du Centre d'études industrielles
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Marie
HAENNI

fondateur, directeur de 1946-1966 , directeur hono-
raire de notre institut.

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

posture
L'accident connu, les se-

cours s'organisèrent. On aler-
ta diverses organisations,
Air-Zermatt notamment. On
craignait en effet le pire. Les
restes de la cabine gisaient
dans un endroit difficilement
accessible, et la liaison avec
les rescapés s'avérait délica-
te, le brouillard empêchant
toute visibilité.

Pendant un certain temps,
on s'est même demandé si la
cabine accidentée était bien
vide. Au moyen du treuil de
l'hélicoptère, et en dépit des
mauvaises conditions météo-
rologiques, un guide de mon-
tagne a été descendu sur les
lieux ; on imagine le soula-
gement des responsables en
apprenant que, Dieu Merci,
l'aventure n'avait pas fait de
victime.

En ce qui concerne l'autre

iiiiiiNiiiiiMiNiiiiiiii

et les larmes de la plus profonde
désolation.

Il ne s'agit pas de peindre le dia-
ble sur la muraille, mais de
constater une situation et de pren-
dre conscience de sa gravité. Un
confrère a cité, récemment, le
nombre impressionnant de cas qui
vont venir prochainement devant
les tribunaux valaisans. Il n'a rien
exagéré. Il a aussi relevé La ten-
dance à la consommation et au
trafic de drogues dores, à com-

cabine , le pilote ne put s'en
approcher avec son appareil.
L'épais brouillard d'une part,
la position incertaine du câ-
ble porteur - invisible dans la
tourmente - d'autre part,
constituaient de trop gros ris-
ques.

Les dégâts sont évidem-
ment considérables. A pre-
mière vue, ils sont évalués à
plusieurs dizaines de milliers
de francs. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer
les causes de cet accident,
qui aurait pu avoir des con-
séquences catastrophiques.
Hier soir, on évoquait l'hy-
pothèse d'une rupture du câ-
ble porteur. Une commission
d'experts se rendra sur place
aujourd'hui afin de collabo-
rer avec les enquêteurs.

Comme nous l'avions re-
laté à l'époque, l'exploitation
du téléphérique Tourtema-

mencer par l'héroïne. Pour beau- gramme, on peut fabriquer entre
coup, ce chemin de l'enfer a com- 20 et 25 doses. Et qu'il suffit d'une
mencé dans le paradis de «l'her- dose trop forte (overdose) pour en-
be » ou d'autres drogues dites dou- traîner la mort-
ces que certains voudraient «libé- Dans le premier cas venu en dé-
ratiser ». Pas plus tard qu'hier, on bats, hier matin, l'accusé a fini par
pouvait apprendre qu'à Luccme, avouer avoir acquis entre 40-45
des quartiers avaient été inondés grammes d'héroïne au prix de 370
d'échantillons gratuits de marijua- francs le gramme, en avoir reven-
na. du 30-35 grammes à 430 francs

A moins de pousser l'incons- l'unité et avoir utilisé le solde pour
cience jusqu'à qualifier cette ac- - lui- On nous pardonnera de passer
tion de philantropique , force nous sur les détails de cette affaire, si ce
est de partager l'avis d'un expert n'est pour relever que le laboratoi-
laissant entendre qu'il s'agissait là re cantonal a donné le label de très
d'une nouveUe méthode utilisée
par les trafiquants pour se créer
une solide clientèle de toxicoma-
nes... Au gré d'un festival quelcon-
que, à Sapinhaut ou à Montreux,
pour en citer deux qui reviennent
souvent dans les débats judiciai-
res, on a été «initié». On est de-
venu consommateur. Puis, pour
s'acheter la drogue de laquelle on
est devenu dépendant, tous les
moyens sont bons. Le plus prati-
?|ué est le trafic : acheter, chez un
ournisseur d'ici ou de quelque

part ailleurs, pour revendre avec
bénéfice en ayant prélevé au pas-
sage les quantités nécessaires à sa
propre consommation...

Nous hésitons beaucoup à res-
sasser ces choses, censées con-
nues, du cycle monstrueux de la
drogue. Lorsque l'on sait que cha-
que mois des dizaines de person-
nes sont appréhendées pour viola-
tion de la loi sur les stupéfiants et
lorsque l'on s'entend confirmer
par ie procureur, M. Pierre Anto-
nioli, que ces affaires venues à la
connaissance de la justice ne re-
présentent que le 10% de celles
qui existent, nous laissons à cha-
cun le soin de faire le point de la
situation réelle et de nous dire si
elle mérite insouciance ou inquié-
tude...

M. Antonioli devait à nouveau,
hier an tribunal d'arrondissement
de Sion, soutenir l'acte d'accusa-
tion dans deux affaires successives
de consommation et de trafic d'hé-
roïne. Lui, qui n'a pas attendu que
le feu soit dans la maison pour
alerter les pompiers et qui fut
même critiqué pour cette attitude
jugée inutilement alarmiste, ne se
lasse pas de répéter à quelles dé-
chéances conduit la toxicomanie, à
quels dangers les trafiquants ex-
posent notre population, aucune
famille ne pouvant se dire à l'abri
du piège habilement tendu à l'un
des siens.

Ce n'est pourtant pas le procu-
reur qui a fixé, en chiffres, la li-
mite à partir de laquelle un cas est
grave par la mise en danger de
nombreuses personnes. La Cour
suprême du canton de Berne l'a si-
tuée à 15 grammes d'héroïne. Le
Tribunal fédéral a non seulement
admis cette norme, mais il l'a qua-
lifiée de «généreuse». Faites vos
comptes, sachant qu'avec un seul

£§Tk Votre
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bonne qualité à l'héroïne entrée en
Valais dans une carte postale ex-
pédiée de Bombay 1 Si ce n'est aus-
si pour indiquer qu'entre autres
noms liés à cette affaire figure an
premier rang celui d'un trafiquant
notoire, déjà condamné en Valais,
qui est maintenant, à la suite de
son arrestation à Annemasse, dans
une prison française. Le procureur
a demandé une peine ferme de 30
mois contre cet accusé âgé de 28
ans, qui est consommateur depuis
1973 et qui est tombé dans le trafic
en se ravitaillant auprès du four-
nisseur ci-dessus indiqué «pour le-
quel il avait une grande admira-
tion». Le procureur a fixé la
créance compensatoire à 10 000
francs, pour un bénéfice estimé à
13 200 francs par l'acte d'accusa-
tion.

Pour cet accusé, son défenseur,
Me F.-J. Bagnoud, a plaidé sa vo-
lonté bien arrêtée de se sortir de la
drogue. Il en avait décidé ainsi
avant son arrestation et cette atti-
tude vaut comme circonstance at-
ténuante, au titre de repentir sin-
cère. L'accusé peut également
compter sur un entourage familial
bien décidé à l'aider. B s'agit donc,
pour le tribunal, de l'encourager à
persister dans ces bonnes disposi-
tions en lui infligeant une peine as-
sortie du sursis.

Dans le deuxième cas, l'accusé,
né en 1959, consommateur notoire
depuis 1976, a importé en Valais et
a revendu - selon ses propres
aveux - un peu moins de 40 gram-
mes d'héroïne. C'est à Milan qu'il
allait se ravitailler, passant la fron-
tière avec de la «poudre» dissi-
mulée dans ses chaussures. Cette
drogue, il l'a revendait notamment
à trois clients - dont les cas ont été
disjoints et qui vont donc être ju-
gés ultérieurement - ainsi qu'à des
«inconnus», au café des Bloles à
Conthey. B vécut quelque temps
avec une amie dans une villa
d'Uvrier rebaptisée «Villa des ou-
bliettes», où des toxicomanes
avalent l'habitude de venir cher-
cher de quoi calmer les affres d'un
«manque». La revente s'effectuait
au prix fort de 500 francs le gram-
me.

Contre cet accusé, qui est un ré-
cidiviste puisque déjà condamné
(mais très légèrement) en 1977
pour un cas de stupéfiants, puis en
1981, le procureur a requis deux
ans d'emprisonnement et le paie-
ment d'une créance compensatoire
de 8000 francs. B a demandé aussi
la révocation des deux sursis oc-
troyés par le jug e lors de condam-
nations antérieures.

Me Raymond Fluckiger a de-

a deux doigts de la catastrophe
— s'écrase au sol

gne-Ergisch aurait dû cesser
le 31 octobre dernier au plus
tard. Le Conseil d'Etat avait
pris cette décision en date du
14 octobre 1981 ; décision
motivée non seulement par
l'octroi d'une concession à la
compagnie du LLB pour le
service de transports publics
par la route, mais aussi par
l'état défectueux du téléphé-
rique. H aurait fallu quelque
200 000 francs pour effectuer
les réparations nécessaires,
ce qui, en cette période
d'austérité, eût été un luxe,
les deniers publics devant
prendre en charge et l'entre-
tien de la route et les déficits
du téléphérique. Nous avions
défendu ce point de vue dans
ces colonnes, ce qui nous
avait d'ailleurs valu des sar-
casmes de certaines person-
nes de la localité, intéressées
par la poursuite de l'exploi-
tation du téléphérique...

Dans son ordonnance de
suspension de l'exploitation,
le Conseil d'Etat précisait
clairement que les services
assurés par l'Etat (exploita-
tion, comptabilité, subven-
tions) seraient supprimés si
la commune envisageait la
poursuite de l'exploitation
au-delà du 31 octobre der-
nier. Le conseil communal
d'Ergisch déposa alors un re-
cours contre cette décision
auprès du Tribunal adminis-
tratif cantonal (TAC) qui
suspendit l'ordonnance gou-
vernementale, pour complé-
ment d'enquête paraît-il.
Consulté hier soir à ce pro-
pos, M. Bernard Bornet, chef
du Département des travaux
publics, a confirmé les faits.
Rappelons que ce magistrat
s'est d'ailleurs battu récem-
ment devant le Grand Con-
seil, afin de convaincre la
Haute Assemblée de l'oppor-

mandé la clémence du tribunal terminer à rompre définitivement
pour cet accusé, qui ne veut plus avec la drogue et avec ses «amis»
rien avoir à faire aujourd'hui avec qui furent en fait ses plus redou-
ses «amis» de la drogue. Arrêté à tables ennemis. C'est par la de-
Genève alors que son état physi- mande d'une peine assortie du sur-
que était à la limite du coma total, sis et le maintien des sursis anté-
il a su tirer la leçon de l'aventure rieurement accordés que conclut
et se rend compte du gouffre vers l'avocat.
lequel le conduisait sa toxicoma- Le tribunal d'arrondissement
nie. B mérite encore une toute de- (M. Jacquod, président, MM. Crit-
nière chance. Enfant gâté et pour- tin et Praplan, juges, Mlle Schmid,
ri, il a su, en détention préventive greffière) va délibérer sur ces deux
suvie dans des conditions quasi in- cas et rendre son jugement par
humaines, faire le point et se dé- communication écrite aux parties.

INCROYABLE MAIS
Le raid record
de deux Yougoslaves

L'affaire venue en débats,
hier après-midi, au tribunal
d'arrondissement de Sion, est
digne de l'émission «Incroya-
ble mais vrai » , de Jacques
Martin. Entrés en voiture en
Suisse, le 13 mai 1981 à Genè-
ve, ayant passé la nuit à Etoy
puis, le lendemain remontant
le Rhône, trois ressortissants
yougoslaves se présentèrent le
14 mai à la douane de Gondo.
Leur voiture était pleine de vê-
tements (70 pièces en tout).

Achetés en Suisse? Pas du
tout : volés dans des magasins
se situant sur le parcours de
leur raid Genève - Gondo ! A
Genève, Montreux, Sion, Bri-
gue, le système mis au point
par ces trois individus se révéla
parfait : l'un d'eux retenait le
personnel en s'intéressant à
l' achat d'une pièce d'habille-
ment, les deux autres «jetaient
un coup d'oeil » sur d'autres
rayons. Les mains, très habiles,
se substituaient évidemment à
l'œil et c'est ainsi que nos trois
lascars parvinrent à se faire un
butin de 70 pièces d'habille-
ment, dont 25 vestes en daim
ou en cuir, en répétant le
même coup dans tous les ma-
gasins qu'ils visitèrent. Et tout
ceci entre le 13 et le 14 mai, de
Genève à Gondo... C'est d'ail-

NEIGE: une famille à l'hôpital
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

(ddk).- B était 18 heures environ,
hier soir, lorsque la gendarmerie
d'Ardon fut alertée : une voiture
portant plaque vaudoise avait
quitté la route en contrebas, à la
hauteur de Saint-Pierre-de-Clages.
Immédiatement sur les lieux, les
agents ont dévié la circulation,
déjà difficile sur le viaduc de Rid-
des, du fait de l'enneigement.

C'est probablement l'état de cet-
te chaussée et la mauvaise visibi-
lité qui ont gêné le conducteur, M.

tunité de la suppression de
l'entreprise en question.

On peut donc s'étonner de
la décision du TAC. D'autant
plus qu'en 1953-1954 déjà, le
Conseil d'Etat avait hésité
avant d'octroyer la conces-
sion nécessaire à ce téléphé-
rique qui, bientôt, devait se
trouver en concurrence avec
la route. En 1969, l'autorité
communale fut informée du
fait que l'Etat n'octroiera
plus de subventions à l'entre-
prise. Puis, en 1978, une
commission d'experts recon-
naissait l'utilité d'assurer les
transports publics par la rou-
te uniquement. Enfin, en
date du 10 décembre 1980,
l'Office fédéral des trans-
ports attribuait à la compa-
gnie des transports publics
LLB la concession pour l'ex-
ploitation d'une ligne d'auto-
cars.

Louis Tissonniei

VRAI...

leurs à cette frontière qu'en
s'intéressant de près au char-
gement de la voiture, les doua-
niers y remarquèrent une veste
en daim portant l'étiquette Gé-
roudet , à Sion. Un coup de fil à
ce magasin leur apprit que cet-
te veste n'avait pas été vendue,
mais, qu'effectivement, elle
avait disparu ! D'où arrestation
des trois Yougoslaves qui,
après une opiniâtre résistance,
finirent par passer aux aveux et
narrer leur fructueuse expédi-
tion.

Us ne se trouvaient pas, hier,
au banc des accusés, se sentant
sans doute mieux en... Yougos-
lavie. A la peine de 15 mois et
18 mois avec sursis, puis de
deux ans fermes contre le chef
de bande requis par le procu-
reur, l'avocat d'office, Me Hen-
ri Torrione, opposa la situation
de ses clients qui ne sont pas
des voleurs professionnels,
mais des larrons créés par l'oc-
casion, en l'occurrence la faci-
lité avec laquelle ils avaient pu
réussir leurs premiers coups du
« raid ». Et aussi le fait que le
produit de tous ces vols avait
pu être restitué à leurs proprié-
taires, donc qu'il ne restait plus
aucun lésé. Conclusions de Me
Torrione : des peines avec sur-
sis pour tous les trois.

Gérald Rudaz

Giuseppe Motta, qui venait depuis
Martigny ; à côté de lui avait pris
place son épouse Chantai, et der-
rière leurs deux enfants, Mario et
Graziella. La voiture a dérapé sur
la route et est venue emboutir une
glissière de sécurité sur sa gauche,
provoquant ainsi des dégâts et un
embouteillage.

Toute la famille a été conduite à
l'hôpital de Sion mais l'état des
blessés n'inspire aucune inquié-
tude. Les dégâts sont par contre
importants et il a fallu un certain
temps pour rétablir la circulation.
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St Nicolas
offrira une friandise à
tous les enfants sages
mercredi 2 décembre

de 14h.30 àl6h.
dans tous nos magasins
o^ Ê̂ÊJi i 
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éaWTî OFFHES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Superdiscount PAM Verbier

engage pour la période des fêtes
du 21 décembre au 5 janvier

un magasinier ou
jeune homme

Prendre contact par téléphone
au 026/7 43 21

36-7407

_mmm
Pour compléter notre organisation du Bas-Valais, nous
désirons engager un collaborateur actif, aimant les con-
tacts humains et désirant se créer une situation d'avenir.
Après une mise au courant approfondie, un poste de

collaborateur
de notre service externe

lui sera confié:
- pour conseiller notre clientèle
- pour gérer un portefeuille choses important.

Veuillez s.v.p. retourner le coupon ci-dessous afin que
nous puissions vous proposer une première entrevue.

Georges Long, agent général de La Neuchâtelose, com-
pagnie suisse d'assurances générales, avenue de la Gare
20,1951 Sion, tél. 027/22 42 42.

Nom: Prénom: 

Profession: 

Année de naissance: Tél.: 

Adresse exacte : 

ipH IPIPPIfl _F \__W____ Hw_y_ ___Pâtr____U

Magasin alimentation
Végé Famila,
Mayens-de-Riddes
engage pour la saison d'hiver
du 20 décembre 1981 au 15 avril
1982

une vendeuse
Studio à disposition.

Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33

36-7407
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A vendre

table
valaisanne
en noyer
d'une pièce, longueur
2 m 20, avec 8 chai-
ses, et autre*.

Ecrire à P.C.,
poste restante
1961 Baar-Nendaz

•36-303460

.___»

Restaurant
•Relais de Mont
d'Orge»
sur Slon
cherche

garçon
ou fille
d'office
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/22 13 41
36-1285

Vos annonces :
<r 027/21 21 11

uate-oar ruas

Spécialiste en fiscalité .Sf65
cherche emploi comme fiscaliste «»**¦«»_*..«-.<*auprès d'une banque, d'une corn- 11116 SGi VGUSG
pagnie d'assurances ou d'une so- D-...- .„..» H_. _..;«_.
ciété importante. ffi ï̂ïïSée.
Région Valais central. pour (0US renseignements

s'adresser à Mme Josy Vouillamoz
Faire offre sous chiffre P *36- Tél. 027/86 29 29
303457 à Publicitas, 1951 Sion. dès 11 h. 36-32376

Quinzaine de la duveterie

PLUMAREX IMHOOF

Comment bien choisir son sommeil?
en vous convertissant au sommeil nordique

chaud dedans... et lit fait
en trente secondes !

nordique
i?

'We *̂, -i- J?!^™? L Jt. , _-L— .̂,

Une remarquable gamme de duvets nordiques avec trois
qualités de duvets à choix : duvet de canard gris - duvet d'oie
gris - duvet d'oie blanc

Conditions d'achat particulièrement avantageuses pendant
cette promotion. Renseignez-vous!

sommeil bienfaisant, réveil joyeux sous un duvet d'oie qualité super

Le duvet ^JAMMy «cassettes », des piqûres nouvelles subdivisées à l'i
térieur en carrés fermés par des rubans pour que le contenu ne glisse
pas sur les côtés et reste uniformément réparti. Pas de zones froides !

En exclusivité :

le duvet plat piqué Coop Star

9r' 160/21° ll Dacron ll |—  ̂129-"
- 200 210 | Hoiiofii l l@| Fr. 179.-

cocoopc

On cherche

//_JÉj ^s \̂\ 
Avenue de la 

Gare 
29, Martigny //_^É| fe^A

WTr r rTW Rue du Bour9 33 ' Sierre inTTT rTW

Tissus d'hiver à des prix imbattables!

Lainages, jerseys, polyester, etc. dès l a  -_¦-¦ # 111

Arrivage d'un très beau choix de passementerie, à des prix incroyables!

Jj iMAWXf
plumes et duvets naturels

sommeil bienfaisant
réveil joyeux

ouvrier
pour la centrale à béton.
Formation assurée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adressera:
Granges-Guérin-Roduit SA
Gravière du Rhône, 1926 Fully î
Tél. 026/213 96 36-2664 •*
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Grève de la faim à Bienne

Vers une solution?
BIENNE (ATS). - Une solution se dessine pour Mme Irène Salah-
Hiltbrunner, qui fait depuis mardi dernier la grève de la faim à
Bienne pour qu'on lui rende ses trois enfants. D s'agirait de placer
les enfants, actuellement à l'étranger, sous tutelle et de les loger au
home pour enfants de Schoren, à Langenthal. Raymond Glas, di-
recteur des œuvres sociales de la ville, s'est déclaré hier convaincu
que Mme Salah accepterait cette solution, pour autant que le juge
en fasse de même.

Le juge compétent devra se prononcer demain. La solution évo-
quée par Raymond Glas permettrait de régler de manière identi-
que le droit de visite pour le père et la mère. Mardi dernier, Mme
Salah n'avait pas accepté la proposition de divorce selon laquelle
les enfants, trois garçons âgés de 15, 13 et 12 ans et qui se trouvent
en Egypte et en Allemagne, devaient être confiés au père. Ce der-
nier, le Jordanien Ibrahim Salah, est fréquemment absent de son
domicile pour les besoins de sa profession.

Depuis vendredi soir, Mme Salah poursuit sa grève de la faim à
l'église réformée française de Bienne.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Soulagement pour la vallée des Ormonts
LAUSANNE (ml). - C'est par 146
voix sans opposition que les dé-
putés vaudois ont adopté, hier
après-midi, en deuxième débat, le
projet de décret concernant le fi-
nancement de la rénovation tech-
nique du chemin de fer Aigle-Le
Sepey-Les Diablerets. A l'issue de
ce vote, le député libéral de La
Forclaz, M. Bonzon, a exprimé sa

«Construisons la paix»

INFORMATIONS MINUTE

GENÈVE (ATS). - Une manifes-
tation groupant p lus de 1500 par-
ticipants a eu lieu hier soir à Ge-
nève sur le thème « Construisons la
paix ».

Organisée par le mouvement
« Femmes pour la paix », cette ma-
nifestation avait l 'appui de la p lu-
part des partis politiques et des
Eglises protestante et catholique.

• GENÈVE (ATS). - Le profes-
seur et écrivain Marcel Raymond,
qui enseigna la littérature françai-
se à l'université de Genève de 1936
à 1962, est décédé samedi dans
cette ville, où il était né en 1897. Il
avait donné, par ses cours et par
ses écrits, un rayonnement extra-
ordinaire à la Faculté des lettres de
Genève, où il avait succédé à Al-
bert Thibaudel et où enseigne
maintenant Jean Starobinski.

• BÂLE (ATS). - Une femelle
chimpanzé du zoo de Bâle, « Jac-
ky» , a mis au monde, dimanche,
sa troisième fille. La mère, l'enfant
et l'heureux père, Eros, se portent
à merveille, selon les renseigne-
ments fournis par le zoo, hier. Le
bébé chimpanzé sera élevé avec
ses deux sœurs, «Basaka» et
« Xandra » . Jeudi passé déjà, le zoo

COMPÉTITION INDUSTRIELLE
Le Soleil-Levant en poupe
GENÈVE (ATS). - Alors que le Ja-
pon et les Etats-Unis étaient à peu
près à égalité en matière de com-
pétitivité industrielle en 1980, les
Japonais ont pris «une avance
spectaculaire » cette année, indi-
que un rapport publié hier à Ge-
nève par la fondation «European
Management Forum » .

Largement en tête , le Japon est
suivi par la Suisse et les Etats-

VOTATION DU WEEK-END: le «ouais» mais de la presse
BERNE (ATS). - La presse suisse est unanime, hier, à relever les deux
idées forces qui se dégagent, après l'acceptation, dimanche, par le peuple
suisse du nouveau régime financier fédéral. D'un côté, ce vote démontre
qu'« il est encore possible d'engager dans notre pays un consensus sur la
fiscalité », de l'autre, il ne représente «qu'une étape en vue d'un assainis-
sement durable des finances fédérales». Un regret pourtant chez les édi-
torialistes suisses : la participation, la plus faible depuis sept ans.

Dans la Tribune de Genève,
Jean Ryniker, se montre sceptique
sur les aptitudes du nouveau ré-
gime financier à résoudre durable-
ment les problèmes de la Confé-
dération: « Willy Ritschard s'est
accordé un coup de rouge diman-
che soir. Il en a besoin s'il veut ar-
river au bout des déficits... d'ici la
prochaine législature ». Même son
de cloche dans le Journal de Ge-
nève, où Jacques-Simon Eggly in-

satisfaction en souhaitant notam-
ment que cette décision serait en-
tendue favorablement par le Con-
seil fédéral qui décidera prochai-
nement si oui ou non il autorisera
le renouvellement de ce chemin de
fer, prévu selon la concession fé-
dérale, pour 1985. C'est également
sans opposition que le Législatif
vaudois a approuvé les crédits en

(Voir en page 1)

Une marche aux flambeaux a
entraîné les participants de la p la-
ce Neuve à la place du Molard où
lecture a été donnée d'un message
de paix adressé aux chefs des dé-
légations soviétique et américaine
aux négociations sur les Euromis-
siles, qui ont débuté le même jour
à Genève.

de Bâle avait annoncé la naissance
d'un petit chimpanzé, mâle cette
fois-ci.

• BERNE. - La construction et
l'accession à la propriété de lo-
gements sera désormais facilitée,
c'est ce qu'indique un communi-
qué de l'Office fédéral du loge-
ment publié hier. Le Conseil fédé-
ral vient en effet de modifier l'or-
donnance à cet effet. Le système
de l'abaissement de base, destiné à
abaisser les loyers est assoupli.

• LIESTAL. - Une femme de 40
ans, Christine Baumgartner, de
Muttennzz, a été mortellemen
blessée par un automobiliste alors
qu'elle se trouvait sur un passage
de sécurité. Bien qu'ayant freiné
énergiquement , l'automobiliste n'a
pas pu éviter la collision.

Unis, presque à égalité, puis par
l'Allemagne fédérale et le Canada
notamment. Quatre pays méditer-
ranéens, l'Espagne, la Grèce, l'Ita-
lie et le Portugal, forment le grou-
pe le moins compétitif , selon le
rapport de la fondation, qui prend
en considération pour établir le
classement 240 critères, allant des
coûts de production à l'infrastruc-
ture et à la stabilité sociopolitique.

siste sur «l'effort de compression
des dépenses» que devra fournir la
Confédération».

Dans 24 Heures, l'éditorialiste
relève que «l'imbrication des tâ-
ches fédérales et cantonales est de-
venue proprement absdurde».
«On y parviendra à y remédier
que si nos 26 Etats veulent bien y
mettre le prix», souligne 24 Heu-
res : «La liberté comme toujours
se paye».

La Suisse n'a plus un canton de sec

faveur du Nyon-Saint-Cergue-Mo-
rez.

Le chemin de fer Aigle-Le Se-
pey-Les Diablerets obtiendra ainsi
de la part du canton et des com-
munes un crédit s'élevant à
16 452 800 francs qui devraient,
selon les termes du projet de dé-
cret, d'une part améliorer l'attrac-
tivité de ce transport public, ac-
croître sa fréquentation avec une
vitesse commerciale compétitive et
d'autre part moderniser l'équipe-
ment en assurant une meilleure ef-
ficacité du personnel par la simpli-
fication des tâches d'exploitation
et d'entretien.

La Confédération, quant à elle,
versera environ 9,5 millions pour
la rénovation technique de l'ASD
dont le coût total est de 26 millions
de francs. Un rappel : l'ASD des-
sert une population de plus de
12 000 habitants et ce mode de
transport joue un rôle important
dans l'activité touristique de la val-
lée des Ormonts. Les communes
couvriront pour leur part 25 % de
la contribution cantonale.

Toujours dans le même ordre
d'idées, les députés vaudois ont
entendu la réponse du Conseil
d'Etat, par la bouche de M. Marcel
Blanc, directeur des travaux pu-
blics, suite à l'interpellation du dé-
puté socialiste Marcel Plumettaz
concernant le rapprochement ta-
rifaire dans les entreprises de che-
mins de fer privés. Constatant que
les anomalies du rapprochement
tarifaire sont aujourd'hui bien con-
nues des autoriés fédérales, le con-
seiller d'Etat Blanc a estimé
qu'« une intervention n'est actuel-
lement pas nécessaire puisque
l'aménagement de l'arrêté fédéral
sur le rapprochement tarifaire est
à l'étude dans le cadre de la con-
ception globale des transports » .

RADIODIFFUSION
La SSR réclame de vrais essais
BERNE (ATS). - «D faut procéder à de vrais essais, qui ne préjugent pas
de l'avenir des mass-média électroniques», estime la SSR à la suite de la
procédure de consultation organisée à propos d'un projet d'ordonnance
sur les essais de radiodiffusion. Dans un communiqué publié hier, la SSR
rejette ie financement de ces essais par la publicité, estimant que « ce se-
rait introduire une situation de fait de caractère irrévocable». Elle estime
par ailleurs que les bases d'un régime expérimental devraient être créées
car une décision des Chambres fédérales.

En ce qui concerne le projet
d'ordonnance sur les essais de ra-
diodiffusion, la SSR se prononce
pour l'organisation d'une phase
expérimentale limitée à trois ans.
Le but des expériences devrait être
de fournir des références concrètes
pour l'élaboration d'une future lé-
gislation des médias.

La SSR propose de n'autoriser
que les projets de radiodiffusion
qui pourront encore être modifiés

La Liberté de Fribourg se mon-
tre prudente après le vote de di-
manche, ceci en raison de la faible
participation populaire. «Le Con-
seil fédérai devra naviguer au plus
juste», souligne le quotidien.

Dans la presse jurassienne, le
Démocrate relève que «le oui de
dimanche est d'abord la confir-
mation de l'efficacité du compro-
mis», même si, poursuit l'éditoria-
liste, «il s'agit d'un petit pas, effec-
tué d'ailleurs sans enthousiasme».

Outre-Sarine, la NZZ note que
l'acceptation par le peuple suisse
de la prorogation du régime finan-
cier n'allait pas de soi. «Après les
deux échecs de 1979 et de 1977 sur
l'introduction de la TVA, le sou-
tien du parti socialiste et des

Autre sujet toujours d'actualité
abordé hier au Grand Conseil : le
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV). Le Conseil
d'Etat a été interpellé par le dé-
puté Hubert Barde, libéral , à pro-
pos de l'organisation et de la ges-
tion du centre au moment où dif-
férents secteurs entrent en activité.

Outre la nécessité d'être informé
sur l'organisation du CHUV et sur
sa gestion, le député Barde souhai-
terait connaître l'évolution des
charges et des recettes par rapport
au budget total de l'Etat. Ne serait-
il pas souhaitable de donner plus
d'autonomie au centre ? Enfin, est-
il judicieux que le chef du Dépar-
tement de l'intérieur et de la santé
publique préside lui-même le con-
seil de direction du CHUV? A tou-
tes ces questions, le Conseil d'Etat
répondra ultérieurement.

Grâce refusée
à Manuel Roth

Vous saurez enfin que :
- les députés vaudois ont, par
89 non contre 58 oui et 7 blancs,
refusé la demande de grâce de
Manuel Roth, ancien directeur
du théâtre munici pal de Lausan-
ne et du festival international,
qui avait éé condamné, à l'âge
de 73 ans, à deux ans et demi de
réclusion, pour gestion déloyale
et faux dans les titres ;
- le projet de loi modifiant la loi
du 11 février 1970 sur le touris-
me a été accepté. Cette modifi-
cation prévoit le moyen de l'ex-
propriation pour les terrains ou
droits nécessaires aux installa-
tions de téléphériques, téléskis
ou autres remonte-pentes, re-
connus d'intérêt public par le
Conseil d'Etat.

de façon substantielle, voire être
supprimés, au terme de la période
d'essai (notamment en ce qui con-
cerne la publicité).

Au titre des insuffisances que
présente le projet d'ordonnance, la
SSR signale la pléthore de notions
juridiquement imprécises et de
dispositions facultatives que con-
tient ce projet d'ordonnance et qui
fait naître des préoccupations
quant à sa solidité du point de vue

grands syndicats a été d'importan-
ce dans le résultat du scrutin de di-
manche».

Le Tages-Anzeiger se demande,
lui , si le consensus observé diman-
che peut durer et exprime des
craintes que «la politi que des pe-
tits pas soit la seule praticable en
Suisse». Ceci n'est guère de bon
augure pour des projets tels que la
révision de la Constitution fédérale
ou la nouvelle répartition des tâ-
ches, souligne le quotidien.

La Basler-Zeitung, elle aussi, est
sceptique devant la «mini-réfor-
me» du scrutin de dimanche.

Mêmes accents dans le Bund de
Berne, qui relève que «le chemin
est encore long jusqu'au rétablis-
sement de l'équilibre des finances

SAUF LE TESSIN!
BERNE (ATS). - Fortes chutes de neige, circulation difficile et caram-
bolages : les intempéries qui se sont abattues sur toute la Suisse ce week-
end n'ont pas manqué de surprendre les automobilistes encore peu pré-
parés à affronter l'hiver.

Il neigeait hier matin sur tout le pays de Vaud (Alpes et Jura) où le tra-
fic routier a été souvent ralenti, voire interrompu. La situation était par-
ticulièrement précaire sur les hauts de Lausanne où de nombreux caram-
bolages ont été signalés dans la région de l'autoroute de contournement
de Venues. Sur la nouvelle autoroute de la Veveyse, très en pente, la cir-
culation était, elle aussi, difficile.

Dans le canton de Fribourg, de fortes chutes de neige se sont abattues
notamment sur le tronçon de la N12 entre Vevey et Châtel-Saint-Denis.
Cependant, l'autouroute a été rapidement dégagée par les services d'en-
tretien. Dans le Jura, la neige a rendu la circulation difficile et dans la
nuit de dimanche à lundi, la brigade routière de la gendarmerie a dû dé-
panner plusieurs dizaines de voitures. A Genève, il a très peu neigé et au-
cune perturbation n'était à signaler. Dans le reste de la Suisse, les condi-
tions climatiques sont les mêmes qu'en Suisse romande, à l'exception
toutefois du Tessin, où le temps demeure très sec et les risques d'incendie
aussi importants.

En Suisse alémanique, de nombreux accidents ont été signalés, dont
certains aux conséquences mortelles. A Willerzell, dans le canton de
Schwyz, un agriculteur s'est tué à vélomoteur sur la chaussée glissante.
Dans les Grisons, sur la route cantonale entre Griisch et Landquart, un
camion est entré en collision avec une automobile circulant en sens in-
verse, entraînant la mort de deux personnes. Enfin, dimanche après-midi,
le trafic ferroviaire a dû être interrompu sur la ligne Lucerne-Stahs-En-
gelberg. Un arbre s'est abattu sur la voie ferrée sous le poids de La neige,
entraînant une rupture de courant pendant quelques heures.

du droit, car il ménage aux orga-
nes exécutifs une marge d'appré-
ciation par trop importante au re-
gard de nos normes constitution-
nelles. La version française n'est
même pas satisfaisante sur le plan
de la langue.

Il faudrait enfin accorder plus
de poids à l'action des communes
et des cantons dans le cadre de la
procédure d'autorisation, poursuit
le communiqué de la SSR. Et la
SSR de conclure qu'une matière
d'une importance politique aussi
décisive ne devrait pas faire l'objet
d'une ordonnance du Conseil fé-
déral, mais d'une loi approuvée
par le Parlement et soumise au ré-
férendum facultatif.

DROGUE GRATUITE À LUCERNE

Et ça continue!...
La distribution gratuite de

marijuana à Lucerne continue
à faire parler d'elle. Comme le
confirmait un porte-parole de
la police lucernoise, des dizai-
nes et dizaines d'habitants se
sont présentés hier au poste de
police pour y déposer l'enve-
loppe blanche contenant un
échantillon de marijuana et du
papier à cigarette, permettant
la fabrication d'un «joint» . Sur
l'enveloppe avaient été impri-
més les mots « échantillon de
marijuana » .

Cette action dont nous
avons parlé dans notre édition

• L'Est s'enfonce
GENÈVE (ATS). - La dette totale
des pays de l'Est envers les pays
occidentaux est passée de 64 mil-
liards à fin 1979 à 73 milliards de
dollars (environ 140 milliards de
francs suisses) en 1980 et pourrait
peut-être atteindre 80 milliards de
dollars en 1981, révèle une étude
sur le commerce Est-Ouest de la
Commission économique des Na-
tions unies pour l'Europe (CEE-
ONU) qui regroupe tous les pays
européens (Est et Ouest) ainsi que
les Etats-unis et le Canada.

fédérales, même si à plus ou moins
long terme on peut escompter des
résultats favorables du projet de
nouvelle répartition des tâches ».

La Berner Tagwacht propose
elle, de toutes autres recettes afin
d'assainir les finances fédérales:
l'introduction d'un nouvel impôt
sur les avoirs fiduciaires ou le pro-
jet de taxe sur les poids lourds.

«Le dimanche de Willy » , ainsi
titrait, hier, le quotidien du parti
socialiste tessinois Libéra Stampa.
Le journal relève que «la Suisse
politique attendait un pareil résul-
tat depuis 1950 ».

De son côté, le Corriere del Ti-
cino (indépendant) souligne que
« Willy Ritschard peut maintenant
pousser un soupir de soulagement

d'hier, continue à échauffer les
esprits. Certains sont d'avis
qu'un gang international , dé-
sirant gagner de nouveaux
clients, est à l'œuvre, d'autres
pensent qu'il s'agit d'une ac-
tion sauvage d'un groupe qui
lutte contre l'usage de toute
drogue - alcool compris.

Selon un expert, la drogue
distribuée à Lucerne est de
bonne qualité. Il nous a fait sa-
voir qu'il s'agissait très pro-
bablement de marijuana cul-
tivée en Suisse. La police, pour
sa part, prend cette affaire très
au sérieux. L'enquête est ron-
dement menée. Le problème
de la drogue a été beaucoup
discuté dans les écoles de Lu-
cerne hier matin: de nombreux
instituteurs ont rendu leurs
élèves attentifs aux multiples
dangers de ce « cadeau gra-
tuit » , (e.e.)

Un traître?
AFFOLTERN-AM-ALBIS
(ATS). - Le journaliste Marcel
Kaiser a été condamné, hier
soir, à trente jours d'arrêt avec
sursis par le tribunal de divi-
sion 6. Les délibérations se
sont déroulées à huis-clos toute
la journée à Affoltern-am-Al-
bis, près de Zurich. Le journa-
liste de la Weltwoche n'a été
reconnu coupable que de l'un
des six chefs d'accusation qui
avaient été retenus contre lui.
On ne connaît cependant pas
lequel. L'auditeur avait requis
une peine de 16 mois de réclu-
sion ferme.

Selon le président du tribu-
nal, la condamnation aux ar-
rêts a été rendue possible, car il
est évident que Kaiser ne peut
être considéré comme un traî-
tre à la patrie. De même, il n'a
pas pris position d'une manière
négative à l'égard de l'année.
Ses articles, même s'ils sont
critiques, le prouvent. M. Mar-
cel Kaiser était accusé d'avoir
divulgué des informations mi-
litaires secrètes lors de l'écla-
tement de l'affaire Bachmann.
Il mit notamment en évidence
le rôle joué par ce dernier.

suisse
et se consacrer à la difficile tâche
du rééquilibre des comptes de la
confédération ».

• BERNE. - L'accord qui lie la
Suisse à la Communauté euro-
fiéenne de l'énergie atomique,
'EURATOM, doit être adapté aux

nouvelles structures que s'est don-
né cette organisation l'année der-
nière. Hier, le Conseil fédéral a ap-
prouvé un message recommandant
aux Chambres de ratifier cette
adaptation. La Suisse participe de-
puis 1978 au programme de re-
cherche de l'EURATOM dans le
domaine thermonucléaire.
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ISRAËL - ÉTATS-UNIS

Accord de
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis et Israël ont signé,
hier à Washington, un protocole
d'entente sur la coopération stra-
tégique afin d'être en mesure de

Sinaï: ce oui mais» a la force européenne
JÉRUSALEM (AP). - Israël accep-
tera le texte proposé par les Etats-
Unis, destiné à permettre aux pays
européens de participer à la force
multinationale de maintien de la
paix au Sinaï, mais demandera

ASSASSINS DE SADATE

Procès renvoyé
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le procès des assassins présumés du président
Anouar el-Sadate a pris une tournure nettement plus politique, hier, lors
de la seconde audience houleuse du tribunal militaire, qui a prononcé le
huis clos et décidé, pour la seconde fois depuis son ouverture, l'ajour-
nement des débats au 5 décembre prochain.

Plusieurs accrochages ont eu lieu entre le président de la Cour, le gé-
néral Samir Fadel, et les avocats dont plusieurs ténors du barreau du Cai-
re, qui ont tenté de se placer d'emblée sur le terrain politique. Ainsi, un
des avocats, faisant allusion aux arrestations massives de septembre der-
nier, a parlé de «terrorisme d'Etat » pour expliquer le comportement de
son client, le plus jeune des accusés.

Les 24 inculpés ont décidé de plaider «non coupables». Les quatre
membres du commando qui avaient exécuté l'attentat contre le président
Sadate ont reconnu les faits, mais plusieurs autres ont contesté certaines
accusations.

Brandissant un Coran, le lieutenant Khaled el-Islambouly, chef du
commando, a notamment déclaré: «J 'ai tué Sadate, j'en suis fier.» Il a
cependant nié avoir voulu tuer d'autres personnalités politiques présentes
à la tribune du défilé.

Les 24 avocats, dont certains commis d'office, ont demandé l'ajour-
nement du procès, alors que le procureur militaire a demandé de son côté
la comparution immédiate des témoins présents dans la salle. Après une
suspension de l'audience, le président de la Cour a refusé toutes les de-
mandes de témoignages en accordant le report du procès.
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• TURIN (ATS/AFP). - Un res-
sortissant suisse, inculpé pour un
assassinat commis en France en
1976, a comparu hier devant la
Cour d'assises de Turin. L'extra-
dition de Marc Boris Brulhart,
31 ans, originaire de Saint-Gall,
avait été demandée par la police
française à une époque où la peine
de mort était encore en vigueur en
France. C'est pourquoi, l'Italie,
pays abolitionniste, avait rejeté à
ce moment-là la demande françai-
se. Brulhart est accusé de l'assas-
sinat, en novembre 1976, à Mar-
seille, d'une homme, Lionel Bro-
velli, avec qui il venait d'effectuer
un « casse» dans un restaurant de
Vevey.

• CHALON-SUR-SAÔNE (AP).
- Un baptême s'est terminé par un
drame, dimanche, à Champfor-
gueil (Saône-et-Loire). Passable-
ment éméché, M. Gilles Badet ,
cuisinier à Châlon, 26 ans, s'est
violemment querellé avec son
épouse, âgée de 23 ans, dans leur
voiture alors qu'ils partaient après
le repas. La jeune femme est des-
cendue de voiture , son mari l'a
alors écrasée sur le parking. La

DC italienne: Quand une maj orité écrasante
est traitée comme une minorité insignifiante

Quels sont les résultats de l'assem-
blée nationale de la d.c., après cinq
jours de débats, qui ont vu monter à
la tribune des centaines d'orateurs?
Ces résultats se ramènent à deux
points, qui concernent, l'un, le mode
d'élection du secrétaire de la d.c,
l'autre, le rôle que joueront désor-
mais les sympathisants du parti.

ELECTION DIRECTE
Après des débats interminables,

après le vote de quel que 1500 pro-
Sositions et amendements, l'assem-

lée décida donc, à une forte majo-
rité, que, désormais, le secrétaire gé-
néral du parti serait élu, non plus par
le Conseil national de la d.c, qui
groupe quelque 150 notables, mais
par le Congrès national. Ainsi le se-
crétaire du parti serait P« homme de
la base» et non plus la créature des
notables.

Le même procédé, totalement dé-
mocratique, vaudrait aussi aux au-
tres niveaux - région, province et
commune - pour l'élection des secré-
taires. L'Assemblée nationale
n'ayant pas de pouvoirs délibératifs,
il appartiendra au Conseil national
de ratifier - ou non - cette décision,

coopération stratégique
repousser toute attaque soviétique
dans la région du Moyen-Orient.

«Cette coopération stratégique
n'est dirigée contre aucun Etat ou
groupe de nations de la région du

quelques modifications mineures,
a annoncé hier un responsable is-
raélien.

Cette décision a été prise au
cours d'une réunion du gouver-
nement où les ministres ont étudié

malheureuse a été tuée et le meur-
trier est arrêté.

• JOHANNESBURG (ATS/
AFP). - Une formidable chasse à
l'homme a été déclenchée dans
toute l'Afrique du Sud pour tenter
de mettre la main sur le «colonel »
Mike « Mad Max » Hoare, chef
présumé du groupe des 47 merce-
naires qui a tenté de renverser le
président seychellois France Al-
bert René.

• TOKYO (AP). - Le premier
ministre japonais, M. Zenko Su-
zuki, a remanié son cabinet, de
tendance conservatrice hier. Le ca-
binet avait démissionné peu avant
pour permettre ce remaniement.

M. Yoshio Sakurauchi, un des
vétérans du parti libéral-démocra-
te, devient ministre des affaires
étrangères.

M. Shintaro Abe devient minis-
tre du commerce international et
de l'industrie, en remplacement de
M. Rokusuke Tanaka. M. Michita
Sabaka remplace M. Seisuk Oku-
no au poste de ministre de la jus-
tice.

M. Michio Watanabe conserve
son poste de ministre des finances.

lors de sa prochaine séance.
SUR UN INTERNE,
NEUF EXTERNES

Le deuxième résultat est d'ordre
moral. Il entraînera sans doute des
innovations dans les activités de la
d.c. Aux dernières élections législa-
tives, le parti recueillait 14 millions
de voix (pour la Chambre, soit le
38,3%) pour 1 million et demi de
membres. Ce qui signifie que, sur dix
électeurs démocrates-chrétiens, un
seul était inscrit au parti, tandis que
les neuf autres étaient des sympathi-
sants ou des «externes», pour re-
prendre une expression de l'Assem-
blée nationale. Ceux-ci constituent la
grande force électorale de la d.c,
sans pouvoir participer à l'élabora-
tion de la politi que du parti. D'où,
parmi eux, un malaise et un mécon-
tentement certains.
UN PEU COMME
SOUS L'ANCIEN RÉGIME

Ces « externes » pourraient s'appli-
quer, en partie, «mutatis mutandis» ,
les paroles du pamphlet de Sièyes
touchant le Tiers-Etat qui, dans la
France du XVIIIe siècle, occupait
une position d'infériorité face aux

Moyen-Orient», précise un com-
muniqué conjoint publié par le
Pentagone à l'issue d'entretiens
menés dans la journée entre M.
Ariel Sharon, ministre israélien de

la proposition d'un communiqué
commun israélo-américain destiné
à clarifier les fondements et la tâ-
che de la force du Sinaï. Le gou-
vernement a renvoyé la proposi-
tion à Washington avec les chan-
gements suggérés.

Ces propositions de change-
ments ne modifient pas le fond,
mais « sont destinées à éviter tout
malentendu» , a précisé le respon-
sable israélien. Si ces changements
sont approuvés, le gouvernement
se réunira de nouveau et acceptera
vraisemblablement la proposition.

Selon cette déclaration com-
mune, les accords de Camp David
entre Israël et l'Egypte sont la seu-
le base pour la force multinatio-
nale qui doit surveiller le désert du
Sinaï après le retrait d'Israël en
avril prochain.

Israël était sur le point de refu-
ser la participation européenne
après les déclarations de la Gran-
de-Bretagne, la France, l'Italie et
les Pays-Bas sur la nécessité de re-
connaître le problème palestinien.
Mais le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Alexander Haig, a persua-
dé les Israéliens de l'accepter.

Secoues
cfe riras
NAPLES (AP). - Vingt-deux per-
sonnes restaient hospitalisées hier,
dont sept dans un état grave, à la
suite d'une panique qui s'est em-
parée des spectateurs dans une
salle de cinéma, où quelqu'un ve-
nait de crier pour s'amuser: « Un
tremblement de terre, sauvez-
vous. »

Selon la police, il y avait environ
1700 personnes dans la salle bon-
dée ou faisant la queue à l'entrée!
Tout le monde s'est rué vers les
sorties. Les enquêteurs tentent de
retrouver la personne qui a donné
la fausse alerte.

Douze heures plus tôt , une se-
cousse tellurique avait été ressen-
tie à l'est de Naples.

FRANÇOIS MITTERRAND A ALGER

POINTS DE CONVERGENCE...
ALGER (ATS/AFP). - Le président français François pays «à fournir ensemble de nouveaux rapports éga-
Mitterrand, arrivé hier matin à Alger pour une visite litaires que nous entendons établir entre le Sud et le
officielle de deux jours, est entré immédiatement dans Nord » .
le vif du sujet avec le président Chadli Bendjedid, La situation en Méditerranée et en Afrique, sur la-
avec lequel il a procédé à un large tour de la situation quelle les deux pays ont exprimé des positions pro-
internationale, ches, figurent également à l'ordre du jour des conver-

Les deux présidents ont eu, hier, deux entretiens en sations franco-algérienne,
tête-à-tête , suivis d'une réunion élargie aux ministres _ .-  ̂ -. ...
des affaires étrangères des deux pays, MM. Claude ManiieStatlOn a Marseille
Cheysson et Mohamed Benyahia, et aux ambassa- MARSEILLE (AP). -A l'appel des associations de ra-
deurs de France à Alger et d'Algérie à Paris. patries, de Harkis et d'anciens combattants d'Afrique

Les points de convergences entre la France et l'Ai- du Nord, une réunion de protestation s'est tenue hier
gérie en matière de politique étrangère sont nom- à Marseille contre le transfert des archives de l'Algérie
breux, souligne-t-on du côté français comme du côté française , qui se trouvent à Aix-en-Provence.
algérien. Il s'agit notamment du dialogue Nord-Sud, Plusieurs orateurs ont pris la parole en présence de
évoqué dès son arrivée par le président Mitterrand qui 300 personnes environ pour s'élever contre la remise
a proclamé sa confiance dans la capacité des deux des archives françaises au Gouvernement algérien.

deux ordres privilégiés : le Clergé et
la Noblesse.

Qu'est-ce que le Tiers-Etat? Tout !
Qu'a-t-il été jusqu'à présent?

Rien !
Que demande- t-il? A devenir

quelque chose 1
Si les deux premières assertions

du pamphlet paraissent inexactes, la
troisième, elle, appliquée à notre cas,
marque bien la position des électeurs
non inscrits au parti : en compensa-
tion de leur appui massif , ils deman-
dent « à devenir quelque chose » dans
les rouages de la d.c. Ils constituent
la très grande majorité des électeurs
démocrates-chrétiens et Us répu-
gnent à être traités comme une in-
fime minorité.
VOILÀ
UN PREMIER ACOMPTE

Que cette requête soit fondée, l'en-
semble des participants l'a loyale-
ment reconnu. Point d'opposition à
ce propos. Les divergences portent
sur les modalités concrètes de la par-
ticipation institutionnelle des «exter-
nes» ou sympathisants aux décisions
du parti. Dans quelle mesure les « ex-
ternes » pourront-ils, désormais,
avoir voix au chapitre?

la défense, et le secrétaire améri-
cain à la défense, M. Caspar Wein-
berger.

«Ce protocole d'entente don-
nera les moyens aux pays signatai-
res de répondre aux menaces con-
tre la sécurité du Moyen-Orient,
venant de l'Union soviétique ou de
forces sous contrôle soviétique ex-
térieures à la région», ajoute le
communiqué.

Les deux pays ont en outre dé-
cidé de constituer un «comité de
coordination» pour mettre au
point les modalités de cet accord.
Ce comité se réunira pour la pre-
mière fois en janvier 1982.

POLOGNE

Une loi permettant
les « mesures d'urgence»!
VARSOVIE (ATS/AFP). - La « loi sur les mesures d'urgence à prendre
dans l'intérêt de la protection des citoyens et de l'Etat » dont la Diète po-
lonaise sera saisie lors de sa prochaine session plénière donnera au gou-
vernement la possibilité de suspendre temporairement un certain nombre
de droits civiques, a-t-on appris de diverses sources compétentes à Var-
sovie hier.

Selon l'agence polonaise Inter-
press, qui cite une source officieu-
se, cette loi - dont les dispositions
seraient appliquées selon les be-
soins de la situation et non pas de
façon automatique - permettrait
notamment de suspendre le droit
de grève, d'interdire la tenue d'as-

L'école supérieure
de pompiers dissoute
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le Conseil des ministres polonais, réu-
ni hier à Varsovie, a décidé de dissoudre l'école supérieure des sa-
peurs pompiers, dont la quasi-totalité des élèves et une partie des
enseignants sont en grève depuis mardi dernier, a annoncé la ra-
dio polonaise.

Les élèves officiers sapeurs pompiers, rappelle-t-on, avaient en-
gagé leur mouvement d'occupation pour exiger le rattachement de
leur école au seul ministère de l'enseignement supérieur, ne vou-
lant plus dépendre, comme c'est le cas actuellement, du ministère
de l'intérieur.

Cette dissolution, notent les observateurs, constitue une mesure
sans précédent depuis les révoltes étudiantes de 1968, qui avaient
été suivies par la fermeture, pendant plusieurs années, de nom-
breux établissements supérieurs, dont la faculté de philosophie et
de sociologie de Varsovie.

L'assemblée de Rome décida
qu'au prochain Congrès national de
la d.c, 10% des sièges reviendraient
aux « externes ». Ce vote a besoin, lui
aussi, de la ratification du Conseil
national. Celui-ci se réunira sous peu
également pour fixer la date exacte
au Congrès national, au printemps
prochain.
CE SERAIT UNE «FOLIE»!

Que ces cinq jours de travaux fu-
rent un brassage encyclopédique
d'idées, de critiques et de proposi-
tions, on le devine aisément, surtout
si l'on pense à la faconde et à la pro-
lixité du génie italien.

Parmi les innombrables questions
soulevées, on relèvera celles du lan-
cement d'un deuxième parti catho-
lique ou, plus exactement, d'inspira-
tion chrétienne, la d.c. n'étant pas un
parti confessionnel. L'idée d'un se-
cond parti, «conservateur ou chré-
tien-social », fut, en général, écartée.
M. Del Noce, philosophe chrétien,
« externe », qualifia cette idée de « fo-
lie» , du moins dans les circonstances
présentes, (qui exigent l'union des
chrétiens devant le péril communis-
te). En revanche, M. Del Noce signa-
la, comme cause du déclin actuel de

BELGIQUE

M. De Clercq écarté
BRUXELLES (AP). - M. Willy
De Clerq, qui avait été chargé
par le roi Baudouin de former
un gouvernement de coalition
social-chrétien-libéral , a été
déchargé de sa mission, hier, a
annoncé le palais royal dans un
communiqué.

M. De Clerq, ancien ministre
de la justice et leader du parti
libéral flamand (droite), s'est
heurté au refus des chrétiens-
démocrates francophones de
participer à un gouvernement
de centre-droit. Le roi lui avait
confié cette tâche le 24 novem-
bre dernier.

semblées autres que religieuses, de
limiter la circulation des personnes
et des marchandises, aussi bien à
l'intérieur du pays que dans les re-
lations internationales et, éven-
tuellement, de transmettre aux tri-
bunaux militaires certaines com-
pétences des cours civiles.

la d.c, en crise d'identité, la regret-
table désaffection du parti à l'égard
des principes chrétiens depuis les an-
nées soixante, principes qui sont
pourtant sa raison d'être et devraient
marquer sa ligne de conduite.

TRAITER AVEC
LE DIABLE EN PERSONNE

Les autres partis italiens n'ont guè-
re réagi devant les décisions de l'As-
semblée nationale de la d.c. C'est
que, depuis ce lundi matin, l'atten-
tion du public se porte vers les con-
versations américano-russes de Ge-
nève. Les journaux d'ici mettent en
relief l'envoi, par Jean Paul II, d'un
message personnel à MM. Reagan et
Brejnev : le pape les encourage à
mettre tout en œuvre pour conjurer
le péril d'un conflit nucléaire.

A ceux qui s'étonneraient de le
voir s'adresser au chef du Kremlin,
on pourrait rappeler la réponse de
Pie XII , accusé de s'être abouché
avec un dictateur, Benito Mussolini :
«Quand le salut des âmes est en jeu,
nous nous sentons de taille à traiter
avec le diable en personne». Cette
réponse n'a rien perdu de sa robuste
verdeur. Georges Huber

M. Paul Vanden Boeynants,
chef du parti francophone
chrétien-démocrate, a expliqué
hier que son parti voulait ob-
tenir « une base de soutien (au
prochain gouvernement) plus
importante en raison de la gra-
vité de la situation économi-
que».

Interrogé sur une éventuelle
participation des socialistes à
une prochaine coalition gou-
vernementale, M. Boeynants a
répondu : « Cela me paraît évi-
dent », ajoutant que d'autres
petits partis pourraient égale-
ment y participer.

Selon une autre source, cette loi
ne saurait être comprise comme
un équivalent à l'état d'exception,
mais comme un instrument des-
tiné à « défendre contre l'anarchie
et le chaos les transformations dé-
mocratiques qui sont intervenues
en Pologne » .

Elle comporterait un triple dis-
positif: réglementation de l'exerci-
ce du droit de grève, selon les mo-
dalités prévues par la loi sur les
syndicats , renforcement de l'auto-
rité des directions d'entreprise,
afin d'empêcher que les « biens lo-
caux » (système de sonorisation,
matériel d'impression, liaisons té-
lex et moyens de transport) soient
employés à des fins « anticonstitu-
tionnelles ou antisocialistes » et
obligation est faite au Parquet de
« réagir rapidement à tous les agis-
sements contraires à la Constitu-
tion » .

Au total, toujours selon les mê-
mes sources, les dispositions de ce
projet de loi ne seraient mises à
exécution que dans le cas où- la loi
sur les syndicats dont le vote en
première lecture avait eu lieu le 12
juin dernier, et dont le comité cen-
tra] a demandé qu'elle soit adoptée
dans les meilleurs délais, ne serait
pas observée.

Une loi oubliée...
Cette loi syndicale, qui était res-

tée sur les étagères pour des rai-
sons inexpliqués, alors qu'elle
avait été élaborée avec l'assenti-
ment de « Solidarité » , donnerait
une existence légale au droit de
grève, tout en régissant les moda-
lités selon lesquelles ce droit peut
s'exercer.

Elle stipule que le recours à la
grève ne peut intervenir qu'en der-
nier ressort, quand tous les autres
moyens de parvenir à la solution
des conflits, y compris les commis-
sion d'arbitrage, ont été épuisés.

La grève ne peut être proclamée
qu'avec l'accord des autorités su-
périeures du syndicat et à la suite
d'un vote majoritaire des travail-
leurs concernés. Elle doit donner
lieu à un préavis de sept jours.

• DAMAS (ATS/Reuter/AP). -
Le bilan de l'explosion de la voi-
ture piégée qui a dévasté, diman-
che, une partie du centre de Da-
mas, s'élevait hier à 90 morts, in-
dique-t-on dans les milieux hospi-
taliers. De nouveaux corps ont été
retirés des décombres des bâti-
ments soufflés par la déflagration
et plusieurs blessés ont succombé.

NATHALIE WOOD
Décès
accidentel
LOS ANGELES (AP). - Le
juge d'instruction chargé di
mener l'enquête sur le décès d<
l'actrice Nathalie Wood a dé
claré, hier, qu'« aucun indict
ne laisse penser que les cir-
constances de sa mort soiem
suspectes » .

«Sur la base des informa-
tions et des preuves disponi-
bles, il semble que Miss Wood
ait glissé au moment où elle
s'efforçait de s'installer sût
dans un petit canot pneumati-
que et qu'elle soit tombée à
l'eau » , déclare un rapport
écrit, rendu public par le ca-
binet du juge, rapport qui ajou-
te : « Il semble qu'elle n'ait pas
été en mesure de se hisser à
bord de l'embarcation ou le
yacht , ce qui expliquerait son
sort tragique. Rien ne permet
donc d'orienter l'enquête dans
une autre voie que la noyade
accidentelle.




