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Comité cantonal du PDC
Ceinture et llflll
proportionnelle H il il

Vendredi soir dernier, à la
salle du Grand Conseil, à
Sion, s'est tenue l'assemblée
du comité cantonal du PDC,
sous la présidence de M.
Pierre Moren.

A l'ordre du jour de cette
assemblée figuraient essen-
tiellement les divers objets
soumis à votation populaire,
le 30 novembre prochain.

Economies:
3 fois «oui»

M. Hans Wyer, conseiller
d'Etat, a présenté les mesu-
res fédérales en vue de réali-
ser des économies (suppres-
sion des parts cantonales aux
droits de timbre, réduction
des parts cantonales au bé-
néfice de la régie des alcools,
et modification du régime du
blé). Comme à l'assemblée
des délégués du PDC suisse,
à Porrentruy, ces trois me-
sures ont rencontré une large
approbation du comité can-
tonal valaisan.
Ceinture :pas d'accord
avec le PDC suisse

Il n'en alla pas de même
pour le port obligatoire de la
ceinture de sécurité. A Por-
rentruy, il y eut 106 «oui» et
42 «non», à Sion, il y eut 25
«non» et 9 «oui» ... Ce vote ne
surprendra guère les Valai-
sans, d'autant que le plai-
doyer de M. Pierre de Chas-
tonay, conseiller national, ne
manqua jamais de perti-
nence ni de vigueur. En l'oc-
currence, en effet , il ne s'agit

LES LIBÉRAUX SUISSES
DISENT ÉGALEMENT
NON À LA CEINTURE

Voir page 21

Nos morts commémores avec recueillement
SIERRE ET ENVIRONS (jep). - C'est avec la plus grande sim- les tombes de ses proches. Une courte cérémonie religieuse dite
plicité qu'on a célébré, dans l'ensemble du district , la mémoire en italien, en allemand et en français, réunissant l'ensemble du
des défunts. A Sierre notamment, une foule nombreuse a gagné clergé sierrois et animée par les différents chœurs des paroisses
le cimetière, samedi en début d'après-midi, pour se recueillir sur et la Gérondine, a marqué la fête des morts.

CARROSSERIE

JEL
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIEGE

pas tellement de discuter les
avantages ou les inconvé-
nients de la ceinture de sé-
curité (aucune statistique ne
s'accorde sur ce chapitre),
mais de combattre le prin-
cipe de son port obligatoire
qui constitue indéniablement
une atteinte nouvelle aux li-
bertés de chacun.
Danger d'éclatement
du Valais

Enfin, lors de ce comité
cantonal, M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats, exposa les dangers
que comporte l'initiative des
jeunes démocrates-chrétiens
du district de Brigue en fa-
veur de la proportionnelle
pour l'élection du Conseil
d'Etat. Cette initiative ne ré-
clame pas seulement l'intro-
duction du système propor-
tionnel, mais encore l'insti-
tution de deux cercles élec-
toraux et l'inscription dans la
Constitution de la garantie
pour le Haut-Valais d'être
représenté par deux conseil-
lers d'Etat au sein du collège
gouvernemental. Ces dispo-
sitions contiennent incontes-
tablement des germes dan-
gereux d'éclatement, de divi-
sion du Valais. M. Guy Ge-
noud fut massivement suivi
par l'assemblée, puisque ¦cel* i
ïe-ci recommande de rejeter
cette initiative par 36 voix
contre une (celle du député
Paul Schmidhalter) et une
abstention (celle du député
Peter Blôtzer). rg

Carter
Reagan

Mieux vaut un diable connu
estime-t-on
en Israël

Cœur dépité, cœur anxieux,
qui de Reagan ou de Carter est
le meilleur des présidents pour
Israël. Il n 'en sait trop rien parce
qu 'il ignore où il en est et préfère
ne pas le savoir. Dans une
perspective de guerre froide , le
sénateur Reagan paraît convenir
à merveille. Réarmement, sou-
tien réel à la démocratie, véri-
table seul allié sûr au Moyen-
Orient, condamnation du terro-
risme: tout cela sonne franc et
clair.

Mais Reagan appartient au
parti républicain , ce parti des
généraux, dont les affinités et
contrats vont à l 'Arabie Saoudite
ou autres pétroliers.

Carter n 'inspire aux Israéliens
aucune confiance , aucune sym-
pathie particulière. Il leur a tou-
jours été suspect bien que démo-
crate. Une longue suite d'absten-
tions, de démentis de flirts avec
l'OLP, le refus d'encaisser la loi

DE JERUSALEM
JACQUES

HELLE
sur Jérusalem, les protestations
contre la politique d'implanta -
tion ont fait oublier que, sous le
président Carter, Israël a reçu
presque tous les crédits de-
mandés et surtout les armes
commandées. Il est ici une fâ-
cheuse tendance: «Qui n 'est pas
totalemen t avec nous, est viscé-
ralement antisémite.» Le can-
didat Carter multiplie les bonnes
façons à l'égard d'Israël et' 'de
l'électorat juif important dans
les huit Etats au vote prédomi-
nant. S'il est réélu - Carter
n 'aura plus besoin de l 'électorat
juif. Il suivra avec plus ou moins
de conviction, plus au moins de
force les lignes directrices tra-
cées.

Refus de l'annexion de Jéru-
salem de l'est, recommandations
des établissements dans les terri-

toires occupés, retrait sur les li-
gnes de 196 7, non-acceptation,
officiellement du moins, de
l'OLP tant qu 'elle ne reconnaî-
tra pas l'existence d'Israël et ne '
renoncera pas au terrorisme. La
tendance actuelle est de consi-
dérer qu 'il est des éléments véri-
tablement modérés dans l'OLP.

Israël n 'a pu convaincre l'ad-
ministration Carter que les
Etats-Unis devaient s 'appuyer
entièrement sur lui. Il commence
à réaliser que le soutien réputé
indéfectible ne l'est pas et que
ses intérêts à court et long

i termes ne coïncident p lus exac-
tement avec ceux de son protec-
teur embarrassé. A tout prendre,
Carter fait figure de diable con-
nu, donc préférable. M. Weiz-
man et Dayan, ex-ministre de la
défense , font  chacun à leur ma-
nière campagne en sa faveur. Le
dernier sondage donnait 26 %
d'Israéliens pour Reagan et 35 %
pour Carter. Pour le reste, l'ad-
ministration vivra son vieux di-
lemme: assurer la sécurité d 'Is-
raël et maintenir les liens avec
les pays arabes.

Au coude a coude
C'est demain que plus de 160 millions d'électeurs américains se

rendent aux urnes pour désigner le prochain président des Etats-
Unis. A la veille de ces élections, qui mettront un terme à une
campagne électorale de neuf mois, la situation reste confuse et aucun
des candidats ne possède une avance marquante. Dominée par les
problèmes d'inflation et de chômage, ainsi que par la tension dans le
monde, ia campagne a été assez terne, même si pour la première fois
depuis des dizaines d'années, un candidat indépendant brigue égale-
ment les suffrages des électeurs. Et si les sondages les plus récents
indiquent que les deux prétendants «officiels» sont quasiment à
égalité, ils relèvent surtout que le taux d'abstention pourrait dépasser
50% mardi prochain, reflétant ainsi le désintérêt de la population.

OTAGES AMÉRICAINS
Le chantage en 4 points
de Téhéran
TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Le Parlement iranien a fixé
définitivement hier matin les
conditions pour la libération
des otages américains à
partir des quatre conditions
énoncées par l'imam Kho-
meiny,qui sont:

- Première condition : «Les
Etats-Unis s'engagent dès
maintenant à ne faire aucune
intervention politique et mi-
litaire en Iran».

- Seconde condition: les
Etats-Unis «libèrent tous les
capitaux» iraniens actuelle-
ment gelés soit aux Etats-
Unis, soit dans des établisse-
ments américains installés
dans d'autres pays. «Le pré-
sident américain doit faire
des démarches» auprès des
tribunaux américains en ce
sens.

La Fraternité
Saint-Pie-X

a 10 ans
Mgr Lefebvre

optimiste...
mais

Voir page 2
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- Troisième condition : levée
de toutes les décisions éco-
nomiques et monétaires pri-
ses à l'encontre de l'Iran.
Elle réclame «des démarches
administratives» destinées à
«lever toutes les plaintes
d'établissements américains
contre l'Iran» et «à suppri-
mer les plaintes auprès des
tribunaux de la part d'orga-
nismes américains, offi ciels
ou non». «Si dans un tribu-
nal américain, l'Iran ou des
Iraniens sont accusés, l'Amé-
rique doit s'engager à payer
des dédommagements».
- Quatrième condition : res-
titution «des biens du shah et
de sa famille». Elle réclame,
également, des «démarches
administratives» en vue de la
confiscation et de la trans-
mission de ces biens» à, Iran Voir page 24

f >Val d'Anniviers
Trois présidents
quittent la scène

politique
Voir page 18



Mgr Lefebvre optimiste
ECÔNE (ATS). - «Je vous l'assure, il y a vraiment du nouveau au-
jourd'hui dans nos relations avec Rome. L'atmosphère a complète-
ment changé. Je serais même tenté de dire que Rome aujourd'hui
nous donnerait intérieurement raison, s'il lui était possible de le faire
sans se donner tort a elle-même..

a déclaré à l'Agence télégraphi que
suisse Mgr Lefebvre , à l'occasion des
fêtes qui marcjuèrenl à la Toussaint,
à Ecône, les dix ans d'existence de la
fraternité qu 'il a fondée. En effet ,
c'est le 1" novembre 1970 que fut
signé par Mgr Charrière , alors évê-
que de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, le décret qui donna naissan-
ce, par fondation canoni que , à la
jeune congrégation.

Samedi et dimanche , des centai-
nes de personnes venues égalemenl
de l'étranger , partici pèrent à Ecône
aux cérémonies anniversaires. Mgr
Lefebvre ordonna à cette occasion
huit nouveaux diacres et deux sous-
diacres. On trouve parmi ces futurs
prêtres qui seront ordonnés en juin
prochain plusieurs Fra nçais, un Ar-
gentin et un Suisse, soit Jiirg Bern -
hard , de Wil (Saint-Gall).

Point litigieux: la messe
«Je suis loin d'être le seul aujour-

d'hui à avoir l'assurance qu'on arri-
vera bientôt à un arrangement, nota
Mgr Lefebvre, puisque plusieurs car-
dinaux que j'ai eu l'occasion de ren-

Table ouverte : tolérer l'intolérable?
Mystérieuse coïncidence: c'est le jour ou l'Eglise commémore ses
défunts que la révolte d'une certaine jeunesse désemparée fait l'objet
d'un débat à Table ouverte. D'un côté, le souvenir pieux et l'accepta-
tion d'une continuité culturelle avec le passé, avec ceux qui nous ont
précédés dans la vie, de l'autre, le refus révolutionnaire d'admettre
toute paternité, tout échange entre les générations, la volonté force-
née de faire table rase et la revendication indéniable de rupture avec
toute tradition et, ce qui en est la conséquence non moins
contestable: le refus de toute insertion sociale.

Le caractère foncièrement anar-
chi que et nihiliste des manifestations
de Lausanne et de Zurich ne ressort
pas simp lement de l'arbitraire qu 'il y
a à réclamer de l'Etat , garant du
droit , des espaces libres de droit , au-
trement dit , de demander à l'Etat
qu 'il relativise sa propre raison
d'être , ce caractère anarchi que res-
sort également des slogans étalés
partout en ville de Lausanne , et dont
M"" Ménétrey donna , à l' usage des
téléspectateurs , une version passa-
blement expurgée.

Voici plutôt: «Un flic utile est un
flic mort» (avenue de la Gare); «Flic
égale nazi» (près de l'hôtel Conti-
nental); «Amour égale Anarchie» (à
l'entrée d'une bouche de métro);
«Apprentissage égale esclavage»
(entrée est de la gare CFF) ; «De
l'acide pour les bourgeois» (dans un
passage sous voies). Je laisse évi-
demment à M"" Ménétrey la liberté
et la responsabilité de sa propre exé-
gèse sur ce dernier slogan: «Notre
angélique délinquance» (bâtiment

Tiens! Tiens!
Les manifestations qui se

déroulent alternativement à
Zurich et à Lausanne com-
mencent - enfin - à faire
réfléchir certains de nos con-
frères. Ainsi , dans un journal
lausannois, depuis trois jours
exactement, nous voyons pa-
raître des avis donnant un
autre son de cloche que celui
auquel on avait voulu nous
habituer.

S'est-on rendu compte -
c'est le moment! - que les
manifestations n'avaient pas
lieu en même temps à Zurich
et à Lausanne? Diantre, il
faut laisser le temps matériel
aux meneurs de se rendre
d'une ville à l'autre. Mais
cela n'est peut-être pas la
source essentielle des ré-
flexions profondes des jour-
nalistes. Ne faut-il pas la voir
plutôt dans le fait que les
malheureux brimés qui ne
trouvent de solution à leurs
problèmes qu'en jetant des
pavés dans des vitrines, ne
représentent pas même le
1 % de la jeunesse de ces
deux villes. Alors mathéma-
tiques obligent...

contrer partagent ce point de vue. Le
cardinal Ratzinger a même été ré-
cemment fort explicite à ce sujet
(réd. voir NF de vendredi). Le point
litigieux demeure la question de la
messe. Je pense qu'à Rome, d'au-
cuns accepteraient volontiers qu'on
reste fidèle à la messe ancienne,
mais il leur est pénible de penser que
cet accord prendrait l'allure d'une
réprobation de la nouvelle messe.
Voilà l'essentiel de l'accrochage ac-
tuel. J'ai fait parvenir au Saint-Père
un texte à ce sujet. Il y a tout un
mouvement aujourd'hui dans cer-
tains diocèses en faveur de la messe
ancienne. C'est tout de même inouï
de penser que les autorités de l'Egli-
se puissent donner aux fidèles quel-
que chose de moins bon que ce
qu'ils avaient autrefois. Mais je n'ai
jamais dit que la messe «de Paul VI»
n'était pas valide. Nous en sommes
actuellement au stade des chasses-
croisés avec Rome, au stade des
échanges de propositions, lesquelles,
pour ma part, concernent non la validi-
té de la messe de Paul VI, mais la fidé-
lité à la messe ancienne et la recon-
naissance du concile «dans la lumiè-

de la Gare CFF, à gauche de l'entrée
princi pale). Les Cathares , jadis , se
croyaient aussi divinement-inspirés
comme un certain ayatollah. C'est
avec ce genre de barbares que l'on
construit des camps d'extermination
et que l'on détruit des cultures millé-
naires.

En fait , le débat d'hier fut révéla-
teur des impuissances d'une société
dominée par le confort et l' amateu-
risme intellectuel à regarder la réali-
té en face, avec lucidité et objecti-
vité. D'emblée, Pierre Kramer jeta le
voile sur ce qui devait être l'essen-
tiel: il nia dogmati quement le carac-
tère anarchi que des violences que
connurent plusieurs de nos villes
suisses, notamment Lausanne. Or ,
c'était précisément ce qui , à tout le
moins, devait faire l'objet d' un exa-
men approfondi de la part des parti-
cipants à ce débat.

Suivit alors une discussion sur le
droit formel de manifestation des
opinions et ses limites dans un Etat
de droit. Les positions de chacun

Ne soyons pas si mé-
chants, ne sont-ce pas les
lecteurs de ce journal eux-
mêmes qui en ont plus que
raz-le-bol de la trop grande
mansuétude de reporters qui
se disent et se veulent dans le
«vent». Car de telles manifs
ne résolvent aucun problème
et c'est la collectivité qui doit
payer pour une poignée d'ai-
gris. On se décide enfin à
dire «non merci». L'aberra-
tion pousse à de tels excès
que plusieurs auditeurs de la
RSR 1 auront eu le souffle
coupé en entendant une mi-
litante communiste compa-
rer les manifestants de Lau-
sanne aux ouvriers polonais.
Comme s'il y avait la moin-
dre commune mesure entre
le régime de derrière le ri-
deau de fer et le nôtre.

Espérons qu'en stoppant
toute publicité outrageuse
pour une infime minorité de
garnements, ces derniers
cherchent autre chose pour
attirer l'attention sur eux.
Pourquoi pas en commen-
çant à travailler, par exem-
ple... j.

re de la tradition et selon le magistè-
re constant de l'Eglise». Voilà en
bref l'essentiel de mes dernières pro-
positions accompagnées de la de-
mande qu'on nous reconnaisse au
sein de l'Eglise.»

Consultation «secrète»
dans tous les diocèses

Questionné au sujet d'une consul-
tation qui devait normalement rester
secrète, consultation entreprise par
Rome au niveau des diocèses à pro-
pos précisément du traditionalisme ,
Mgr Lefebvre a poursuivi :

«J'accepte de vous en parler, puis-
que le secret n'a pas été gardé. Ef-
fectivement, une consultation a été
entreprise dans tous les diocèses,
consultation qui se termine ces
jours, dans le but de savoir si vrai-
ment certains fidèles réclament le re-
tour à la messe ancienne. Bien des
évêques et Rome même sont inondés
de lettres et pétitions de fidèles de-
mandant la messe traditionnelle, la
messe de saint Pie V. Je sais que
dans certains diocèses, des milliers
de signatures ont été réunies, treize
mille aux Etats-Unis, autant en Ar-
gentine, quine mille lors d'une péti-
tion en Allemagne, toutes ces péti-
tions en faveur de la messe de tou-
jours seront envoyées au pape.»

sont , à cet égard , connues, archi-
connues: démocrates-chrétiens et ra-
dicaux parlent en termes de raison;
ils sont prudents , veulent sincère-
ment éviter tout excès, mais admet-
tent néanmoins que la subversion
puisse faire l'objet de propagande
dans les écoles auprès des mineurs.
Kramer enchaîne aussitôt: «C'est un
droit fondamental que la libert é
d'expression!» De l' autre côté ,,le ter-
rain de discussion n 'est plus la rai-
son, mais le rationalisme de la pas-
sion. La défense de l'ordre public ?
Un chantage à la peur. Le refus de
reconnaître des manifestations illé-
gales pour n 'avoir pas même fait
l'objet d'une demande d'autorisa-
tion? Une sclérose de l'esprit qui re-
jette toute spontanéité.

Le comble de l'immaturité et de
l'irresponsabilité , chez les défen-
seurs des manifestants , fut atteint ,
lorsque M' Rudol ph Schaller en ap-
pela à la responsabilité civile de
l'Etat , donc de l'ensemble des ci-
toyens - et parmi eux des victimes -
pour les déprédations commises par
les manifestants. Habilement , mais
avec non moins de cynisme, M""
Ménétrey rappela que les questions
relatives à ces déprédations n 'étaient
même pas de la compétence des tri-
bunaux ordinaires , mais de mouve-
ments eux-mêmes autonomes ! Belle
conception de la justice qui fait de
l'auteur de l'infraction le juge !...

Qu 'il y ait un malaise profond , de
nature spirituelle , dans notre société,
personne de sensé ne le niera . Que
les jeunes générations, les moins ins-
truites particulièrement , en soient les
premières victimes et les plus fragi-
les, j' en conviens plus peut-être que
quiconque. Mais de grâce , cessez
d'utiliser ce malheur , car c'en est un ,
à des fins politi ques !

Or , le sujet de plus grande afflic-
tion ne vient pas au fond de ce dé-
bordement anarchi que d' une jeu-
nesse, même marginale , mais néan-
moins puissamment organisée et
soutenue dans l'ombre par des partis
politi ques révolutionnaires; non , le
sujet de plus grande affliction ne
vient pas de là. Il est dans l'aveug le-
ment des deux représentants du
pouvoir local aussi bien à Lausanne
qu 'à Genève. Ces représentants ne
veulent pas comprendre que ce qui
est en jeu dans de telles manifest a-
tions de rues, ce n 'est absolument
pas le droit de manifestation , c'est le
droit tout court , le droit en tant que
norme sociale universelle s'imposant
à chaque génération de citoyens
comme sujets socialement responsa-
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

Faisant le bilan des dix ans écou-
lés, Mgr Lefebvre note qu 'il y avait
onze séminaristes à Ecône en 1970,
alors qu 'ils sont plus de 230 aujour-
d'hui , répartis dans les dive rses mai-
sons. La fraternité qui a vu l'ordina-
tion de 110 prêtres est établie actuel-
lement dans le monde entier , dispo-
sant au total de cinquante prieurés ,
séminaires et maisons diverses.

«Dès 1982, nous aurons un rythme
de 40 à 45 ordinations de prêtres
tous les ans», note le prélat.

Allusions
neo-nazies:
une honte

«Il y a des journalistes qui mérite-
raient d'être cités en justice, s'excla-
ma Mgr Lefebvre, questionné au su-
jet des allusions faites à Ecône ré-
cemment, lorsqu 'il fut question dans
la presse de la présence de retom-
bées néo-nazies en Valais. Tout ce
qu'on raconte à ce sujet , en y mêlant
Ecône, est une honte. Ce qui a été
écrit récemment nous donnerait ma-
tière à procès. Parce que nous som-
mes pour l'ordre, la discipline, la tra-
dition, certains nous injurient en
nous donnant des étiquettes nazies,
fascistes ou autres. Ces gens aux-
quels certains voudraient nous com-
parer parfois sont des révolutionnai -
res. Ils sèment le désordre dans ie
monde, alors que nous réclamons ie
maintien de la vraie tradition, afin
de rendre les gens plus heureux.»

blés. Ce qui est en jeu dans ces ma-
nifestations et dans la revendication
de centres autonomes exclusivement
réservés aux jeunes gens, c'est le re-
fus global d' une société humaine ,
c'est-à-dire d'une communauté di-
versifiée dans laquelle il faut accep-
ter d'affronter des personnes diffé-
rentes, notamment des gens plus
âgés et qui ne partagent pas néces-
sairement vos opinions ou vos goûts.

Il est absolument indiscutable que
ces mouvements autonomes présen-
tent tous les caractères psychi ques
du narcissisme infantile et qu 'ils té-
moignent d'une volonté consciente
ou inconsciente de régression au
stade fœtal dans la négation absolue
de toutes les différences , dont celle
de l'âge et de toutes les responsabi-
lités qu 'imp lique nécessairement la
vie sociale et communautaire.

Dès lors , le refus des autorités
constituées d'aborder le débat sur
ces questions n 'est pas autre chose
que pure démagogie. MM. Fontanet
et Delamuraz prétendent contenir
des mouvements aussi primitifs et
passionnels , tout en reconnaissant -
aveu significatif du syndic de Lau-
sanne ! - la légitimité du spontanéis-
me anarchi que comme moyen d'a-
lerter l'opinion publi que ! Ce sont
donc les autorités politi ques elles-
mêmes qui , s'abstenant de juger de
l'opportunité de manifestations si
ouvertement contra ires à tout odre
légal et même a toute éthique , se dé-
chargent allègrement sur la police
des excès de la répression. Chacun
pour soi. A ce petit jeu , il arrivera
simplement une chose: les fo rces de
l'ord re en auront un jour assez de
payer pour d'autres , ce qui n 'est , au
fond , qu 'une tolérance de l'intoléra-
ble.

Michel de Preux

GARE DE PÉKIN:
LE BILAN S'ALOURDIT

PÉKIN (Reuter). - Le bilan de l'ex-
plosion survenue mercredi en gare
de Pékin atteint maintenant onze
morts, deux des blessés ayant suc-
combé, apprend-on samedi de sour-
ce chinoise. On ne sait toujours pas
si l'explosion, à l'étage supérieur de
la gare, était un attentat. On croit
maintenant qu'un des tués transpor-
tait les explosifs dans ses bagages,
auquel cas, s'il s'agissait d'un
attentat, il se serait livré à une atta-
que de style kamikaze.

Après la lecture de l'interview
de Mgr Lefebvre, des lecteurs se
poseront spontanément la ques-
tion: qu'est-ce que Rome dit de
cela? Quelle est l'attitude de
Jean Paul II dans l'affaire d'Ecô-
ne?

La réponse à ces questions me
semble à la fois difficile et facile.
Difficile parce que, à la diffé-
rence de son prédécesseur,
Paul VI , le pape actuel n'a pas
encore publié de document ou
fait de déclaration publique sur
«l'affaire Lefebvre ». Le 18 no-
vembre 1978, soit un mois après
son élection, Jean Paul II , avec à
son côté le cardinal Seper, eut un
entretien de dix minutes avec
Mgr Lefebvre. Aucun commu-
niqué du Vatican sur le contenu
de ce bref entretien, qui fut suivi
d'une longue entrevue entre Mgr
Lefebvre et le cardinal Seper,
préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi.

Réfléchissez
et vous comprendrez

Répondant à la question d'un
journaliste, le père Panciroli, le
1" décembre 1978, fit cette laco-
nique réponse : «Rien n 'est chan-
gé dans la position de Mgr Le-
febvre , sinon que sur sa deman-
de il a été reçu par le pape. »

Comme je demandai moi-même
des précisions au père Panciroli
sur le sens exact de cette réponse
donnée à un confrère, il me ré-
pondit, avec tristesse: «Tout est
dit dans ces mots: rien n 'est
changé!... Réfléchissez et vous
comprendrez ! »

Mais, nonobstant ce mutisme
du Saint-Siège, même après les
entretiens de Mgr Lefebvre à la
Congrégation pour la doctrine de
la foi du 10 au 12 janvier 1979, la
réponse aux questions posées
plus haut est relativement facile.
Le pape actuel se considère com-
me le continuateur et l'héritier
spirituel de Paul VI. Jean Paul II
ne manque pas d'occasion de
faire publiquement l'éloge de
son prédécesseur qu'il considère
comme un très grand pape.

Jean Paul II se réfère souvent
à l'enseignement de Paul VI et,
dès le début de son pontificat , il
a déclaré que son dessein essen-
tiel était de continuer la mise en
application des décrets du con-
cile.

Un document capital
trop peu connu

Si Mgr Lefebvre n'a pas chan-
gé ses positions fondamentales à
l'égard de Vatican II et des réfor-
mes décrétées par ce concile, on
peut, en bonne logique, estimer
que le pape a fait siennes les
vues de son prédécesseur sur
l'affaire d'Ecône. Dès lors, pour
connaître la pensée de Jean
Paul II sur les questions soule-
vées par Mgr Lefebvre, il suffit
d'interroger les documents de
Paul VI.

Or, parmi les nombreux actes
de Paul VI conernant Ecône, il
en est un très important. Il a
presque l'envergure extérieure
d'une encyclique. Paul VI le pu-
blia le 11 octobre 1976, soit exac-
tement un mois après sa rencon-
tre avec Mgr Lefebvre à Castel-
gandolfo. Ce document fait le
point de la situation. II expose et
critique certaines vues de -Mgr
Lefebvre sur la tradition, le con-
cile et l'Eglise. Et, dans sa der-
nière partie, ce document expose
longuement les conditions po-
sées par le Saint-Siège à une ré-
conciliation entre Mgr Lefebvre
et le Saint-Siège.

Les conditions
d'un accord

Paul VI attend d'abord une
déclaration publique du prélat,
qui mette les choses au point
pour le Saint-Siège et pour le
peuple de Dieu «qui a droit à la
clarté».

Paul VI écrit: «Cette déclara-
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tion devra donc affirmer que
vous adhérez franchement au
concile œcuméni que Vatican II
et à tous ses textes - sensu obvio
(1) - qui ont été adoptés par les
pères du concile, approuves et
promulgués par notre autorité.
Car une telle adhésion a toujour s
été de règle dans l'Eg lise depuis
les origines en ce qui concerne
les conciles œcuméni ques.»

(On le voit : pour Paul VI , ie
grand point litigieux dans l'affai-
re d'Ecône ce n'est pas la ques-
tion de la messe de saint Pie V,
mais c'est l'adhésion pleine et
entière aux documents du con-
cile dans leur teneur objective.
Or, n'est-il pas vrai que dans les
discussions sur Ecône, la ques-
tion centrale - l'adhésion aux dé-
crets du concile - est trop sou-
vent reléguée à l'arrière-plan
pour ne pas dire éludée...)

Après cette première condition
d'une réconciliation, Paul VI ,
dans sa lettre du 11 octobre à
Mgr Lefebvre, et sous le sous-
titre «le minimum que doit sous-
crire tout évêque catholique» ,
développe un deuxième point :
«I l  doit être clair que vous ac-
cueillerez également les déci-
sions que nous avons prises de-
puis le concile , pour les mettre
en œuvre avec l'aide des orga-
nismes du Saint-Siège ; entre au-

tres , vous devez reconaître exp li-
citement la légitimité de la litur-
gie rénovée, notamment de
«l'Ord o Missae» , et notre droil
de requérir son adoption par l'en
semble du peuple chrétien. »

Respecter les droits
des évêques
dans les diocèses

Autres conditions énoncées
par Paul VI : l'acceptation loyale
par Mgr Lefebvre de toutes les
dispositions du droit canonique
en vigueur, y compris la partie
qui a trait (pour certaines trans-
gressions) aux peines canoni-
ques ; la rétraction publique des
accusations portées contre l'or-
thodoxie du pape et contre sa
fidélité à la charge du successeur
de Pierre ; le respect loyal de
l'autorité des évêques dans leur
diocèses respectifs «en vous
abstenant d'y prêcher et d'y ad-
ministrer les sacrements» .

Citons ces quelques lignes de
la lettre du 11 octobre 1976 qui
ont trait à la formation des sémi-
naristes : étant donné le rôle pri-
mordial d'un concile œcuméni-
que dans la vie de l'Eglise, «il ne
peut être question d' une forma-
tion' sacerdotale qui ignore le
concile Vatican I I » .

L'essentiel
et l'accessoire

Telle est la pensée de Paul VI
sur les conditions essentielles
d'un règlement de l'affaire
d'Ecône.

Telle - peut-on sans doute
conclure en bonne logique - telle
est aussi la pensée de Jean
Paul II qui aime tant affirmer la
continuité profonde entre son
pontificat et celui de son prédé-
cesseur Paul VI.

Nous croyons ainsi avoir ré-
pondu autant que le permet un
article de journal écrit au pied
levé aux questions posées en tête
de ce billet de Rome. Le silence
observé jusqu'à présent par Jean
Paul II pouvait rendre cette ré-
ponse difficile ; les documents de
son prédécesseur la facilitent. Ils
ramènent l'attention sur l'essen-
tiel et, par là-même, ils la dé-
tournent des aspects secondaires
qui, considérés isolément , peu-
vent dérouter les catholiques.

Georges Huber

(1) Selon le sens obvie, c'est-
à-dire qui se présente tout natu-
rellement à l'esprit et non pas se-
lon une interprétation subjective
modelée sur une certaine con-
ception de la tradition.



JfrrauBmn 
Adieu oiseaux, chèvres, moutons

BEX-VILLENEUVE (ch). - Au boul
du lac , la Société ornitholog ique
d'Aigle a présenté, ce week-end , une
centaine d'oiseaux en la grande salle
du collège. Cette exposition annuelle
attire une foule toujours plus inté-
ressée par la nature et la faune ,
toujours plus consciente de la néces-
sité de les protéger , toujours plus
respectueuse. La population ville-
neuvoise est privilégiée tant il est
vrai qu 'en parcourannt cinq cents
mètres , elle peut admirer des hérons

VILLARS: NOUVEAU COMPLEXE HÔTELIER

Le conseil communal
se prononcera
VILLARS (ch). - A vocation essen-
tiellement hôtelière au départ , la
station s'est orientée vers la parahô-
tellerie , créant un déséquilibre cer-
tain , accentué par la diminution du
nombre de lits-hôtels. Un établisse-
ment de petites dimensions n 'est pas

Un hôtel villardou
agrandi?
VILLARS (ch). - Le propriétaire de
l'hôtel «La Renardière» désire trans-
former son établissement et a pré-
senté son projet à la munici palité.
Un plan d'extension partiel a été mis
au point et soumis à l'enquête
publi que comme aux services con-
cernés. Dans un préavis , la munici-
palité demande au conseil d'approu-
ver le texte de deux réponses four-
nies à des opposants et d' adopter le
plan d'extension partiel qui sera
probablement approuvé par le Con-
seil d'Etat.

Les artilleurs de Sion ont remis
leur étendard en Entremont
ORSIÈRES (phb). - «Emouvant
ne trouvez-vous pas?...» Nous som-
mes tombés d'accord avec la remar-
que formulée par le colonel EMG
Théodor Wyder, commandant , à
l'issue de la cérémonie de remise
d'étendard de l'école de recrues
d'artillerie de Sion , vendredi , aux
environs de 15 heures , sur le terrain
d'entraînement du FC Orsières à Or-
sières.

L'école de recrues d' artillerie de
Sion , qui effectuait à cette occasion
sa dislocation de tir en campagne -
val de Bagnes, Entremont , arrive au
terme de son instruction. - «Tout
s'est fort bien passé et la satisfaction
est de rigueur» devait déclarer le
major EMG Roger Loeffel , sous-
chef EM de brigade de frontière , lors
de son allocution officielle.

cendrés , des cigognes parfois , à la
recherche d'une aire de repos avant
de poursuivre leur route vers le sud.

A Bex , l'approche de l'hiver est
marquée par le traditionnel marché-
concours du menu bétail. Une petite
foire où se côtoient le montagnard
descendu des Plans et l' agriculteur
de plaine. Plus de 300 ovins et
caprins ont été exposés au Pré-de-
foire samedi dernier. De belle pièces
comme le prouve notre photogra-
phie.

rentable , pense la munici palité. Une
société est parvenue aux mêmes
déductions et se propose d'ériger un
complexe hôtelier au lieu-dit « A
Villars» , sur une parcelle autorisant
la construction de bâtiments volu-
mineux. Toutefois , lors de la pose
des gabarits pour ' une séance com-
mune avec une délégation de l'Offi-
ce cantonal de l'urbanisme , l'Exécu-
tif a demandé une diminution du
volume, ce que les constructeurs ont
accepté . Sur la base d'une maquette
et de plans , la munici palité a ensuite
analysé le projet avant de le soumet-
tre au service de l'aménagement du
territoire qui l'a approuvé tout en
émettant des réserves sur la forme
des deux chalets imbriqués qui
composeraient le complexe. Soumis
à l'enquête publi que , le plan de
quartier a soulevé quel ques remar-
ques sur le gigantisme et la démesu-
re du projet , ce que la munici palité
réfute , comme elle conteste l'insuffi-
sance du réseau d'égouts à cet
endroit. Le Législatif se prononcera
sur la base d' un préavis favorable à
la construction de cet ensemble.

H appartenait au major Loeffel de
commander la troupe durant le
temps de la dislocation. Le groupe
constitué de 500 hommes , représen-
tatifs de 18 cantons , est divisé en 5
batteries aux ord res des premier-
lieutenants Schlatter , Vogelsanger ,
Wirth et des lieutenants Bringhen et
Spiess.

Autre point évoqué par l'orateur
et qui témoigne de la satisfaction
générale rencontrée chez les respon-
sables de l'école: la troisième phase
d'instruction. Cette dernière avait
pour but de vérifier l' attitude et
l'aptitude au combat de la troupe et
des cadres. Les exercices entrep ris se
sont avérés efficaces. Ils ont en outre
bénéficié d' un temps simulant des
conditions réelles d'engagement.

Pour cette cérémonie de remise

Hilda Boeglen parle: «Nous sommes prisonniei

AIGLE (ch). - Condamnée pour enlèvement de mineur à 6
mois d'emprisonnement, Hilda Boeglen, cette ancienne insti-
tutrice aiglonne en exil depuis deux ans avec son fils adoptif
Liva, a été retrouvée par un confrère de la Télévision suisse
romande, M. François Enderlin. Le témoignage ramené et
diffusé vendredi au cours de l'émission «Tell Quel» trouble:

Hilda et Liva sont-ils heureux?
Valait-il la peine d'échapper à la
justice? Les parents malgaches de
Liva , domiciliés en France, ne
vivent-ils pas aussi un drame? N'ont-
ils pas aussi leur malheur , leur
solitude à exprimer? Us sont prêts à
discuter avec leur ancienne amie, à
négocier, quel terme affreux quant il
s'agit ni plus ni moins que de
déchirer un adolescent , pris entre
l'amour de sa «mami» et le désir de
ses parents de sang. Liva veut passer
Noël en Suisse. Seule Hilda peut
concrétiser ce voeu, en demandant le
relief de son jugement , en compa-
raissant devant un tribunal des
hommes.

De son exil lointain , Hilda a crié
son mépris de la justice qu 'elle a fui ,
retenu son émotion à la lecture d'un
télex annonçant qu 'elle était con-
damnée. Maigre , le regard triste, elle
a fait part de sa détermination à
lutter pour protéger son bonheur ,
celui de Liva. Pour cela , elle n 'a pas
hésité à s'envoler pour la Suède,
pays qu 'elle a quitté en une nuit ,
persuadée d'avoir été découverte .
Graphiste de métier, elle vit d'expé-
dients à la faveur d'une commande
d'illustrations. Pour combien de
mois encore? Est-cela que voulaient
les complices de son exil forcé,
devenus de plus en plus discrets? Un
comité a été constitué. A quel résul-
tat a-t-il abouti?

Pour tous ceux qui n ont pas
entendu Hilda Boeglen , voici les
extraits les plus importants de l'in-
terview accordée à M. Enderlin :
- Après deux ans et demi de fuite

avec Liva, vous êtes-vous accommo-
dés de ce genre de vie?
- On ne s 'en accommode pas très

bien. On n 'a pas le choix: on s 'y fait.
Il est une chose qui résume ma
situation, c 'est la chanson de Brel
quand il chante : «il y a le temps qui
espère, il y a les vivants, il y a les
gens qui sont en mer». Moi, je suis en
mer mais Liva est vivant. Cela
compense le mandat d'arrêt.
- Vous sentez-vous traquée?
- Plus maintenant. La première

année, cela fut  très dur. l'avais peur
presque constamment. Maintenant,

d'étendard , le commandant était en-
touré de son état-major composé des
premier-lieutenants Alleman , Roth ,
Humbert , Droz , Steiger et des lieu-
tenants Pfund , Koller , Gasser, Strie-
bel, Egger, Bonvin et Rousselle.

Parmi les personnalités civiles lo-
cales et cantonales , qui se mirent au
garde-à-vous lors de l'interprétation
de l'h ymne national joué par les
musiciens de l'école, nous pouvions
saluer: MM. Denis Rossier , brigadier
de l'arrondissement; Géra rd Tornay,
président d'Orsières; Paul Tornare ,
président de la section Monte-Rosa
du Club al pin suisse; Xavier Kalt ,
secrétaire général des sections des
guides internationaux; Gilbert Pe-
toud , administrateur des casernes de
Sion. Photo NF

/e peux m arrêter pour dire bonjour à
un policier que je connais, f e  ne
l'aurais pas fait il y a deux ans.

- Et Liva?
- Quand il voit une voiture de

police qui s 'approche de la maison,
il est inquiet. Ce qu 'on n 'aime pas
surtout, c 'est quand, par hasard
quelqu 'un frappe à notre porte, le
soir par exemple. Parce que c 'est très
inhabituel: il n 'y a jamais personne
qui vient chez nous. Si quelqu 'un
vient. On est inquiet. Sinon, je crois
qu 'il n 'a pas peur. Il a survécu à tout

Le Chablais vaudois en bref...
Chemin de fer Ai gle-
Ollon-Monthey-
Champéry :
restriction
de l'exploitation
AIGLE. - Pour cause de travaux
de renouvellement des voies de la
halte de Villy (VD), la ligne du
chemin de fer Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry sera interrom-
pue entre Aigle et Monthey-Ville
les mardi et mercredi 4 et 5 no-
vembre. Le trafic des voyageurs,
des bagages, des colis express et
de la poste sera assuré par un
service routier, selon l'horaire du
chemin de fer.

La doyenne décédée

ORMONT-DESSOUS. - La
doyenne de la commune, M""
Philippe Perrod-Marlétaz est dé-
cédée dans sa nonantième an-
née. Mère de cinq enfants , elle
vivait, au home La Résidence
aux Diablerets.

Le Bex Big Band
sur scène

BEX. - Pour la troisième fois , le
Jazz-club bellerin présente sa
soirée avec deux ensembles lo-
caux: le Bex Big Band , composé
d'une quinzaine de musiciens
issus pour la plupart de l'Harmo-
nie du Chablais et de l'Ensemble
de cuivres, et bien sûr l'Old Sty le
Collège Band , une formation qui
a, petit à petit , fait sa place au
soleil romand. Cet uni que con-
cert est programmé au samedi
8 novembre au caveau du Jazz-
Club.

50 ans pour les ateliers
manufacture bernoise à

Le 50" anniversaire des ateliers
pour handicapés de la clinique Ma-
nufacture bernoise à Leysin repré-
sente un événement dans le cadre du
reclassement et de l'occupation des
handicapés; il constitue en plus un
témoignage de ce qu 'a pu réaliser
l'initiative privée avant même l'in-
troduction de l'assurance invalidité ,
par l'esprit clairvoyant et inventif de
quel ques personnes décidées à dé-
velopper leurs idées et techni ques
dans le domaine de l'intégration to-
tale des invalides dans une vie nor-
male.

Crée en 1930 par le professeur A.
Rollier , la « clini que Manufacture
internationale» est devenue une
fondation bernoise en 1944, sans
changer son activité , pour s'appeler
dès lors la « clini que Manufacture
bernoise ».

Le professeur A. Rollier a fait œu-
vre de pionnier; ce fut le premier
établissement où les malades étaient
non seulement autorisés à travailler ,
mais encouragés dans ce sens. La
Manufacture était alors la seule or-
ganisation en Suisse, avec Appisberg
pour les pulmonaires, à s'occuper de
la réadaptation au travail des mala-
des tuberculeux.

Durant les 50 ans écoulés, les ate-
liers ont traversé des périodes diffi-
ciles et c'est seulement après la
guerre que le développement a pu se
faire normalement.

C'est M. Théo Chevalley, directeur
des ateliers durant 38 ans jusqu 'en
1970, qui a marqué leur développe-
ment au point de vue affaires , et sur-

cela mieux que moi. Moi, j ' ai dû
apprendre à mentir, je n 'y étais pas
habituée. Il a fallu que je forge tout
un scénario, inventer une histoire
plausible. Liva est inscrit à l'école, il
n 'a pas de papiers. Il n 'a pas
d'assurance-maladie. Or, il souffre
d'une scoliose assez sérieuse. Il fait
deux heures de gymnastique correc-
tive par semaine et a une talonnette
dans la chaussure gauche. Il a
besoin de cours de mathématiques.
Qu 'est-ce qui est le p lus important?
Les maths ou son dos ? f ' ai choisi
son dos. Il fait du p ing-pong mais ne
peut jamais s 'inscrire en finale , de
peur que son nom n 'apparaisse dans
les journaux. En fait on est prison-
nier, en tout cas pas des gens libres.
- Ne lui arrive-t-il pas d'en avoir

assez de cette situation?
- Oui, parce qu 'il s 'ennuie d'Ai-

gle, parce qu 'il aimerait voir ses
copains, parce qu 'il a envie de passer
Noël en Suisse. A Noël, il n 'est pas
drôle, f e  le sais, f e  m 'y prépare.

Des cours de tennis
aux Glariers
AIGLE (ch). - Les futurs courts de
tennis que le club local se propose
d'aménager le seont-ils à Châble-
Croix ou aux Glariers? Le premier
terrain , convoité par la munici pa-
lité , sera affecté à d'autres fins. En
contrepartie , l'Exécutif se propose
d'accorder gratuitement un droit
de superficie de 30 ans au mini-
mum aux Glariers. Rien n 'est en-
core fait , les discussions avec les
responsables du cirque national -
qui s'installe chaque année à cet
endroit-et le Service cantonal des
routes ne s'étant pas encore ins-
taurées. Le TC aiglon a-t-il tout à
gagner de cette solution? Par 21
OUI contre 17 NON et ...4 absten-
tions, sdes membres ont jugé fa
proposition munici pale valable et
accordé un blanc-seing à leur
comité de construction qui pourra
négocier l' achat de l'équi pement
sur une base de 600 000 francs.

Transports publics
Vevey - Montreux :
billets majorés
MONTREUX. - Les compagnies
de la Riviera ont suivi les CFF:
les billets de train (MOB , Pléia-
des, etc.) ont subi une hausse de
6% pour les abonnements et de
20 à 40 centimes par billet.
Quant aux tickets VMCV (trol-
leybus, autobus), ils augmentent
de 40 centimes sur les liaisons
verticales (Vevey-Corsier-Fenil-
Bolnay).

L'automobiliste
prend la fuite
VEVEY (ch). - Une conductrice
de Puidoux circulait samedi en

tout dans le domaine de l'intégration
des invalides dans le circuit écono-
mique normal et dans une vie so-
ciale intégrée.

En 1969, un atelier a vu le jour à
Aigle et il fut remplacé par une nou-
velle construction en 1976. Par cette
réalisation , la fabrication des puzz-
les a pu y être déplacée avec une
vingtaine de travailleurs . L'atelier
d'Aigle est géré en tant que succur-
sale de la Manufacture.

La partie clini que de la Manufac-
ture fut définitivement fermée le
31 mars 1978 pour des raisons
connues. Par contre , les ateliers
continuent leurs activités comme par
le passé, à Leysin et à Aigle.

Les fabrications du début ont été:
bobines d'induction , éping les à sou-
der, cartons, sertissages, pendulettes ,
nattes en cuir , cadrans de montres ,
jouets , balances de ménage, pincet-
tes, pantouffles , couture , etc.

Cinquante ans après , les fabrica-
tions sont :
- ressorts industriels en fil de 0,1

à 6 mm; faut remercier les autorités de la
- ressorts en acier plat jusqu 'à fondation , et en particulier ses deux

1,5 mm d'épaisseur; présidents , MM. Jean-Roland Graf
- fusibles pour PTT et CFF; et le D' François Kohler , qui ont
- puzzles. opté à l'unanimité pour le maintien

Il s'agit de productions propres des ateliers et qui ont laissé en pro-
qui sont commercialisées par la Ma- priété par étage les ateliers de Leysin
nufacture . se trouvant dans le bâtiment de la

Les activités actuelles sont régies Manufacture ,
par la loi fédérale sur l'assurance in- Une cérémonie simple dans le ca-
validité , et il faut donc se soumettre dre du personnel uniquement sera la
à une réglementation bien étudiée. seule manifestation pour commémo-

II est à relever que les ateliers de rer l'anniversaire des 50 ans des ate-

Malgré cela, je crois qu 'il est heu-
reux.

'- Qu'est-ce qui change pour vous
après le verdict d'Aigle?

- Il y a beaucoup de changé. A
partir d 'aujourd'hui , je vais mépriser
la justice de p lus en p lus, qu 'elle soit
vaudoise, cantonale, fédérale ou eu-
ropéenne, ça m 'est égal, le reste va
continuer comme avant. Il y a les
amis qui m 'apportent de l'aide. On
n 'est pas seul finalement. La justice
est seule, je crois. Voilà pour l'essen-
tiel.

M"' Boeglen , toujours entre deux
valises, ne retournera pas à Ai gle, de
peur de tomber dans un piège... à
moins que Liva puisse choisir libre-
ment et que rien ne lui soit imposé.
- Liva ne peut pas décider, mais

la justice est obligée de tenir compte
de son avis, a indi qué pour sa part
M. Jean-Paul Pittet , responsable du
service vaudois de la protection de la
jeunesse.

début d'après-midi sur l'avenue
Nestlé. Arrivée à l'intersection de
l'avenue de Savoie, elle eut sa
route coupée par un automobi-
liste qui n 'avait pas respecté un
«stop» et qui prit la fuite avant
l'arrivée de la police. Les dégâts
sont importants. Le fauti f  est re-
cherché et ne devrait pas tarder à
être identifié.

Un secrétaire
au PDC vaudois
LAUSANNE (ch). - Les délégués
du parti démocrate-chrétien vau-
dois se sont réunis vendredi à
Lausane en vue des prochaines vo-
tations cantonales et fédérales.
Comme le PDC suisse, les démo-
chrétiens vaudois acceptent la ré-
duction de la part des cantons au
bénéfice de la Régie fédérale des
alcools et la suppression de la part
des cantons aux droits de timbre.

Nous reviendrons, en détail , sur
la position des partis vausois avant
le scrutin du 30 novembre. Le PDC
vaudois a en outre désigné un se-
crétaire général à temps partiel en
la personne de M. Gérard Nicod,
président du groupe DC du conseil
communal de Lausanne. M. Nicod
entrera en fonction l'année pro-
chaine.

r ¦ >
RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle f
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de la clinique
Leysin

dinaires prévues par l'Ai et le canton
de Vaud.

Le problème le plus important a
été, ces dernières années, l'acquisi-
tion des commandes afin d'occuper
l'ensemble du personnel et de pou-
voir faire face aux obligations finan-
cières.

Les ateliers de la Manufacture
(Leysin et Aigle) en chiffres se pré-
sentent comme suit en 1980 :
- budget annuel ,

env. Fr. 2 250 000.—
- salaires , y compris

charges sociales Fr. 1 600 000.—
- répartition du budget:

Leysin : 70 %
Ailge : 30 °/o

- Personnes occupées
Leysin : 65
Ailge : 35
soit un total de
personnes : 100

- nombre de client
ressorts : 1000
puzzles : 450
Pour clore ces considérations , il
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: 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 strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, 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». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique.
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La,
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville . tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrbls. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous , tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28. 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- 20 heures.
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Pro senectute. - Rue des Tonneliers 7
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence: lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.
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D'ORIENT

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 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 médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 3, mardi 4: Magnin, 22 15 79.
mercredi 5, jeudi 6: Wuilloud 22 42 35
et 22 41 68.
Vendredi 7, samedi 8: Fasmeyer
22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - LAPS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents (garagistes valaisans):
24 heures sur 24: Kaspar Frères S.A.,
Sion, jour et nuit 22 12 71.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Slon-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 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 subréglonal
Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
domicile, soins au dispensaire médical,
ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Consultations pour nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge « Soins à
la mère et l'enfant >. - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions
l'après-midi du lundi au vendredi de 14
à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du
3* âge, 22 86 88. Service d'aides fa-
miliales. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie
d'enfants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30
av. de la Gare 21. Planning familial. -
Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à
15 h. 30. Consultations conjugales. -
Consultations sur rendez-vous, av. de
la Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès

téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bilblothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Baby-sltters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré
Cœur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi , jeudi .13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.

« PAMPERS » En emba,,a8es géants, les LANGES A JETER
«PAMPERS» sont naturellement plus avanta-

Tous les jours , les LANGES A JETER , ^
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AU «RELAIS
DES CHEVALIERS »
Dans notre restaurant élégant du premier étage ,
nous servons tous les jours à midi :

CIVET DE CHEVREUIL SANS OS, sur plat ,
pour Fr. 12.50.
STEAK CHASSEUR, délicieuse viande de
bœuf avec sauce aux champignons, pommes
frites , légumes, dessert , pour Fr. 13-
VENDREDI , BEIGNETS AU FROMAGE
(notre grande spécialité), pommes nature,
épinards à la crème pour Fr. 7.50
...et toute la journée nos succulents lasagnes et
cannelonis au four.

POUR VOS RÉCEPTIONS
Nous organisons des buffets froids. Vous nous
indiquez le montant que vous pensez dépenser
par personne et le nombre de convives. Nous
nous chargeons alors de vous satisfaire au mieux '
de nos moyens avec de la marchandise de toute
première qualité. Pour tout renseignement sup-
plémentaire , adressez-vous à notre département
boucherie.

Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée. -
Bassin de 17 m x 7 m.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N°111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc' Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 71 1717 • être plus fortes par temps froid
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de • que par temps chaud.
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi _____^^^^^^^^^^^^  ̂ 2
o
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le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma- Médecin et pharmacie de service. - © La souplesse des fourrures
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. • p0ur trouver leur souplesse
FondaHô Plerre-Gianadda M..«6« »°lce,- ~ Télép
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12 heures et de 14 à 18 heures (fermé j tes claires ou foncées, doivent
le lundi). _CTTT__r^^______________________________________ i © ®
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Dattues sans brutalité. Et
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de couverture ou sur un gros
Gaillard, tél. 65 12 17. s^ice dentaire d'urgence. - Poulie • coussin, le Côté doublure re-
Médecln de service. - En cas d'urgen- week-end et 'les jours de fête, appeler ©. posant sur le support et battez
ce en l'absence de votre médecin le numéro 111. • légèrement le poil avec une
habituel, clinique Saint-Amé, tél. • fj ne baguette de jonc. Si le poil
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. , _____¦ ____¦______ ______— 2 

B8Î emmê'é ' se™ez-Vous d 'un
026/2 24 13 I OîilrL'J ?_____ ? peigne a dents écartées.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 651390.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 652333.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit , télé-
phone 71 17 17.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux, 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent , station place Centrale , télépho- • La dîététiaue
nes 71 14 84 et 71 41 41. •
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N" 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
ous suggère cette semaine:

CÔTELETTES DE PORC. 1
le kg Fr. 15.40
CÔTELETTES DE PORC DANS LE COU,
le kg Fr. 14.50
STEAK « VIGNERONS» , les 100 g Fr. 1.15
FROMAGES A RACLETTE DU VALAIS,
1" choix , le kg Fr. 13.90
SPAGHETTI «BARILLA », le paquet
de 500 g Fr. -.85

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

KUCHLER-PELLET S.A.
, AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Omelette au crabe
Poulet rôti
Pommes sautées
Fromage
Salade d'oranges

Le plat du jour:
Omelette au crabe

Effeuillez la chair d'une
petite boîte de crabe (ou du
crabe frais ou surgelé) et ajou-
tez-la à six œufs battus en
omelette avec sel, poivre, per-
sil haché, le jus de la boîte de
crabe.

Cuisez à la poêle en ome-
lette.

La diététique, qui est une
science neuve-, a pour but
d'établir les rations alimen-
taires types contenant, dans la
proportion convenable, les ra-
tions en protides, glucides, li-
pides, vitamines et sels miné-
raux nécessaires à la vie. Ces
rations dépendent de l'âge, de
la force et de l'activité.

La science des combinaisons
alimentaires consiste à distin-
guer les aliments qui peuvent
être consommés ensemble de
ceux qui doivent être consom-
més séparément.

Il résulte de ce qui précède
que la qualité de l'alimentation
est préférable à sa quantité.

Bien composer sa nourriture
consiste à l'équilibrer.

On doit également noter que
l'alimentation doit varier avec
les climats. Les rations devront

Les trucs du décorateur
Décorez à peu de frais votre

salle de bains avec les nou-
veaux papiers peints lavables

choix
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Ĥ% 9%/ cnauds!
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£ Tu dois te méfier de la sensua- 9
0 lité lorsque tu es jeune, de la 9• colère lorsque tu es adulte et •î de l'avarice lorsque tu es f
0 vieux J
9 Proverbe chinois •

•̂••••••••••••••••••S

à colle extrêmement adhésive •
comme on en fait aujourd'hui. 9

Avez-vous pensé que vous 0
pouvez chauffer vos petites •
pièces avec un chauffage... au j
plafond. Il existe d'élégantes «
installations à l'infra-rouge m
pour les salles de bains qui •
dispensent une douce chaleur \
sur vos épaules... #
. Avec deux ou trois vieux •
moules à gâteaux - si possible J
en cuivre comme autrefois - 9
vous pouvez vous fabriquer •
des lustres originaux pour votre •
cuisine. 9

Un bulgomme ou une résille e
de nylon de la taille exacte des J
carpettes leur évite de glisser J
sur des parquets trop bien ci- %
rés ou sur des sols en marbre •
ou de carrelage.

Il suffit quelquefois de dimi- 9
nuer légèrement les deux •
pieds arrière d'un fauteuil pour 9
en augmenter le confort... 9

Vous diminuerez la fatigue é
que cause l'oeil rivé au télévi- J
seur si votre poste se trouve J
aussi exactement que possible ô
au niveau des yeux de ceux •
qui regardent. L'oeil se fatigue s
plus vite s'il regarde long- m
temps vers le haut ou vers le •
bas. S

Nos amies les bêtes X
Soignez bien votre chien

Vous devez contrôler les c
dents environ une fois par •
mois (caries, cassures, etc.) 9
les oreilles au moins une fois g
par semaine (surtout chez les •
«longues oreilles» comme le •
cocker); elle ne doivent pas ]
être parasitées ou blessées. 0

Nettoyez souvent le tour des •
yeux avec un coton humide
pour retirer, les croûtes qui se ©
forment. •

Enfin, vérifiez la longueur ]
des ongles, et limez-les si le J
chien ne les use pas suffisam- o
ment lui-même. Les voûtes •
plantaires doivent etre re- J
gardées souvent et immédiate- %
ment désinfectées à la moin- 4
dre blessure.



"k
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Ce soir à 20 h. 30-14 ans
James Bond 007 dans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
avec Sean Connery

| SIERRE 
 ̂ MARTIGNY ¦PflPI

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture ¦;„. „ HO
KOKO, LE GORILLE QUI PARLE Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film de Barbet Schroeder ^rcLu* nn?ïi ci mp 

V S °
L'extraordinaire expérience d'une jeune psy- LA r,EMM ,QUI p „ .,,
chologue américaine ' Un «"¦? de Jacques Doillon

avec Dominique Laffin et Haydée Politoff
Mardi à 20 h. 30 et mercredi à 14 h. 30 -12 ans

^_ â_B__W
B_|HH Prolongation - Dernières séances

_,„.. nafranF L EMPIRE CONTRE-ATTAQUE¦ IVIUINIMINM m\<iuMMlm-iàiM

"™"¦¦"̂ ~̂™~̂ —^Wl!ïîJ?ff fflM Aujourd'hui: relâche
CRANS BftwJWÉWWBI Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans

____L_______t________ L________l Film d'art et d'essai¦——^^———" LA FEMME QUI PLEURE

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 16 ans
UAIITE: _jc_j r_A7 Pour amateurs de sensations fortes !HAUIL-WEWUM 

j j | | | y | | |̂  ̂
LES MONSTRES DE LA MER

Aujourd'hui: relâche

Ce soir à 21 heures - 16 ans
A NOUS DEUX
de Claude Lelouch _̂_______________________________________|__BB^^g
avec Catherine Deneuve et Jacques Dutronc I ,,_ A I T L 1 C V  ¦MjJTTjgJgJ
Mit deutsche Titel MONTHEY mWÊfMaTffïïi

Aujourd'hui: relâche

î MM MONTHEY ¦ffÉHH
[ siON Kl_lW-llBBB yjj _̂__M_HÉ_H

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Un film d'Irvin Kershner
Derniers jours

SION HMéMP jm—^̂ ^̂¦liafl___B______i__l I BEX
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
Un film de gérard Oury

I S,0N gWfIWiggfffB
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
En grande première
Le dernier film d'alan Parker
FAME
réalisateur de «Midnight express»
Faveurs suspendues

ARDON K7WmJm m̂Tt?ym

Vendredi et samedi
I... COMME ICARE

I FULLY [

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-18 ans
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Dès vendredi - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER

nMA0U\ ( 3E NETECR0IS ) • 9.-VWLE5 SOURIS NE SCNT>i /iï/ ... DES \P y
MIAAM \ V BAS/TOM/y wfcfaW lSUE DESSOURIS- 'f ^V TOURS ' i/̂ W.«,»„? ) ŷyZyy  ̂ ^srrA V ELLES NE JOUENT y ^Mù^m^rz i^rf^^j  «^ T̂ ^̂ X T̂n!̂ -̂-̂  ̂ Ŵ^̂ S^̂ ^ YX

ffl «T.o.c«.(iwn.._«>l« i>. IE C0SM0.HESS. SENÈVB fVM I « " H  i_ f ' ST? «/?M_// \.. t

Ê§

#«/ *iw tr aoata SOHT
suams n non M A HT ltat met, çvi ootmt UNI
iUNci rtm't À m utin
mi cet, lAf uriti DMiNot
consul i hmiieo.

» ¦ » i  i >, ^—' v*W. lj l_i -_, u

•/ Un message pour vous \/ -, 
E l l ed

)
ev,a " \ '«'J'̂ iÏÏS W * '  Belmer est innocent , illF  ̂Mon Dieu , /W. A

/ Monsieur la petite M G ro'uçe Y e"e ICI dans moins \ >'̂ Mm%W s 'arrelera ...sinon , il essaiera Monsieu r Feirol ...i ls l \J  !
I vientde passer Marble Arch et «dix minutes... ; /p ̂ ^ de fuir et je le suivrai dans laJ ont recreuse le trou /U Q D>¦¦¦V a pris la rue Edgware Alertez les autiesy / \voilure de Vosper ! _J^ dansle trottoir ' /VAr.^

CINEMAS

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 18 ans
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Un «superkaraté» qui vous promet 90 minutes
d'action et de suspense !

ST-MAURICE KMJffrT
¦—<^^^^ ~̂~mmm ^^ m̂XSâmm _-_4

¦ IVIV _. I >I i ne i mamf **W*Sm*mTtry *f ^ï a

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le film qui a fait rire toute l'Italie I
Alberto Sordi et Laura Antonelli dans
LE MALADE IMAGINAIRE
Très librement Inspiré de la comédie de
Molière

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Pour un public connaisseur et averti
LÈVRES ENTROUVERTES
V.o. angl. - S.-titres français - Deutsche Titel

wftHiiiiMiua
Résultats du tirage N" 44 :

Numéro complémentaire : 8.
Somme totale attribuée aux gagnants :

2 272 180 francs.

mit trj i
SCPKWAI Ap Lti/ tri r

f t  BAICBH tir AUSSI
Cttui Dt HA TAHTI,
*uu Atoxs a y
Dton o y  mmtrtt . _ ^ ^ f̂ .

¦y-

.'„„.. b, co.„„,„.Ji!kz^̂ F sr^

_r_w_ nii. iuj .i ..u.i. __ _ _ i
16.25 Point de mire
16.35 La récré du lundi

Déclic: l'air
17.00 TV éducative

TV-scopie: à la chasse aux
mouvements

17.30 Télêjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me

Apprenez l'anglais avec
un cours moderne et facile
Aujourd'hui: huitième le-
çon

18.05 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est «Terre des
Hommes Genève» qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde

18.25 Les PUIS
Les amours
de la Belle Epoque:

18.30 Aimé de son concierge
1" épisode.
D'après le roman d'Eugè-
ne Chavette.
Avec Bernard Le Coq, Yo-
lande Folliot, Henri La-
bussière, Gabriel Jabbour,
Hubert de Lapparent, Vir-
ginie Pradal, Philippe
Etesse , etc.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Télélournal
19.50 Faites vos mots
20.15 A bon entendeur

Les cuisines du Salon
20.30 La traque

Avec Bruno Cremer, Gé-
rard Lanvin, Albert Dray,
Jean-Pierre Bagot, Jean
Benguigui et la participa-
tion de François Perrot
Zone bleue:

21.25 ... et si on changeait
de décors
Un palais ballnais aux por-
tes de Zurich, des murs
qui se métamorphosent en
plages, des mineurs en-
fermés qui transforment
leur obscurité en musée,
etc.
Les visiteurs du soir:

22.25 Des pages
pour un anniversaire
A l'occasion du 100' anni-
versaire de la création de
l'Union syndicale suisse,
la TV suisse romande a
rencontré les auteurs
d'ouvrages consacrés à
ce syndicat

22.45 Téiéjoumal

mmm tf

§RAPIO|
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier

MKK IIAUfUl
If.—

.Diuxiens
W, ilAIS
N '£ST
r FINI '"

tëSan

WCfmmW WJrWJW l̂ 14.20 Après-midi de TF1
m\^WMÊÊÊÊMmmÊÊtÊÊÊmlÊÊÊÊÊÊm d'hier et d'aujourd'hui

16.15 Rendez-vous 11  ̂C
f

s 
che

™ d
J^

ru
rt
8-

17.00-17.35 Pour les enfants "4° L!5 °lse5"* i(fLe 
.

Mondo Montag: Fass (6) PJ°& . 1"8
n,0/H* 

ié'?f
17.45 Gschlchte-Chlschte 16 f *"£™ £ P„t
17.55 Téléjournal sent; ^

7;2° R
R!ndfvous

18.00 Le dessous du ciel au club' 1745 A vo,re ser'

Série avec Marie-Georges „ ._ !(_ „.,_,
Pascal et Pierre Brice VAÏ , «2.™» _._ _,_ _ _ _ _.

18.25 Les programmes 18M 
^retour dû facteur

":2S E£££ t»« î"tmme.
20 oS Sr' Vou's'lveTTe'soin d'ar-

20 45 tl ÏÏSSZL*  ̂ 'n<"? ""'20.45 La nuit des renards 19.20 Actualités régionalesDocumentaire sur la vie du 19 4„ Le8 par|, .̂ M
91 ta IcntaiT 20-00 TF1 actualités

cï!f_, o _, T n e , 20.30 Les bons et les méchantsSérie avec Telly Savalas, Un fl| de C|aude Le.Dan Frazer et Kevin Dob- |ouch Avec Mar|ène Jo.
IO IC T_I_I_ ,„_.I t>ert, Jacques Dutronc,SJUSRK maternité guno C

=
, Brigi«e

d . ... Fossey, Jacques Villeret,
Pn,,rn,,l,i !_,. ^h.A.i_,„o. Jean-Pierre Kalfon, ValériePourquoi les chrétiens Laaranoe eteont-ils la foi: 10. Dans les ,, „ Ifâteate "bons et les mauvais jours 2"5 

™SLnce rénale.
Comment vivre sans reins?

^̂ m-^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Les causes de cette mala-
M MTmYm. die
^̂̂ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sl 23.30 TF1 actualités

18.00 Pour les tout-petits 
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Les fables de la forêt: 14. VJÉ l̂î ^'ffPP fHSIL'histoire de M"" Quak m

^m ĵj ^^^^^^^
18.25 Pour les enlants

Les aventures de M. Men: 12.05 Passez donc me voir
6. Monsieur... Sot. Lilliput- 12.29 Les amours
put: l'abeille, dessin animé des années toiles

18.40 Téléjournal La châtaigneraie (6)
18.50 Le monde où nous vivons Feuilleton avec Valérie

Ruanda: les grands pro- Jeannet, Micheline Presle,
blêmes d'un petit Etat Frédérique Meninger, etc.

19.20 Objectif sport 12.45 Journal de l'A2
19.50 Magazine régional 13.35 Face à vous
20.15 Téléjournal 14.00 Aujourd'hui madame
20.40 Planète d'eau (3) Des auteurs face à leurs

De Carlo Alberto Pinelli lectrices: Christine Arno-
21.40 Krzlstof Pendereeki: thy, Déni Tilinac, Hubert

Te Deum Haddad, etc.
Chœur et orchestre de la 15.05 CNDP
Radio-Télévision de Cra- 16.30 Magazine médical
covie Les jours de notre vie: les

22.30-22.40 Téléjournal vertiges
17.20 Fenêtre sur...

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Les enfants en question:

IWRR MB l'enfant et la télévision¦ ¦̂ Fjrg —MÀm 17.52 Récré A2
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 18.30 C'est la vie

12.15 Réponse à tout 18.50 Des chiffres et des lettres
12.30 Midi première 19.20 Actualités régionales
13.00 TF1 actualités 19.45 Top club
13.35 Télévision régionale 20.00 Journal de l'A2
13.50 Croque-vacances 20.35 Question de temps

13.51 Le petit chien. 13.55 L'Albanie, reportage: la vie
Bricolage. 14.00 Isidore le quotidienne des Albanais
lapin. 14.05 Infos-magazi- 21.55 Fenêtre sur...
ne. 14.10 Variétés. 14.14 La Légion d'honneur: ses
Bricolage. 14.18 Une fa- origines, son histoire, son
mille ours au Far-West évolution

8.25 Mémento des spectacles 12.OO
et des concerts

8.30 Sur demande 12.50
Tél. 021 ou 022/21 75 77 13_00¦ 9.30 Saute-mouton 12.00

. par Janry Varnel
9.35 Les petits pas 12.50
9.50 Muscade 13.00

10.10 La musardlse
par Jean-François Moulin 13.15

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et 14.00
Philippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour

12.05 Le parlemensonge
Réponse au 021. 20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute 15.00
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Edition principale 17.00

13.00 env. Magazine d'actualité ' 17!OS
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni- ion_18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Ttitres de l'actualité
env. Les laits du Jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

20.00

21.00

22.30
22.40

Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Invention à deux voix
Monstres sacrés
de Roland Dubillard
Avec: François Silvant et
Gilles Thibault
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

••••••••••••••••••••••••• A* •••••••• •Jb
__l ¦_¦¦:_ . •.¦.-.¦_ _ ._._¦:' -¦ ¦ ¦ ¦¦:¦.-•

7.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio Suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Les Institutions
Internationales
par François-Achille Roch

9.30 Journal è une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
L'effectif des classes, par
Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales I 9

(sd) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
G. Rossini, R. Leoncavallo
R. Strauss, E. Chabrier
Réalités
« Réalités féminines » avec
des échos du Congrès de
l'Association internationa-
les des journalistes de la
presse féminine et familia-
le, à Bruges, par Odette
Paris
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
(s) L'oreille du monde
Portrait d'Albert Roussel
par François Page
Saison internationale
des concerts de l'UER
En transmission directe de
la Radio nationale espa-
gnole, Madrid, concert pu-
blic donné par le
Quatuor espagnol
env. Portrait
d'Albert Roussel
par François Page
Informations

22.35 La grande parade du Jazz
Barney Bigard et Maxim
Saury

23.05 Journal de l'A2

M_ l_ J.I.IJJ.JJ.I , .I.IJt )
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Quelques messieurs

trop tranquilles
Un film de Georges Laut-
ner. Avec Renée Saint-
Cyr, Jean Lefebvre, Michel
Galabru, Bruno Pradal,

22.05 Soir 3

lO_E___=3̂
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pour les aînés. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Liebe ist doof, série. 20.45
Visages d'Asie. 21.30 La place
Alexander à Berlin (5), série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Eine
Frau zwischen Hund und Wolf ,
film belgo-français. 0.50-0.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Lassie, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Soko 5113, série
19.00 Téléjournal. 19.30 Die Mu-
sik kommt. 20.15 Comment juge-
riez-vous? 21.00 Téléjournal.
21.20 Aus dem Leben der Ma-
rionetten, film. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour
le ski. 19.30 Les animaux. 20.20
Des hommes parmi d'autres.
21.05 Nonstop Nonsens. 21.45 La
bourse aux inventions. 22.30-
23.15 Jazz du lundi soir.

[e_m____i
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Berge in
Flammen, film allemand. 12.05
Berge der Weit, film. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Les animaux
du soleil, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Magazi-
ne d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Die Fiichse, série. 21.50
Sports. 22.50-22.55 Informations.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00. 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Strauss,

Burkhard, Komzak
Guerrero et de Falla

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique

de nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSl
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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«IAC ifll lPvS l 1 àtt\  ̂ /̂ Dont voici huit exemples:

M* miMlNlG CIC5 lvuc« 11 ®.^AV i
¦ wll liwi""  ̂ "̂w » Jf .» ,#2 1 1 © circuit de course à voie de¦ w w —^;1T ^afe. 

;
%,3jp:' Él I dépassement

' " j f-f  f& v̂ __y jLiii 1 220x70 cm env. Vendu avec 2 voitures de
¦___r-AJ_fl^____I If il '%__-_# w ÉLIT ^1 i course, 2 régulateurs de vitesse et un trans

EJ^̂ SK^̂ ^SSl jShBKbf̂  ̂
CD fffiâlsl £!S. m © Boîte du parfait électricien

comprenant 24 éléments. Notice d'emploi
détaillée. |0 _
© Tableau en fils
Planche, morceau de feutre, fils, clous et
guide-clous, colle, marteau et anneaux de
fixation. 4 motifs au choix. Le motif «E
© Microscope
Modèle très solide. Zoom grossissant jusqu'à
900 fois. Dispositif d'éclairage, accessoires^^ ŵ .̂
divers. 4|Q ___¦
© Voiture de course «Sonic-Porsche»

WfmmZ*  ̂ _. _̂iî_f gjMMÉli :

Téléguidage sans fil: 6 opérations possibles:
marche avant, marche arrière, avance lente
avance rapide, arrêt, feux de freinage.
36 cm de long. 4P __

a u-< ¦

? " <

© Jeu de construction
40 éléments en bois emboîtables, en-
castrables, imitation moellons. Destiné aux
enfants à partir de 3 ans. *nm—
® Berceau roulant

I.- - - iÙlZ ŷ'-''̂ ' ' - -^-% '̂̂
< ' ) ***££< «*8SSl*̂ Sf̂ ^5̂ "

! 
Jj ÊÊP^^tmÈKm m 37 cm de long, en osier tressé, roues à rebord

.• • ' '"" ""aL-* <Ŝ  . ^V ¦ '"**** US '•"""'̂ P̂ ^̂ î ^fe j Ê ĥ ** ^M L^'
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caoutchouc, matelas à carreaux rouges et
blancs. 9% ____. '
© Poupée «Baby Lucy»

I ^
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MIGROS
Prix. Qualité. Choix.

1 , * . J 
^ " f ¦ \ î s ^». »«*¦¦ de ce mur nu, ^¦̂H f M 1̂ I 7_ .__ .___ . .__ ___. __,__,___ :JL ..__ _.__ !__,__ ."1 > , f I J I I une annonce pourrait vendre

1 par exemple, votre selec
de meubles et objets L--——»

____! ____! * ___L " il BLICITAS¦r ae aecomuon, «««"^.Mp^iJi
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Loin... défiler les autoroutes. La traction avant, grâce à sa boîte 5 vitesses, la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique).
Solara donne envie de partir loin. Entrez. ses 4 roues indépendantes maîtrisent la GLS se contente de 6,11 aux 

^
—

 ̂
A partir de fr. 13 350.-.

L 'intérieur vaste, les 5 places confo rtables route et son freinage assis té surpuissant 100 km à 90 kmIh. Venez /f 
~"̂  ^ _̂ _̂ _ _̂ 

^̂  ̂̂ _̂et les équipements luxueux font rêver. vous arrêtera au bout du monde... vérifier , venez rêver , venez ( r"T__H^I ^^T _^m __P _^^^^^^TPartez... les 1600 cm 3 de la GLS, Moins... choisir votre Solara : 6 ver- \V I //  il ! J% L J
œ développant 88 CV-DIN (62 ,9 kW), font Solara vous fait voyager pour moins: sions . 2 moteurs . 3 boîtes _̂_ Ŵ r \ AT9  ̂ Wmm UmW ^̂ mWs« -

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse. 027/22 0131 Aigle: Garage Claude Pilet SA, 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charrat: J. Vamn. Garage de la Gare. 026/5 32 84 Collombey-le-Grand: Garage des Dents du Midi . Calixte Udressy. 025/71 7131 Montana: Garage des Orzières SA, 027/4 113 38 Monthey: C. Launaz. 34. roule du Simplon. 025/7124 53 Sierre: Garage International SA. J. Inveno & Cie.
027/55 14 36 St-Maurice: P. Chabod et J. Garlet . 025/65 12 06 Vernayaz: Garage du Salantin. 026/8 13 05



De gauche à droite : MM.  Flury, Rometti, Guidetti (président de la société), Martin et Fracheboud.

MONTHEY. - Jeudi soir, s'est dé- nocturnes et des décorations de Le 16 décembre , les rues seront il-
roulée l'assemblée des commerçants Noël. Les dates des 17 et 22 décem- luminées, tandis que M. Nicolet pro-
et artisans de Monthey. Il a principa- bre ont été retenues pour ces ouver- cédera à la mise en place des sapins
lement été question de l'horaire des tures tardives. décorant les magasins. Il propose

Prise de drapeau de l'ER inf mont 210

MONTHEY. - L'école de recrues gadier Pfefferlé (cdt br fort 10) a . Plusieurs officiers supérieurs ont
d'infanterie de montagne 210 se chaleureusement remercié le colonel participé à cette prise de drapeau , le
trouvait à Monthey, vendredi en fin Ferrari pour son dévouement et le divisionnaire Mabillard , le brigadier
d'après-midi , pour la cérémonie de travail accompli durant ces années. Digier (cdt zone Ter 10) et le colonel
prise de drapeau fort émouvante. Donnet (chef du bureau div
Cette manifestation a revêtu une si- Etaient présents à cette cérémonie mont 10).
gnification particulière. En effet , elle M. Deferr , président de Monthey; Le public massé sur le parcours
marquait le départ du colonel EMG M. Georges Barlatey (responsable de du défilé a pu reconnaître parmi les
Jean-Jacques Ferrari qui était à la la caserne de Monthey) ainsi que recrues plusieurs Montheysans.
tête de 1ER depuis trois ans. Le bro- M. Money, sindic de Lavey-Morcles. J.-B. M.

Troistorrents: exercice pleinement réussi

Les sapeurs de la protection civile de Troistorrents à l'exercice.

TROISTORRENTS. - Quelque 37 prise d'eau dans la Tine, tandis que
sapeurs-pompiers de guerre et pion- d'autres se sont entraînés avec des
niers ont participé à leur cours de ré- cordes.
pétition annuel. Mercredi , un cours M. Octave Claret , chef loca l et
de cadres a été mis sur pied et , jeudi M. Jean-Denis Udressy, son rempla-
et vendredi , tout le corps a pu suivre çant , sont très satisfaits du travail
un exercice organisé par M. Gollut , fourni et de la bonne mabiance qui a
instructeur. régné parmi les participants.

Les hommes ont créé une nouvelle J.-B. M.

aussi de placer quelques grands sa-
pins dans la rue piétonne. Pour cette
année, ces décoratk ns sont offertes
par la société.

Rues piétonnes
M. Carraux soulève le problème

des rues piétonnes. Il demande que
la commune prenne ses responsabi-
lités en réalisant complètement son
programme. Il se demande ce que
l'on attend pour la mise en place de
la «petite ceinture ».

Comptoir de Vionnaz
Les commerçants s'inquiètent que

le 8 décembre, jour férié en Valais ,
la foire aux cadeaux de Vionnaz
puis.se ouvrir ses portes. Décision
est prise d'en informer le clergé ainsi
que l'Etat du Valais.

M. Guidetti , président de la so-
ciété, fait part à l'assemblée d'une
lettre de l'Union des commerçants
valaisans proposant de rendre la pa-
reille aux Vaudois lorsqu 'en Valais
les magasins sont ouverts et pas
dans le canton de Vaud. Ainsi , il est
proposé, sur le plan cantonal , une
publicité collective pour le vendredi
saint , soit le 17 avril 1981.

J.-B. M

Départ a
l'ER inf mont 210
MONTHEY (cg). - Depuis
quatorze ans le colonel EMG
Jean-Jacques Ferrari est con-
nu dans la région monthey-
sanne, puisqu'il a exercé son
métier d'officier instructeur
auprès de l'Er inf mont 210
d'abord sous les ordres du
colonel Corboz, puis sous
ceux du colonel Ducotterg
auquel il a succédé comme
cdt de cède ER inf de mont.

D'origine tessinoise, le colo-
nel Ferrari a maintenant élu
domicile à Fribourg. A partir
du 1" janvier 1981, il exer-
cera les fonctions d'officiers
de recrutement de la zone 1

j comprenant les cantons de
Genève, Vaud et Valais.

Le colonel EMG jean- Jac
ques Ferrari.

Saint-Maurice
brisolée
des aînés

La sortie brisolée-surprise des
aînés de Saint-Maurice aura lieu
le vendredi 7 novembre après-
midi.

Départ du car à 13 h. 30 du
parc Saint-Jacques.

Les inscriptions doivent se
faire auprès des responsables
habituels jusqu 'au mercredi
5 novembre.

Pro Senectute

PDC
de Saint-Maurice
Le PDC de Saint-Maurice a le
plaisir d'inviter ses membres et
sympathisants à sa soirée fa-
milière qui aura lieu à la rô-
tisserie du Bois-Noir samedi
8 novembre dès 19 h. 15. Jusqu'au 31 décembre 1980 m
iq^'̂ Ané ff Dès auJ°ura'h>li et jusqu 'à la fin de l'année, les banques suisses
pn h \% Snuner choucroute vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-

SL«l,n , tement les avantages du système de prélèvement d'argent- le plus(participa ion 10.-/ répandu en Suisse: '

22 h 30 ^
SOnneJ • plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

«.firvirp dP tran< .nnrt Hàc iq h Suisse et dans !a Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
ni J^l Lin. A^ncJn i o h -Tri constamment de nouveaux)
Sacl d'Ip.Sy • retraits. d'ar8ent J°ur et "̂  même les dimanches et les
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27 08 °U 
* votre argent produit des intérêts JusQu 'au moment du

' 36-41716 prélèvement.
J Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque.

« Grosse légume chez les Daillous »

DAVIAZ. - Quelle ne fut pas la sur-
prise de M"" Gabriel Barman , tenan-
cière du café des Dents-du-Midi , de
trouver dans son jardin cette magni-
fique rave de 2,500 kg. Semée au

Le 30 octobre: naissance
du Lion's Club Chablais
LE BOUVERET (cg). - On en
parlait depuis quelque temps de
cette fondation. Un club qui doit
réunir Vaudois et Valaisans de
ce Chablais qui devient, chaque
mois, une entité économique et
culturelle toujours p lus impor-
tante.

Ainsi, la semaine dernière a
eu lieu l'acte de fondation en
présence de MM.  Ed. Guisan
(président du conseil des gouver-
neurs; Huber Bumann (gouver-
neur); Eric Rapin (premier vice-
gouverneur et vice-président de
l 'IR U) ; André Muller (délégué
de la fondation des clubs); le
D' Serge d'O llon (membre du
Lion 's-Club Lausanne), ces
deux dernières personnes étant
spécialement récompensées par
l'attribution de la médaille ré-

«La dame aux camélias»
avancée au 8 novembre
SAINT-MAURICE. - Pour des
raisons ind pendantes de leur vo-
lonté et qu 'elles regrettent vive-
ment , les Jeunesse culturelles du
Chablais - Saint-Maurice ont dû
changer la date de la venue à
Saint-Maurice de la pièce théâ-
trale La dame aux camélias par
les galas Eurothéâtre.

Avec la Croix-Rouge
Les sections locales des dis-

tricts de Martigny, Saint-Mau-
rice et Entremont qui ont l'in-
tention d'organiser durant l'hi-
ver 1980-1981 des cours «Soi-
gner à domicile», «Soins aux

Lundi 3 novembre 1980 - Page 7

personnes âgées», «Comment
soigner un nouveau-né» sont in-
vitées à. prendre contact sans
tarder avec M° Jean-François
Gross, président de la Croix-
Rouge à Martigny, tél. 2 66 66.

mois de juillet , sur les conseils de sa
mère, cette petite graine donna ce
beau légume que voici et qui fera ,
nous en sommes certains , quel ques
bons gratins. . l.-B. M.

compense «Extension N" l» .
Le comité de la nouvelle sec-

tion sera présidé par M. Gérald
feanmonod (Ollon), assisté de
Edgar Buttet, Collombey (vice-
président); d 'André Premant,
Monthey (secrétaire); de Gaston
Morex, Aigle (trésorier); de Mi-
chel Lack, Ollon (censeur); de
Hans Bouvard , Ollon et Antoine
Lattion, Collombey (membres).

Parrainée par la section de
Sion-Valais romand, la nouvelle
section Lion 's-Club Chablais a
eu le p laisir de recevoir les re-
présentants d'une dizaine d'au-
tres sections romandes lors de
cette soirée de fondation. Le
25 avril prochain la grande ma-
nifestation qu 'est la remise de la
charte se déroulera à Lavey-
les-Bains.

La représentation aura lieu le
samedi 8 novembre et non le
vendredi 14 comme annoncé en
début de saison.

Les Jeunesses culturelles sont
désolées de cette modification et
espèrent qu 'elles pourront
compter sur la compréhension
de leur fidèle public.
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Gagnez un voyage en hélicoptère au Grand Prix
de Monaco!

Philip Morris International Capital N.V.,
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Philip Morris Incorporated, New York, New York, U.S.A.

54  
i r \ i  Modalités de l'emprunt

/O /Q Durée:
' Km ' w 10 ans au maximum ; remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1980—90 Titres:
HP f r Q 100 OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000
\ATS 11.0. \\J\J \r\j \j \J\J\J et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération-
divers besoins financiers. 21 novembre 1980

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 21 novembre

fl| Éft |E 0/ Cotation :
/Q aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

^Ê^mw m̂W 'v Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription l_e prospectus d'émission complet paraîtra
du 3 au 6 novembre 1980, le 3 novembre 1980 dans les «Basler
A rpjHj Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne

sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec

No de valeur : 554 568 les modalités essentielles de l'emprunt.

¦H___^__________________ H_____i^M^

Société de Banqua Sulaaa Crédit Sulaaa Union da Banquea Suiaaaa

Banque Populaire Suiaae Banque Leu SA Groupement dea Banquiers Privée Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

i Union des Banques Cantonales Suisaes

Chez nous, signés Max Factor

Beauté et
csdfisuir ! Max Fact°r

•̂B ___l _^̂ ___ l marniip mnrmarque mondiale
pour make-up et
soins cosmétiques
vous vaut un teint
rayonnant... et un
précieux cadeau qui
vous fera rayonner
de plaisir.
MAX B\CTOR

Votre cadeau Fr. AOS
1 Parker «Floating Bail» 45 Flight
A l'achat de produits Max Factor
un montant dès Fr. 30.-. ______

Une conseillère est à votre dis
position du 4 au 8 novembre

36-3100
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Négociez les courbes sur les chapeaux de roue,
avec les scies sauteuses^ ĈwMHMM^
Bosch. Au Test- Shop
BoSCh. yyyy:

Le 31 mai 1981, les meilleurs pilotes
de Formule 1 vont de nouveau
prendre le départ à Monaco. Si vous
avez envie d'assister sur place à
cette course palpitante , passer sans
tarder chez votre conseiller-distribu-
teur Bosch.
D'ici au 31.12.80, vous avez en effet
une chance d'y gagner l'un des. 10
voyages en hélicoptère au Grand
Prix de Monaco! Tout ce que vous
avez à faire pour cela: mettre à rude
épreuve les différents modèles de
scies sauteuses Bosch.

BOSCH
La qualité que vous avez bien en main
Les distributeurs-conseils Bosch chez qui vous attend un Test-Shop Bosch : Bulle: J. + A. Glasson SA, Grand Rue 13. Bussigny: VoltecSA, rue de l'industrie 59. Crissier: Debrunner + Francillon SA,rtedeBussigny29;Delémont:O.SchmidSA ,ruederhôpitaI22. Fri-
bourg: Centre P. Riesen SA, Granges Paccot;Commercede Fer Fribourgeois SA, ruedeLausanne85;Debrunner SA, rte. Vernaz 11; Wassmer SA, ruedu Pont, Suspendu 74. Genève: Bottelli& Cie., rue Caroline9;^
tin 47; Tavelli, Noverraz SA, 25 rue de Chantepoulet. Givisiez: Debrunner SA, aciers quincaillerie , rte Vernaz 11. La Chaux-de-Fonds: A. + W. Kaufmann, rue du marché 8; Nussle SA, Grenier 5. Lausanne: W. Baer, av. du Chablais 12; A. Cordey, Ch. de la Croix rouge
Debrunner + Francillon SA, Bld de Grancy 22; Quipa SA, rue de Genève 77bis. Le Lignon: Bauer + Lovet SA, Ch. du Château-Bloc; Martigny: Veuthey + Co. SA, Place Centrale. Morges: E. Hoirs Rieben, 50 Gd. rue. Moudon: Braillard Fers SA, rue Mauborget 7.Neu
châtel : Baillod SA, rue Bassin 4; Haefliger+Kaeser SA, Mulets 3. Payerne: Favre SA, 14 grand rue. Porrentruy: Blétry & Cie. SA, ruedu 23 juin 17. Sierre: A. Lehner + Tonossi, ruedu Stade 15. Sion: R. Leuenberger, ruedeLausanneôl; E.Nicolas , av. de Tourbillon 43; Pfef
ferle & Cie. SA, rue des Ronquoz. Vevey: Baumann SA, rue du Simplon 28; Pittet & Chabloz SA, rte. de la Crottaz 5; Spelti SA, rte. de la Crottaz 5. Yverdon: Feronord SA, rue de la plaine 5.

I

^̂ 11 vous avez 
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Concessionnaires RADO: Crans: A Taramarcaz , Grand-Place / Martigny: H. Langel, av. de la Gare / Monthey: R Langel, 1, rue du Coppet / Sierre: G. Boi
M Buro & Fils, av. Max Huber / J. Hansen, 12, av. Général Guisan / Sion: A Donzé, place du Midi / D. Gaillard, 9, Grand-Pont / St. Maurice: G. Centanni, Grand-Rue 2 / '
U. Ostertag, Bahnhofstr. 5 / Saas-Fee: R Strubel / Visp: R Bertholjotti , Balfrinstr. 5 / Zermatt: G. Muther, Bahnhofstrasse.

N'hésitez pas à y mettre le paquet!
Leur puissance et leur silence vous
épateront. Même si vous leur confiez
une coupe de 50 mm d'épaisseur.
A vous de choisir votre matériau!
Dès le premier contact , vous consta-
terez qu'aucune autre scie sauteuse
n'est mieux en main.
Alors, faites tourner les scies sauteu-
ses Bosch à plein régime. Au Test-
Shop Bosch. Prêt pour le départ?

I l  

plus complète d'outils électroniques
Pour tous travaux professionnels et
tous bricolages. Et pour toutes les

[ bourses.
| Bosch vous accorde en outre une

garantie de 12 mois sur chacune de
W ses machines. En plus, vous pourrez

profiter d'un service de remplacement
unique en son genre, en cas de panne

de l'une d'elles.

RADO
Style sûr, Inrayable. Précise,
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airtour suisse-vacances réussies
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Nouveau
Fumez sans tabac,
sans nicotine
Les cigarettes Honeyrose, à base
de plantes, existant en 3 varian-
tes: naturel, menthol de luxe et
ginseng ainsi que la préparation
pour la pipe Honeyrose-Smoking-
Mlxture:
- suppriment l'accoutumance à

la nicotine,
- aideront ceux qui veulent ces-

ser de fumer.
En vente dans tous les Sunstore

17-2608
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Vacances
à Madère: elles
tiennent les promesses
du nouveau prospectus
^  ̂Mm¥<M*mf\m M-f M depuis des décennies, cette île attire de très

ÀT^mM m _̂F%_r» • nombreux touristes avides de vacances.
Désormais, on peut à nouveau s'y rendre

d'un seul coup d'ailes: chaque samedi, grâce au nouveau vol
spécial Airtour, avec la compagnie aérienne

nationale portugaise TAP.
Vaste éventail d'hôtels, de la catégorie simple

au palace, innombrables possibilités de promenades, ran-
données, sports et divertissements, encadrement par Airtour.

Fr. 695.- à 2040.- pour 8 jours de vacances

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes
agences de voyages, ÊÊ-W

partout en Suisse

Exposition-vente 
^VIONNAZ

du 3 au 14 décembre 80 À

HEURES D'OUVERTURE
Mercredi 3 et Jeudi 4: 14h.-22h.
Vendredi5 au Lundi 8: 10h.-22h.
Mardi 9 au Jeudi 11: 14h.-22h.
Vendredi 12 au Dimanche 14:10h.-22h.

S f m \
i M !_¦ HALLES (bulles)CHAUFFÉES<

autofocus par infrarouge Des K_H
photos parfaitement exposées grâcefS
h .exposition entièrement automali: :
Des photos parfaites quel que soit '.;'$M
l'éclairage, même dans I obscurité totale. ':i3
par le système de mise au point par infro- _:|
rouge et le llash incorporé à l'appareil.
Toujours prêt grâce à l'avance automatique
du film et le rebobinage par moteur.

Pour les photographes exigeants, déjà équipés avec
le système reflex, le Canon AF 35 M constitue l'apporel
secondaire idéal.

gjg  ̂̂ ^̂ \ 
Contrôlez 

bien 
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Des prix sensationnels

¦ 
Toyota Corolla 1200, 3 portes

hayon arrière, 37 000 km, 1978 6900.- ¦

¦ Toyota Corona 2000, 1976 ¦
4 portes, 53 000 km 6900.-

I Toyota Corona stw 2000, 1973
méc. 70 000 km 3900.-

Citroën Visa, 1979,1124 cm3,11 000 km 6900.- |

¦ 
Lancia Beta coupé 1300,1977, 38 000 km 8400.-
Renault 5 TL, 1975, 85 000 km 3400- ¦
Toyota Corolla, expertisée de 1800.- à 2500.-

Garage-carrosserle des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

A vendre
de particulier

Votre santé _. .
, t« ¦ Mercedespar la reflexologie 2so

Salon de massage, Orsières. p

Apprenez à vous guérir et à guérir 1975, 92 000 km,
votre tamille. automatique, radio.
Cours à domicile 4-6 personnes.
Tél. 026/4 12 28. «36-401187 Tél. 029/4 6010.

1 140.153.958

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,--- <_?
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

rapide \/t é !p énom
simple Jf 

Rue No
discret/\|

NP/loca,,e
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

^^^^^^^^^^^  ̂
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3 |



Une délégation (18 pays) hôte de Bagnes
BAGNES. - «Je reste enthousiasme,
tant par la diversité des fonctions
internationales représentées
35 personnes pour 17 pays-que par
la portée amicale et l'atmosphère
empreinte d'un réel désir de décou-
verte, du rendez-vous qui honore
notre canton et plus particulière-
ment notre commune de Bagnes, en
cette fin de semaine» . Telle est la
réflexion formulée à notre intention
par M. Will y Ferrez , président de
Bagnes. M. Ferrez a eu , en effet ,
l'insigne honneur d'accueillir , durant
la journée de samedi une délégation
du Centre d'études de la négociation
internationale , qui bénéficie , durant
10 jours , à Genève (siège social) et ,
jusqu 'au 7 novembre, de cours et
d'information dispensée dans le ca-
dre d'un important séminaire consa-
cré aux problèmes du transfert de
technologie et de la division interna-
tionale du travail.

Les buts de la visite bagnard e,
comme l'a formulé , M. Jean-Fran-
çois Freymond , directeur CEPN1-
Genève, visent à offrir l'occasion
aux partici pants de se pencher sur
des réalisations concrètes grâce no-
tamment à une visite des lieux. A ce

Wm*.<*~ . ¦̂m^ m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm K̂mmmmmmmaWa

Lors du débat-information, prévu devant le café du Vers-Luisant à Verbier: M. Willy Ferrez, assisté de
«son» traducteur, M.  Andrew Williams (GB), oriente les membres du CEPN1 sur les aspects socio-
économiques de sa commune.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES J.D.C.V.R. MARTIGNY

Six présidents de commune se mettront
sous le ieu des questions
M A R T I G N Y .  - C est en fait une
démarche d'ouverture et de commu-
nication qu 'entendent instaurer les
responsables de la jeunesse démo-
crate chrétienne du Valais-Romand
(JDCVR), à l'occasion d'une rencon-
tre publi que prévue le samedi 8
novembre, à 14 h. 45 au café de la
Poste à Martigny.

«La commune, berceau civi que , a,
de tous temps , par son autonomie ,
permis aux citoyens de s'intéresser à
la chose publi que» , déclare M. Mau-
rice-André Cheseaux , président
AJDC du district de Martigny. Celui-
ci précise que , dans le cadre du
prochain débat-information , diri gé
par M. Jean-Jacques Rey-Bellet , dé-
bat s'inscrivant dans la perspective
des élections communales de dé-
cembre , l'occasion sera donnée à
chaque membre JDC d'aborder les
questions administratives , politi ques
et financières au niveau communal.

Dans cette optique , les JDC de

Non ! Choisissez y ~
une autre /^̂ Wsolution ! P~i t"V |
Sautez... vlKyî lsur l'occasion . /y-^oj
en lisant .Vpl' \ |les annonces .. • ) X -, --
du Nouvelliste .mvôiâ

* Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans tes pharmacies et drogueries

titre , le tableau socio-économique ,
brossé avec un sens pédagogique
remarquable , aura permis aux hôtes
venus du Tiers Monde et de pays
industrialisés , chaque personne oc-
cupant de hautes charges dans les
secteurs privés et public , de se fa ire
une idée précise du développement
de la commune de Bagnes avec, en
point de mire , 25 ans de développe-
ment intensif touristique de Verbier.
Autre objet abord é à l'occasion de
cette visite, le remaniement parcel-
laire de Bagnes. Celui-ci suscita
quelques éclaircissements de la part
de M. Chanton , représentant délégué
du bureau-géomètre Lonfa t , auteur
du projet , à Martigny.

C'est à Verbier , avec en arrière-
plan la station et une vue panorami-
que sur la vallée ensoleillée, que les
membres ont suivi attentivement le
président de Bagnes dans ses expli-
cations assorties d'exemples, de dé-
tails , de présentations gra phiques et
de plans suggestifs traitant de l'évo-
lution économi que et sociale de
Verbier , de la région. Ce tour d'hori-
zon nécessita la collaboration d' un
traducteur: M. Andrew Williams
(GB), assistant de CEPNI.

Martigny auront le privilège d'ac-
cueillir six présidents de commune:
MM. Raymond Deferr , Monthey;
Edouard Delalay, Saint-Léonard ;
Raymond Jacquemoud , Evionnaz;
Pierre Putallaz , Ardon; François
Rouiller , Martigny-Combe et Géra rd
Tornay, Orsières.

Le programme généra l du samedi
8 novembre prévoit notamment , en
dehors de l'assemblée générale de la
FJDCVR , dès 16 h. 45, la confé-
rence-débat ayant pour thème , nous
l'avons dit , «La commune».

Outre l' apéritif offert à l'issue de
cette importante concertation , un
repas prix en commun prolongera
agréablement cette soirée politique.

Ne pas rester
indifférent

M. Bernard Premand , président
de la Fédération des JDC du Valais
romand , dans un billet rédigé à
l'occasion du 46' rassemblement an-
nuel de l'association , signale que
l'assemblée octodurienne mettra
particulièrement l'accent sur la
sphère politique la plus proche des
citoyens , la commune.

«Face aux échéances électorales
de décembre prochain , dit-il , qui ne
manqueront pas d'être très dispu-
tées, je voudrais relever que les
membres de notre mouvement ne
peuvent pas rester indifférents.
L'engagement de chacun est néces-
saire non parce que , comme l'a écrit
Voltaire , «la politique et les armes
semblent être les deux professions
naturelles à l'homme: il faut tou-
jours ou négocier ou se battre» , mais
parce qu 'il est indispensable de
défendre et de diffuser notre idéal et
notre doctrine sur le plan commu-
nal.

»Le renforcement du PDC , à ce
niveau-là , ne peut être que bénéfi-
que pour l'avenir. C'est pourquoi les
jeunes démocrates-chrétiens doivent
participer activement à la campagne
électorale de leur parti local , émettre
des idées constructives pour le déve-

Vertige
des montagnes

Qui parmi les représentants pré-
sents de la Somalie, de l'Indonésie,
de l'Egypte , de la Chine , du Sri
Lanka, en passant par l'Amérique ,
n 'aura pas été impressionné et
charmé par la ballade , en téléphéri -
que, à l'occasion d'une visite pano-
ramique et vertigineuse prévue aux
Attelas , à plus de 3'000 mètres d'alti-
tude. Il est indéniable , rappelle M.
Seppi Baumann , assistant , qui nous
a spontanément orienté sur les acti-
vités du CEPNI , que les partici pants
à ce séminaire , garderont un souve-
nir mémorable de la Suisse, grâce
notamment à la qualité de l'accueil
réservée par l' administration et la
journée passée à la découverte de la
grande commune bagnarde. A cet
égard , une solide poignée de mains
adressée par M. Peter Olufemi au
magistrat bagnard reste significative

de l'ambiance amicale qui a régné
tout le temps de la visite, entre visi-
teurs et autorité locale (notre photo).

Philippe Biselx

' f y f f
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loppement de leur village ou de leur
ville et proposer , même des candi-
dats.

»Dans cette opti que , votre présen-
ce à Martigny, le 8 novembre, sera le
premier témoignage de votre dispo-
nibilité et de votre engagement. Elle
sera aussi un encouragement tangi-
ble pour les membres du comité
cantonal. Ce dernier sera renouvelle
à cette occasion» .

Fourbissez vos armes...
les échéances approchent!

Cette réflexion appartient à M 1'
Jean-Dominique Cipolla , président
des JDC de Martigny, qui ne man-
que pas d'associer - c'est de saison -
les préparatifs politiques à ceux des
vendanges en cours? Il s'interroge
sur la manière et ^".ns quel esprit se
conçoivent "'.cz les JDC ces prépa-
ratifs en vue des municipales pro-
chaines.

«Il convient , dit-il , pour le moins
de voir venir et d'y penser pour agir
ensuite. Dans ce but , mettons nos
jeunes forces dynamiques au service
de notre parti. Nous vous convions à
assister à notre assemblée d'Octo-
dure , assemblée au cours de laquelle
des élus locaux feront le bilan du
travail accompli et l'inventaire de
celui qui reste à réaliser» .

Phili ppe Biselx Couronne, Jean Schildknecht , Marti-
gny; 136, Panse, Gérald Carthoblaz ,

^^^—^^— Salins.

Soigner chez soi g
Vi

La section de la Croix-Rouge de
Martigny et environs organise, en 

^collaboration avec la section des
samaritains de Sembrancher , un
cours « soigner chez soi ».

Ce cours aura lieu à Sembrancher .
les jeudis et mardis de 13 h. 30 à /
15 h. 30. [Les inscriptions seront prises par V
M""" Marie-Thérèse Voutaz et Mar- \
tine Drâyer jusqu 'au 2 novembre
1980.

Solide poignée de main de M. Peter Olufemi (tiers monde) à l'adresse de M. Willy Ferrez, président de
Bagnes, à l'occasion d'une journée de visite régionale communale. A gauche, M.  fean-François Reymond ,
directeur CEPNI. A l 'extrême-droite, M. Seppi Bauman assistant CEPNI.

vernayaz: show musical militaire
VERNAYAZ (phb). - Un program-
me nouveau et original , une musi que
variée empruntant au répertoire
classique et aux airs traditionnels
des fanfa res militaires ainsi que
l'enthousiasme généra l de la part
d'un public réceptif , auront permis
aux 35 instrumentistes de la fanfare
de l'ER inf mont 210, de Savatan , de
faire un «malheur» , vendredi soir , à
la salle de gymn rénovée de Ver-
nayaz , à l'occasion d'une soirée

La f a n f a r e  militaire de l'ER inf mont 210, lors de son concert o f fer t  à la salle de gymnastique rénovée de
Vernayaz, sous la direction du caporal Loutan.

Moustique, reine du
Malgré un temps automnal quel-

que peu rafraîchi , le grand combal
de reines du Comptoir organisé par
le syndicat d'élevage de Full y -
organisation parfaite s'il en fut - a
connu un très grand succès. 130 va-
ches et non les moindres dans le
gotha des lutteuses du canton ont
disputé dans les diffé rentes catégo-
ries des combats acharnés tout au
long de la journée. La finale , tant
attendue en fin d'après-midi , s'est
déroulée devant un public particu-
lièrement réchauffé. Elle a vu la vic-
toire de Mousti que , appartenant aux
frères Maret de Lourtier , une victoire
méritée pour une reine qui , jusqu 'ici ,
ne l'était qu 'à l' alpage de la Chaux.
C'est dire si la surprise fut de tail le,
même si Mousti que eut le triomphe
facile.

Voici les résultats :
5e catégorie : 110, reine, Mar-

motte, Manasse Pfafen , Ergisch; 113,

4e catégorie : 89, Pigalle, Joseph
Darbellay, Bex; 103, Marina, Marco
Genetti , Vétroz; 107, Flora, Laurent
Valloton , Fully.

3" catégorie : 77, Magali , Gérard
Moret , Charrat; 81, Carnot, René

LES

concert de fin d'école de recrues

Les différentes partitions (environ
15 morceaux) enlevées avec brio par
les musiciens placés sous la direc-
tion des caporaux: Loutan , Auber-
son et Zuchuat , auront eu l'heur de
ravir une salle comble tout en appor-
tant la brillante démonstration du
niveau musical atteint par la forma-
tion aux ordres de l' adjudant ins-
tructeur , Solioz.

Dubuis , Granois-Savièse; 73, Papil
Ion, Roger Lovey, Full y.

T catégorie : 58, Frimousse, Gé
rard Moret , Charrat; 45, Fauvette
Marcel Valloton , Fully; 63, Papillon
Pierre leltch , Plan-Conthey.

1" catégorie : 5, Moustique, Maret Moret , Charrat

Partis en pleines vendanges
Comme ce fut ie cas un

peu partout en Valais, ia pa-
roisse de Saillon s'est re-
cueillie durant ce week-end
de la Toussaint sur la tombe mort a arraché au village le
de ses défunts. Une pensée doyen de la localité M. Jules
spéciale est allée à MM. Crettenand, 91 ans. Ori gi-
Jérôme Vouillamoz et Ju- naire de Leytron, M. Crette-
les Crettenand décédés à la nand fut l'un des premiers à
veille de la fête des morts, construire dans la plaine de
pratiquement en pleines ven- Saillon où l'on trouve au-
danges, jetant tout le village jourd'hui autant d'habitants
dans la peine. qu'à l'intérieur des remparts.

M. Crettenand était père de
M. Vouillamoz n'était âgé quatre enfants dont trois fil-

que de 41 ans. Il était céliba- les. Il perdit son fils unique
taire, fils de Jules Vouilla- Gilbert dans le terrible acci-
moz. Le défunt travailla dent survenu au passage à
quelque temps à la Ciba, niveau de Saxon, sa belle-
puis du côté de Genève et re- fille ayant été tuée également
vint au village, occupé qu'il dans cet accident. Le défunt
fut dès lors dans les vignes et était vigneron, maraîcher. Il
les caves de M. Fernand Lui- détenait, comme doyen du
sier. Il a été emporté par une village, mille souvenirs sur le

A Leytron
Après Vernayaz, suite aux con-

certs offerts par l'ensemble dans le
canton de Vaud , à Goillon; à l'hôpi-
tal de Cery, Prill y; à la cathédrale de
Lausanne, la fanfare de l'ER inf
mont 210 donne rendez-vous au
public , le samedi 8 novembre à la
salle de la Coopérative de Leytron.
Une échéance musicale à ne pas
manquer.

Comptoir
frères, Lourtier; 20, Coucou, Luc
Moulin , Etiez; 13, Marquise, Cyrille
Evéquoz , Vétroz.

Finale: 5, Moustique, Maret frères ,
Lourtier; 49, Triomphe, Gérald Car-
toblaz , Salins; 77, Magali, Gérald

bain après son travail. C'était
un homme discret, sympathi-
que et travailleur.

Ces jours également, la
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ipte prive a la BP
voulez le beurr

f et rargent du beurre.
paiements simplifié

Et en plus des intérêts

BANQUE POPULAIRE SUISSE

fc**

MUU Avec ui
attentes intermin,

H Daiements chez v
se charge par exemple de régler votre loyer. Ou de virer
chaque mois une somme sur votre livret d'épargne -
avec un ordre permanent , on économise sans même y pens

Le week-end, vous pouvez retirer de l'argent liquide
avec votre carte Bancomat. Ou alors payer avec un euroche
Ou la carte de crédit Eurocard.

Et s'il vous arrive un j our de vous trouver dans une
situation financière un peu délicate , nous serons toujours \è
pour vous offrir compréhension , aide et conseils.

"f!. _ -ï . s .

ompte privé à la BPS, fini les
les devant le guichet. Vous faites vos
s, en toute tranquillité. Notre ordinate

Mariage
Monsieur 50 ans, bonne situation
cherche en vue mariage dame, 35
à 45 ans. Accepte enfant.

Ecrire sous chiffre P «36-31746 à
Publicitas, 1951 Sion. O

rî fTrmation fT^̂en Valais f̂e£r

«̂ ^!:eî; plus
ŝg ^mgàa, belles

PHILIPP E | cheminées
BSBI l ne sont pas

forcément les plus
Ahàrae Demandez notreVfiiei ea. nouveau catalogue

EXPOSITION Yauraif-ii unPERMANENTE ¦ ̂ URUl-ll Ul
_^*_>*-*r̂  ̂ à VOUVRY,

T*f : ; !' ? iii—r" """ à la Grand-Rue
%J&_W_»~

I S ¦»
HEURES D'OUVERTURE:

Du lundi au jeudi 8 h. à 11 h.
Vendredi, 8 h. à 11 h. et 14 h. à 20 h
Samedi, 9 h. à 12 h. et de 14 à 18 h

M-Affissû.
Case postale 47 1897 LE BOUVERET

Tél. (025) 81 21 51T^wan - ' !H,^K4 -xy "ï c

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au

CHEVEU?

Le docteur Pierre Battagliâ
annonce l'ouverture de son

cabinet médical
dès le 3 novembre 1980 à la rue Monthéolo 14A

à Monthey
Tél. 025/71 72 22

Reçoit sur rendez-vous - Visite à domicile
143.718.383

Alors, vite: demandez un
diagnostic gratuit avant que
vos ennuis deviennent un
tourment.
Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort a une solution qui, en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déj à fait des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.
77

:

ï-ty Ĵm' ¦ ¦ ¦ :.____MK;_. '

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

ORT
Institut pour régénérer le cheveu

Genève Ru* du Port S Tél. 022 28 87 33
Lauunne Ru* d* Bourg 8 Tél. 021 20 45 43
Zurich Bahnhofpla tx 3 Tél. 01 211 6830
Winterthour Ttchnlkumstr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Efflngerttr. Q Tél. 031 254371
Bit* EliMb«thentnlige 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Hauptgass* 20 Tél. 065 2206 48
Olten So loth uni entr. 6 Tél. 062 32 35 92
Lucerne Pllitargut* 7 Tél. 041 22 46 68
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10 n 30



L'expression d'une solidarité
et d'une richesse humaine

Les stagiaires africains étaient visiblement émus de tant d'attention a leur égard. Cela ne les a toutefois
pas empêchés de goûter non sans ravissement à quelques nectars du terroir.

SION (bl). - Le 10 octobre dernier, neuf jeunes Africains, dont une
femme (ce qui est relativement peu fréquent), arrivaient en Suisse où
ils demeureront une année. En dernière minute, trois Rwandais
furent empêchés par leur gouvernement d'être du voyage. Us seront
remplacés sous peu, ce . qui portera à douze le nombre de ces
stagiaires bancaires participant au 10e cours bancaires pour Africains
organisés par le Département fédéral des affaires étrangères et plus
spécifiquement la coopération au développement et aide huma-
nitaire, anciennement appelée la coopération technique suisse.

Il appartint à M. Bernard
Amherd t , directeur des écoles de la
ville de Sion et directeur de ce cours
bancaire dont ce fut récemment la
cérémonie officielle d'ouverture
d'apporter de chaleureux souhaits
de bienvenue à ces neuf Guineens ,
Maliens et Rwandais émus de tanl
d'attention à leurs égards. M.
Amherdt a rappelé que, depuis 1963,
année du premier cours du genre
instauré par son prédécessuer M.
Paul Mudry, 125 jeunes Africains , y
compris la présente volée, avaient pu
bénéficier de ces stages à la fois
théori ques et pratiques. Notant que
ce sera là sans doute l'un des

ASSEMBLEE DE LA SECTION VALAISANNE DE PROTECTION CIVILE

Une grave menac
pèse sur l'avenir

SAILLON. - Une cinquantaine de personnes ont participé vendredi à
Saillon à l'assemblée générale de la section valaisanne de l'Union
suisse pour la protection civile. Geste sympathique de la commune
de Saillon, cette assemblée a débuté par la visite du bourg médiéval
sous la conduite du président M. André Luisier. Les invités ont ainsi
eu tout loisir d'admirer la beauté de ce site, avant de rejoindre la
maison communale où se déroulait l'assemblée.

La protection civile
en Valais: méconnue !

En guise d'introduction , le prési-
dent de la section valaisanne M.
Charl y Délez de Martigny a salué les
divers invités. Parmi ceux-ci , on
notait la présence de M. Bernard
Comby, conseiller d'état , M. André
Luisier , président de Saillon et ses
conseillers. M. Michel Karlen , chef

M. Charly Délez, président de la section valaisanne de l 'USPC
présente le conférencier du jour, le major Pierre Ebiner.

meilleurs stages de formation de
cadres bancaires au point de vue de
la qualité , le directeur s'est plu à
souligner que le choix des stagiaires
s'était effectué par les soins des
organisateurs eux-mêmes, M. André
Beytrison , collaborateur de M.
Amherdt , s'étant rendu en Afri que
afin de désigner les futurs parti-
cipants , parmi une foule de can-
didats. Les stagiaires seront à Sion
pour six mois afi n de prendre part à
des cours théori ques dispensés par
une dizaine de professeurs . Ils
suivront principalement bien sûr des
branches bancaires avec des cours
sur l'informatique et l'économie

d'instruction de l'OCPC, MM. Mar-
tin Fenaret de l'Association neuchâ-
teloise de l'USPC et Roger Parisod ,
représentant de l'Association vau-
doise.

Dans son rapport présidentiel , M,
Délez a tout d'abord rappelé que
l'Union suisse pour la protection des
civils a fêté l'an passé son 25'
anniversaire. Il a poursuivi en
faisant un bref historique de la vie
de l'USPC. Sur le plan romand , M.

ir. . ils seront chef de service, fondé de
pouvoirs, directeur , etc. De son côté,

politique , mais aussi des cours de M -, Carruzz0 dont 
= 

on »j t Ia

formation générale tel que français , préoccupation pour les problèmes
anglais et même dactylographie. sociaux et d aide au développement
Puis ils effectueront un voyage a pris également la parole pour dire
d'études à travers notre pays pour en 1ue.la ëra"de ldee de la coopération
découvrir les «trésors» et les mui- «* de ' aide entre les peuples était
tiples facettes. Enfin , on entrera devenue a Sion et en Suisse un fait
dans la phase prati que qui occupera habituel. La forma ion de cadres
ces jeunes gens dans des banques de bancaires est , selon lui 1 expression
Genève, Lausanne , Montreux et d une solidarité e d une richesse
Sion , ceci avec la collaboration de humaine , même s il faudra encore
l'Association suisse des banquiers. bien du , ,emPs et des concessions
Un séminaire final aura lieu à Sion à p°"r ,qu un juste rééquilibrage dans
la fin de l'année 1981, séminaire la balance des valeurs entre pays dits
durant lequel les stagiaires auront à développes et pays dits sous-de-
défendre un travail de synthèse sur veioppes soit établi. «Soyez fiers de
leurs connaissances bancaires ap- °̂

,re «Afncamte», précisa le presi-
prises tout au long de l' année. dent - et ^̂ I» nos, v.

a,eurs ne
sont que complémentaires aux
vôtres.»

L'indispensable appui
de la ville de Sion

Cette cérémonie officielle d'ou-
verture s'est déroulée en présence de
M. Félix Carruzzo , président de la

Délez a parlé du CRI. Cette
commission n 'est plus officiellement
subventionnée par l'USPC. Elle
continuera pourtant à exister et sera
présidée par M. Jean Naef de Ge-
nève.

Traitant ensuite des problèmes
propres au Valais , M. Délez a
souligné que la protection civile est
assez méconnue de tout un chacun.
Le président de la section valaisanne
est même allé plus loin. «Parmi les
innombrables obligations légales qui
incombent aux communes, la pro-
tection civile fait figure de mal-
aimée auprès de nos autorités.
Celles-ci considèrent que son déve-
loppement n'est pas une tâche
prioritaire et éprouvent une peine
énorme à délier les cordons de la
bourse car, malheureusement, cette
protection coûte cher.»

«Un des quatre piliers
de la défense»

Ce coût élevé ne peut en aucun
cas être pris comme excuse, car la
protection civile est très importante.
M. Délez l'a souligné. «Elle est la
sécurité de notre époque. Elle
constitue avec l'armée, l'économie
de la guerre et la défense psycholo-
gique , l'un des quatre piliers de
notre défense générale. Elle est
souvent considérée comme une
assurance-survie et chacun sait que
nos Valaisans répugnent à payer les
primes s'ils n 'ont pas la certitude
d'en retirer une avantage immédiat.
Face à la menace qui pèse sur notre
civilisation , la protection civile en-
tend PROTÉGER, SAUVER, SE-
COURIR» . M. Délez estime que les
moyens financiers mis à la disposi-
tion de la protection civile suisse
(environ 200 millions de francs par
année) sont relativement modestes.
Certes, les cantons et les communes
participent également à raison de
250 millions par année. Est-ce suffi-
sant ?

ville, et de membres du cierge et de la
commission scolaire. Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
était également représenté en la per-
sonne de M. I. Miloda , véritable «pa-
tron» de ce cours. Ce dernier a bien
insisté sur le fait que sans l'appui de
la ville de Sion , ce cours ne pourrait
avoir lieu. Adressant ses souhaits de
chaleureuse bienvenue lui aussi et
au nom du département qu 'il repré-
sentait , M. Miloda a expliqué que le
désir de chacun était non seulement
de faire progresser ces Africains
dans leur vie professionnelle , mais
aussi de faciliter leur intégration
dans une société différente de la leur
et dans un pays où le climat , les us et
coutumes, le mode de vie ou encore
la nourriture (et c'est important)
étaient fondamentalement autres
que ce qu 'ils ont l'habitude de ren-
contrer chez eux. Jusqu 'à ce jour , 50
Guineens, 44 Maliens , 13 Rwandais ,
ainsi que des Malgaches , des Mauri-
taniens, des Africains de la haute-
Volta ou encore de la Côte d'Yvoire ,
ont participé à ces stages, les
réussissant généralement bien. M.
Miloda s'est adressé à la volée 1980-
81 comme à des gens étant l'élite de
leur pays respectif destinés à de-
venir plus tard , une fois de retour
chez eux , des cadres de banques où

En 1981,
l'Assemblée fédérale
à Sion

Une chose est certaine , d'après M.
Délez, la protection civile est deve-
nue adulte et elle esl un partenaire
crédible de la défense nationale.
Pourtant, dans bien des communes,
les constructions de protection font
cruellement défaut. Et il semble que
la situation ne va pas s'améliorer. En
effet, une grave menace pèse sur
l'avenir de la protection civile. On
parle même de réductions et sup-
pressions de subventions.

En guise de conclusion , le prési-
dent de la section valaisanne infor-
me l'assemblée que notre association
cantonale est chargée d'organiser
l'assemblée fédérale des délégués de
l'USPC. Cette assemblée se déroule-
ra le 5 septembre 1981 à Sion.

Après les différents rapports , M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat , a
traité de l'avenir de la protection
civile. Il n'a pas caché qu'elle va
peut-être connaître quelques diffi-
cultés. En effet , il esl probable que
les Chambres fédérales vont décidés
prochainement une réduction, voire
une suppression de subventions,
notamment en ce qui concerne la
construction d'abris, ce qui inquiè-
tent naturellement les responsables
de la section valaisanne, qui compte
220 membres.

Au terme de ces débats, les
cinquante délégués présents ont
suivi avec intérêt l'exposé du major
Pierre Ebiner. Le thème de cette
conférence était la chute d'une avion
(un Piper Navajo) en ville de Sion le
11 avril dernier. Avec l'aide de
diapositives, M. Ebiner a informé
l'assistance sur tous les aspects
d'une telle intervention. Les mem-
bres de la section valaisanne de
l'USPC se sont ensuite retrouvés au
caveau communal de Saillon , pour y
déguster l' ap éritif  offert par la muni-  ^^t_j
cipalité.

Pascal Guex M. losep h Gabbud entouré de ses deux sœurs.

Une généreuse verrée, une colla-
tion et une visite de la ville
commentée ont mis un terme à cette
ouverture du 101 cours pour sta-
giaires africains , à qui nous souhai-
tons plein succès dans leur forma-
tion et dans leur vie professionnelle
à venir.

LA TOUSSAINT A SAVIÈSE

4000 personnes recueillies
dans la ferveur
et la simplicité
SAINT-GERMAIN/SAVIËSE -
(bl). - A Saint-Germain - Saviè-
se, la fête de la Toussaint a été
commémorée par une cérémonie
officielle et traditionnelle dans le
le cimetière attenant à la magni-
fique église récemment rénovée.
Le tout Savièse était donc là
puisque ce ne sont pas moins de
4000 personnes qui s'étaient réu-
nies dans la ferveur et la simpli-
cité autour d'un collège de prê-
tres présidé par le curé de la pa-
roisse, l'abbé Raphaël Ravaz.
Brève comme le veut la coutu-
me, la fête a vu la participation
de l'abbé Ridelle , père belge,
du vicaire Devos, du père David
Salamin et de l'abbé Jean Varone,
père missionnaire.

Le curé Ravaz prononçant
l'homélie de circonstance, a ex-
horté «ceux qui reposent avec leur
corps dans cette terre de paix ,
mais qui du ciel nous regardent
avec leur âme de prier Dieu et
qu 'ils lui demandent tout ce dont
nous avons besoin pour parve-
nir sans encombre dans ce bon-
heur promis par l'envoyé de
Dieu, fésus-Christ.» «Le paradis,
étant un état de bonheur total.
poursuivit-il, ceux qui n 'accep-
tent pas avec amour la présence
des autres n 'ont donc pas accès.

COLLISION A PONT-DE-LA-MORGE

Un blesse
SION (gé). - Dans la nuit de samedi
à dimanche, aux environs des 3 heu-
res, M. Christian Mayor, âgé de 24
ans, domicilié à Bramois, circulai!
avec sa voiture de Conthey-Bourg en
direction du Ponl-de-la-Morge. Ar-
rivé à la croisée avec la route princi-
pale, son véhicule entra en collision

pour les aines
, Nous informons les intéressés que

ECOle ménagère rurale la gymnastique pour les aînés re-
» T i'  prendra le mercredi 5 novembre , dès
UII COUrS annUie 14 heures à la salle du collège de

Pour cause de vendanges le cours Saint-Léonard . M'"1 Gaby Morand
de perfectionnement n 'aura pas lieu vous attend nombreux ,
le premier mardi de novembre . Le secrétariat cantonal:

La directrice F.G.A. et Pro Senectute

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION

Semaine du 3 au 7 novembre
En sus des cours de langues :
Mercredi 5 novembre : 14 h. 30, La cuisine moderne' de tous les jours.

M""" Raymonde Delaloye, Marianne Varonier , maîtresses ménagères.
Jeudi 6 novembre : 20 heures , Mathématique au CO. M. Claude Bernard .
Vu le nombre d'inscri ptions pour le cours de cuisine , il est prévu d'organiser

deux cours à la même heure
De la sorte, il reste quelques places disponibles pour satisfaire les demandes

qui seront prises en considération selon leur ordre d'arrivée.
Inscriptions : M'" Robyr , tél. 22 07 41. Secrétaire UNIPOP , tél. 21 21 91.

NONAGÉNAIRE A LOURTIER
I. Joseph
abbud

LOURTIER (pag). - Entouré de
l' affection de ses deux soeurs
Eugénie (82 ans) et Augusta
(76 ans), M. Joseph Gabbud a fêté
son nonantième anniversaire la
semaine dernière. A cette occasion ,
il a reçu la visite du curé Brouchoud
et des autorités communales, qui se
sont fait un plaisir de lui remettre le
traditionnel fauteuil.

Né le 26 octobre 1890 à Lourtier ,
l'heureux jubilaire n 'a jamais quitté
son village. Troisième enfant d'une
famille formée de cinq filles et deux
garçons, Joseph Gabbud a fréquenté
l'école communale de Lourtier. Il
s'est ensuite consacré aux travaux de
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la campagne. Durant de nombreuses
années, il fut également le fidèle
second de son frère , qui était
boulanger. Célibataire endurci (c 'est
une tradition dans la famille , puis-
que une seule des sept enfants
Gabbud s'est mariée), Joseph vouait
une véritable passion au théâtre .
Bien qu 'il soit beaucoup plus vieux
que les autres acteurs , la troupe ne
pouvait se passer de cet artiste doué.
Il dut même se résoudre à remettre
souvent sa décision de raccrocher.

M. Joseph Gabbud a conservé fort
longtemps une santé de fer. Jusqu 'à
84 ans, il a vaqué aux travaux de la
campagne avec joie et entrain.
Aujourd'hui , il vit avec ses deux
soeurs à Lourtier. Quoique nonagé-
naire, il fait encore partie de la
jeunesse à cause de son célibatat
(une tradition bagnarde) . Le NF
souhaite à l'heureux nonagénaire un
bon anniversaire.

r i

f . -P. Sartre nous dit: «L' enfer
c 'est les autres. » Tout en refu-
sant l 'ensemble de sa doctrine
qui est athée, je pense qu 'il a dans
une certaine mesure raison. Car
pour autant qu 'il y a en moi de
la haine pour quelqu 'un, je suis
comme lui l'esclave de cette pas-
sion, je ne suis pas heureux. » Le
curé a expliqué qu'une réconci-
liation totale et inconditionnelle
était indispensable pour pouvoir
pénétrer dans le bonheur éternel.
«L' enfer c 'est les autres pour au-
tant que leur présence, leur in-
différence , leur injustice, en un
mot leurs défauts , soient pour
moi un empêchement à l'épa-
nouissement total, au bonheur
complet. L'enfer c 'est les autres
encore lorsque par ma vie d'é-
goisme ou de méchanceté, je
gêne leur bonheur ou que je suis
pour eux un objet de scandale.
L'enfer c 'est les autres enfin, lors-
que je quitte cette vie avec dans
mon cœur de la haine pour un de
mes frères. »

La cérémonie s'est conclue par
des prières pour le prochain, tan-
dis qu'un premier rayon de soleil
faisait son apparition sur cette
dense assemblée recueillie dans
la chaleur de la foi.

avec la voiture conduite par M. Gas-
ton Coutaz, 29 ans, de Saint-Mauri-
ce, qui circulait de Sion en direction
de Vétroz. Suite à cet impact, M.
Coutaz fut blessé et hospitalisé.

Saint-Léonard
Gymnastique
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HARMONIE MUNICIPALE DE SION

Se distinguer à la Fête fédérale
de musique de Lausanne
SION (gé). - La grande famille de l'Harmonie municipale s est re-

trouvée, vendredi soir, à l'hôtel du Rhône, pour l'assemblée générale
annuelle. Le président Félicien Métrailler a eu l'avantage de saluer
71 membres, dont quelques membres honoraires. L'Harmonie muni-

cipale va bien, tout en ayant des problèmes à résoudre. L'effectif
actuel de la société est de 101 membres. Au cours de la saison musi-

cale, 12 démissions et 9 admissions ont été enregistrées et 6 membres
ont été mis en congé.

Assiduité excellente
Durant la saison musicale, l'HMS

a assuré 87 services, soit 69 répé-
titions et 18 manifestations publi -
ques. Le contrôle des présences ré-
vèle un taux généra l de 82,5% d'as-
siduité: quatre membres ont parti-
cipé à tous les services , quatre mem-
bres n 'ont eu qu 'une absence; trois
membres deux absences et deux
membres trois absences.

M. Métrailler a passé ensuite en
revue les différentes prestations et
manifestations. Le loto de l'école de
musique n 'a pas pu être organisé,
faute de date libre. II faudra donc
trouver une solution pour le finan-
cement de l'école de musi que , afi n
de pouvoir conserver des comptes
équilibrés. Le président a remercié
chaleureusement tous ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre , colla-
borent à la bonne marche de l'Har-
monie , sans oublier les musiciennes
et les musiciens.

Les comptes
L'exercice 1979 boucle avec un

excédent des dépenses. Les diri-
geants vont tout mettre en œuvre
pour trouver de nouvelles recettes.

9e exposition d'oiseaux
organisée par la société
d'ornithologie Ornival

Deux exposants discutent
des canaris de couleur blanche.

SION (gé). - La société d'ornitho-
logie Ornival a organisé durant le
week-end à la salle de gymnastique
du Sacré-Cœur , la 9' exposition d'oi-
seaux.

31 exposants, venant de Sion . Vé-
troz. Bramois, Saint-Martin , Nen-
daz, Veyras , Saxon , Full y. Conthey,
Baltschieder , ont présenté quel que
450 oiseaux. Les membres du jury
furent MM. Jakob Matzinger de
Thoune, Reinhard Gertschen de Na-
ters et Kurt Steffe n de Zoffingen.

La décoration de la salle a été
effectuée grâce à la collaboration du
Garden-Centre de Sion.

Savièse
Assemblée générale

extraordinaire
du parti

radical démocratique
le mardi 4 novembre à 20 heu-
res, au café-restaurant de la
Channe, à Savièse.

Ordre du Jour:
désignation d'un candidat
pour les élections communales

Le comité
36-31799

Commission musicale
Du rapport de M. Antoine Udry ,

président de la commission mu-
sicale, nous relevons les considé-
rations suivantes:

La commission a tenu huit séan-
ces. Le concert annuel a été un suc-
cès, malgré les pièces difficiles pré-
vues au programme. Lors du di-
manche musical , du bon travail a été
fait. La Fête des harmonies à Brigue
a été l'occasion pour nos musicien-
nes et musiciens, d'écouter diffé-
rentes harmonies avec des styles di-
vers. Si l'HMS fait de réels progrès
au point de vue musical , c'est en
premier lieu grâce aux mérites et à la
compétence du professeur Cécil Ru-
daz , directeur , au président et mem-
bres du comité, ainsi qu 'à tous les
exécutants.

488 heures de cours
pour les élèves
de l'école de musique

M. Jean Rossier, vice-président de
l'Harmonie, préside la commission
de l'école de musique, qui compte 52
élèves, soit 22 instrumentistes et
30 élèves de solfège . Après les exa-
mens du 4 juin 1980, huit élèves ont
passé dans les rangs de l'Harmonie;
quatre élèves ont redoublé l'année ,

LES CHALLENGES ONT ETE ATTRIBUES POUR

Canaris mélanines 352
Canaris lipochromes 355
Métis avec sang de canaris 354
Indigènes 359
Perruches ondulées 355
Grandes perruches 355
Exotiques domestiqués 351
Exotiques non domestiqués 363
Métis sans sang de canaris 352

COLLECTION AYANT OBTENU LE PLUS HAUT POINTAGE
363 points Cotter Marcel, Vétroz

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 30 NOVEMBRE
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électri-
ces et électeurs de la com-
mune de Sion les disposi-
tions légales relatives au vote
par correspondance.

En matière cantonale, ce
dernier est réservé selon l'ar-
ticle 24 de la loi cantonale du
17 mai 1972,
a) aux malades et aux in-

firmes;
b) aux citoyens qui séjour-

nent hors de leur domicile

47 élèves, soit du solfège et instru-
mentistes, ont passé dans un groupe
d'étude supérieur. Les bons résultats
enregistrés sont dus au travail de
MM. Rudaz , Broccard et Constantin.

La Fête fédérale
de musique à Lausanne

L'HMS partici pera à la Fête fédé-
rale de musique qui groupera quel-
que 16 000 musiciens de 400 corps
de musi que. Tous les concours et ré-
pétitions auront lieu dans le secteur
du Palais de Beaulieu. La commis-
sion musicale a déjà préparé un plan
de travail pour la préparation du
morceau de choix , du morceau im-
posé et elle a prévu six répétitions
marchantes. Donc chaque musicien
devra fournir un effo rt tout parti-
culier.

Nouveau porte-drapeau
de l'Harmonie

Pour remplacer M. Henri Jac-
quod , porte-drapeau démissionnaire ,
l'assemblée a acclamé comme nou-
veau porte-drapeau M. Pierre Im-
boden, employé à la DAT, adjudant
porte-drapeau au militaire.

Une intéressante discussion s'est
instaurée sous la rubri que des di-
vers. Ce fut une assemblée disci-
plinée, viviante , animée, qui a duré
trois bonnes heures.

L'Harmonie munici pale de Sion
est sur une excellente lancée. Il y
règne un merveilleux esprit et tout le
monde travaille , collabore, pour
qu 'elle progresse dans tous les sec-
teurs.

points
points
points
points
points
points
points
points
points

Wenger Leander, Baltschieder
Zermatten Léonce, Sion
Rey Arsène, Sion
Cotter Marcel, Vétroz
Millius Oswald, Sion
Sudan Marie-Madeleine, Sion
Fournier Louis, Sion
Cotter Marcel, Vétroz
Cotter Marcel , Vétroz

pour l' exercice d'une acti-
vité professionnelle ;

c) aux citoyens empêchés de
se rendre aux urnes dans
un cas de force majeure.

En matière fédérale, ce
mode de vote est ouvert aux
personnes mentionnées dans
la législation cantonale ainsi
que:
a) aux électeurs empêchés

par des raisons de carac-

A la table d'honneur lors de la présentation du nouveau porte-drapeau, de gauche à droite: M M .  Erwin
Tschopp, Jean Rossier, Félicien Métrailler président, Pierre Imboden nouveau porte-drapeau, Laurent
Bûcher et Lddy Cotter.

COMMÉMORATION DES MORTS
ccLa mort est l'aboutissement d'un choix»

Lors de la cérémonie à l 'ancien cimetière.

SION (gé). - Malgré le froid pi- au nouvea u cimetière ,
quant , un très nombreux public a A l'ancien cimetière , la cérémonie
partici pé, à l'ancien cimetière, à la a été présidée par Mgr Henri
cérémonie de la commémoration des Schwery, entouré des chanoines , du
morts. Il faut relever qu 'une céré- Vénérable Chap itre , des desservants
monie semblable s'est déroulée aussi des paroisses de la cathédrale et du

Association des parents de Sion et environs
SION. - L'assemblée générale de - la partie conférence-débat , avec
l'Association de parents de Sion et un exposé de M. Curd y, ins-
environs aura lieu le mercredi 5 no- pecteur de gymnasti que, qui
vembre à 20 h. 30 au hall de la nous entretiendra de la question
Matze. des sports à l'école et hors de

A l'ordre du jour , elle propose: l'école.
- la partie administrative , avec no-

tamment , des élections complé- L'association souhaite que les pa-
mentaires , certains membres du rents assistent nombreux à cette soi-
comité étant démissionnaires; ree-

154 NOUVEAUX EXPERTS-COMPTABLES
DIPLÔMÉS

Pas de Valaisan !
SION (gé). - 154 candidats au di-
plôme d'expert-comptable viennent
de réussir les examens principaux.
Ils ont désormais le droit de porter le
titre d'expert-comptable di plômé.

Pour la première fois , depuis 1926,
deux dames ont réussi cet examen ;
par contre, il n 'y a cette fois-ci aucun
Valaisan.

Cet examen , qu 'il est permis de
qualifier d'un des plus exigeants
parmi les examens professionnels
supérieurs , est organisé tous les deux
ans par la Chambre suisse des so-
ciétés fiduciaires et des experts-
comptables , sous la surveillance de
l'OFIAMT. Il comprend un travail
de diplôme à établir en trois se-

tère impérieux de se ren-
dre aux urnes;

b) aux électeurs séjournant
hors de leur lieu de domi-
cile.

Vote des militaires: les
militaires en service et les
personnes acomplissant du
service dans l'organisation
de la protection civile et qui
ne peuvent participer au
scrutin ordinaire peuvent vo-
ter par correspondance, en
application de la loi fédérale
sur les droits politiques du

maines , un examen écrit et un exa-
men oral dans les branches révision ,
économie d'entreprise , fiscalité , con-
seils d'entreprise , informati que , con-
seil juridique , etc.

Des 241 candidats qui se sont pré-
sentés aux examens, 189 ont réussi
le travail de diplôme , dont 154 ont
passé avec succès aussi les examens
écrits et oraux.

L'activité princi pale de l'expert-
comptable consiste en la vérification
des comptes annuels d'entreprises
comme organe de contrôle. En plus ,
il exerce la fonction de conseiller
économique d'entreprise ainsi que
celle de conseiller en matière fiscale.

17 décembre 1976.
L'électeur qui entend exer-

cer le droit de vote par cor-
respondance doit adresser sa
demande écrite avec indi-
cation précise des motifs au
secrétariat municipal pour
jeudi 20 novembre 1980 au
plus tard. La requête doit
être accompagnée de la carte
civique remise à la poste, à
peine de nullité, au plus tard
ie dernier jour du délai à
24 heures.

L'électeur malade doit fai-

Sacre-Cœur , des révérends pères ca-
pucins et des représentants de diver-
ses communautés. Selon l'avis d' un
desservant de paroisse , il est pro-
bable que l' an prochain , l'évêque du
diocèse présidera la cérémonie au
nouveau cimetière.

Dans l'homélie de circonstance ,
Mgr Schwery a relevé, entre autres:

«Face à la mort, que voulons-
nous? La consolation.

»Oui, cette consolation que les
survivants et les affligés attendent de
Dieu. Nous devons participer à la
consolation de ceux qui ont perdu
un êlre cher. C'est de la séparation
que nous voulons nous con-
soler, mais l'homme ne peut pas se
consoler de sa propre mort. Ce n'est
pas la vérité sur la mort qui nous fait
peur, mais la liberté, car la mort
n'est pas seulement une échéance,
c'est la vérité qui nous rend libre. La
mort, c'est l'aboutissement d'un
choix. Il faut donc passer la vie à
construire la mort.»

Approche
de la réflexologie
SION. - Qui , à notre époque, n 'a pas
entendu parler de «réflexologie»?
Pour en connaître les origines , il faut
remonter très loin dans le temps. Cet
art millénaire , venu de Chine , est
une sorte d'acupuncture nouvelle à
la portée de tous.

Si vous voulez en savoir davan-
tage, vous êtes invités à suivre une
conférence par une grande spécia-
liste en la matière : M""-' Carole
Blanc, de Brétigny-sur-Lausanne.

Cette causerie donnée en colla-
boration avec la Fédération romande
des consommatrices, aura lieu le
mercredi 5 novembre, à 20 heures , à
l'école secondaire des filles , à Sion.

re viser sa requête par un
médecin ou , s'il est hospi-
talisé, par la direction de
l'établissement hospitalier.

L'Administration

P.S. - Le vote par antici-
pation , pour les votations
fédérales seulement, pourra
être exercé les jeudi 27 et
vendredi 28 novembre 1980
de 10 à 12 heures à l'hôtel de
ville, salle du conseil muni-
cipal.
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Tout comme les pièces d un puzzle s ajustent pour former un ensemble
harmonieux, les assurances de personnes de tous les membres de la

famille peuvent être rassemblées dans une seule police. .. la
police pour la famille créée par la <Winterthur- Vie>

Une seule police pour toute la famille?
Mais oui. Cette nouveauté présente de pré-
cieux avantages. Tout d'abord, la police
pour la famille peut comprendre jusqu'à
9 membres de votre famille et offrir à chacun
jusqu 'à 25 assurances différentes. Ensuite
la police pour la famille créée par la
winterthur-vie vous procure une bonne vue
d'ensemble des prestations assurées , ce qui
permet d'éviter cumuls et lacunes. Enfin; la
police pour la famille est en tout temps
adaptable aux modifications qui pourraient
survenir dans votre situation matérielle ou
familiale; elle correspond donc constamment
à vos besoins. Avec toute votre famille, vous
êtes ainsi certain d'être assuré en tout temps
pour les prestations dont vous pourriez avoir
besoin.

Choisissez vous aussi la police
pour la famille créée par la
<Winterthur-Vie>, dans votre
intérêt et... dans celui de vos
proches.

winterthur

p̂r
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Ma maison

Information importante à ceux qui vont bâtir

.-.' .-:

Sa maison, son immeuBle. Se ^nacun le sait les prooiemes HQi J''WJ&HH
sentir enfin «chez soi». Aujourd'hui, d'énergie de chauffage s'aggravent T̂™~" «*a»«««««««««i

demain, toujours. Un foyer pour sa de jour en jour. Aussi les exigences en Pour des raisons naturelles.
famille. C'est la création d'une œuvre matière d'isolation sont de plus en plus 

LQ b  ̂
f^Q ̂ ] fe  ̂^durable. Votre maison ne doit pas gm duit naturd/ e \\ e possède donc dc

seulement conserver toute sa valeur, . - — 
 ̂ dités incomparables. La brique en

mais I augmenter d année en année. ^ .^sW 
''̂ mâ^- terre cuite respire, règle l'humidité de

C est pourquoi vous devez vouer une .rt :̂|:g **3£sW l'air à l' intérieur des pièces, grâce à s
attention toute particulière au choix du - ' VJBf A structure capillaire et à sa porosité.attention toute particulière au choix du
matériau de construction.

Les banquiers et les assureurs font
confiance à la brique en terre cuite. .
Vos murs en terre cuite - un investisse-
ment sûr. Vous en aurez confirmation
lors de l'étude des problèmes de finan
cernent.

Mais quelle influence dans
le décompte final ?

Disons-le d'emblée, il ^gexiste des matériaux j ^ ^gm *.

marché. Vous découvrirez rapidement
que leurs avantages ne sont pas
comparables. Savez-vous que le coût
des briques ne représente que 2%
environ du coût total de l'ensemble de
l'ouvrage? Ainsi l'utilisation de ce
matériau noble et naturel aura une
influence minime sur le prix de votre
maison. Ces frais complémentaires
seront d'ailleurs rapidement et large-
ment compensés !

La brique en terre cuite =
frais de chauffage réduits.

Chacun le sait, les problèmes
d'énergie de chauffage s'aggravent
de jour en jour. Aussi Tes exigences en
matière d'isolation sont de plus en plus

«*

sévères. La terre cuite répond à ces
exigences, car elle possède des
valeurs d'isolation remarquables.

Elle maintient la chaleur à l'inté-
rieur tout en évitant le froid provenant
de l'extérieur.

Vous vous en apercevrez déjà lors
de la première facture de chauffage.

Pour des raisons naturelles.
La brique en terre cuite est un

produit naturel, elle possède donc des
qualités incomparables. La brique en
terre cuite respire, règle l'humidité de
I air a I intérieur des pièces, grâce à sa

':;v structure capillaire et à sa porosité.

lÉByHb Elle assure une climatisation
p̂ (HÉk naturelle.
fÉjpf Jfk Pour votre confort et votre
W 3(F bien-être. Autres arguments
* en faveur de la brique: isolation

^  ̂phonique, durabilité, résistance
/̂ aux variations 

de 
température,

ijjp jl̂ . esthétique. Des avantages
f qui ne peuvent qu'influencer

votre décision.
m Pour la brique en terre cuite.

C'est une valeur sûre.

Notre partenaire : le Commerce des matériaux
ï de construction en Suisse romande.

Pour en savoir
davantage.. .m̂ mmm,

Nous avons créé à votre inrentioniffl
une brochure qui contient tout ceAm

que doit savoir un tutur proprié- 4M
taire. Pour décider en toute .flH |
connaissance de cause. Nous^^ ^̂̂ gpgj^
vous l'enverrons gratuitemen^H B____________________
Complétez ce coupon et J^ R
en voyez-le a: ^à^̂ ^PH WÊ
UTR - Route de Beaumont 6 - ^̂ «̂  J1701 Fribourg Ŵ

Nom

Prénom 

Profession 

Adresse 
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Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41 - Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31 - Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60 - Morgins: E. Brélaz, 025/77 21 79
Orsières: W. Droz, 026/4 16 27 - 4 10 77 - Sierre:
P. Fellay, 027/55 11 48 -Slon: Garage du Rhône, 027/
22 38 48 - Garage du Stade, 027/22 50 57 - 22 38 29 -
VAUD.-Aigle: Fururauto S.A., 025/26 13 19; A. Ljubic,
025/26 18 53.

hernie
t L a  

méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre , grâce à l'utilisation des tech-

niques et fibres nouvelles

une gamme e x c l u s i v e
Modèle SUPER-CONFORT : souple , léger, la-
vable, ce véritable « muscle de secours >
maintient la hernie.

« COMME AVEC LES MAINS »
Modèle en mousse RILSAN d'une douceur
extraordinaire, ce qui n'a jamais été fait.
Hygiène, confort.
Modèle RELAX spécial pour le sport, la bai-
gnade, le repos. En fibre LYCRA, sans au-
cun accessoire métallique. Se met comme
un slip.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.

Essais et renseignements auprès de l'applicateur de

l ' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYO N
En activité en Suisse depuis 1948

Sion: Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne
Samedi 8 novembre 1980,
le matin de 9 à 12 heures.

Martigny: Pharmacie Centrale,
M"" F. Héritier
Samedi 8 novembre 1980,
l'après-midi de 14 à 16 heures.

17-689

Avant de choisir
demandez notre meilleure offre
pour le NOUVEAU

Massey Ferguson 250
16 vitesses, 2 et 4 roués,
motrices 

^
JJ-U.., n 

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64. , 36-2860

tajKEa
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

. neut et occasion ¦ 
A

JEAN-LUC BORNET

Tél. 027 88 16 82

1961 HAUTE-NENDAZ I

Les montres digitales aux
allures d'ordinateur ne sont

pas du goût de tout le
monde. La plupart des ge
préfèrent encore le cadrai
traditionnel avec ses
aiguilles. Et en ce qui con
cerne ce type de montre
à quartz, le savoir-faire de
l'horloger suisse demeure
absolument inégalé.

En ce qui concerne la
miniaturisation de la techno
logie quartz, l'industrie
horlogère suisse occupe la
première place. Il est bien
loin déjà, le temps où la
femme moderne était
obligée de renoncer aux ,
avantages de la montre fi
à quartz. _______Btoil

Les magasins portant oe signe 6 font partie de l'Association Suisse des Horlogers:
Crans-sur-Sierre: M. Fontannaz, B. Nicolet, D. Ott , G. Saucy, A. Taramarcaz, A. Triponez. Lens: D. Nanchen. Martigny:
B. Gallay, H. Langel, R. S?G. Moret. Montana: J.-P. Cattin, D. Ott. Monthey: B. Imoberdorf, R. Langel. St-Maurice: ,
G. Centanni. Sierre: Gil Bonnet , Buro fi? Fils, R. Carlen, I. Hansen, 0. Titzé & Fils. Sion: Bioptic, Yerly â? Farine, A. Donzé,
G. Farine, place du Midi, L. Farine, les Galeries, P. Gaillard, P. Gaspoz, J.-Cl. Hoch, av. de la Gare, E. Kohler, 0. Titzé S? Fils,

B. Titzé , Big T. Vercorin: P. Treuillaud. Verbier: G. Duay, Y. Jacot.

Garages
béton armé, toit plat.
Fabrication suisse!
Grandeur standard
seul. Fr. 4500.-.
Grandeur utilitaire
seul. Fr. 5600.-.
Garage enterrés à
prix très avantageux.

Réservez tout de sui-
te!
Prix de courte durée!
Uninorm, Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Veytaux - Chillon
Dès le 1er novembre
au Gentlemen-bar
ambiance avec le

One Man Orchestre
(Freddy).

Cuisine jusqu'à 2 heures.
Tél. 021/61 26 41.

22-120

^3J Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est ^^sloin d'être un hasard, puisque c'est aux spttSM

» m TL design classique ou à un

horlogers suisses que l'on doit la JHA ^srs
^̂  « L.JT..¦¦¦¦¦¦ Hl.;.J mnntm aHémiatta

première montre à quartz.
Quelles que soient vos f

I exigences concernant
I votre montre... Quelle
f  que soit la somme que \
vous désirez consacrer

à son achat...Dans tous les
cas vous avez avantage à

choisir une montre suisse chez un horloger

Une montre à quartz suisse, un horloger spécialisé. JUne double garantie de qualité. e

L,es membres de l'ASH se
sont engagés à faire passer
la qualité avant tout. Ils ont
le personnel et l'équipement
technique indispensables
pour assurer à la clientèle un
service digne de ce nom._[' :iinmr:iiirr;:fiMi:F'[Hi:[ïr-int::n

101

Les montres à auartz
les plus parfaites du monde
ont un point commun:
la qualité suisse.

le futuriste, l'horloger
écialisè a pour vous la
lontre adéquate.

De l'argent w^
comptant immédiat K
£ sans demande de renseignements il
y auprès de votre employeur, de vos ||
y voisins ou du propriétaire de votre il
/ logements il

p. ex. Fr. 12'000. —, remboursables selon désir en WM
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr."T070.40. ^^
Mssurar.ee pour solde de ^Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTJ
dette aveo triple protection | dessous!
contre les risques comprise: l̂ i 

._
libération du paiement des ¦(JUIa ie désire s 587 ¦
mensualités. 1. en cas de l._._ ___ujiil «__..._. —¦ ".".:....
maladie/accident, 2. en cas ¦ ¦"«*" «• Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du S FP  ̂__„ cr
snlrif. dp IP rlpttf. en ras de 1 * '' H env" "•

:|: maladie/accident, 2. en cas ¦ — *""¦»«» mn™™™ uwnw
V d'invalidité, 3. paiement du S rr ______  F
•:• solde de la dette en cas de | * " °.nT..."!.. ¦
S décès. ¦,,¦ Nom
•:• Paiement intégral du mon- ¦' "„' |
:•: tant de crédit désiré garanti j  Mjnom |
j:| sans aucune déduction, I
•:• sans frais supplémentaires! | !;_!?/.?.?. ¦ I
:j: Bien entendu discrétion |N.P/li.u
•:• absolue! ¦ ', |
:|: Nous garantissons: attitude 5Î.MJS $8iS$. |
•ij compréhensive en cas de ¦ .
•j: situation difficile involontaire. ¦ ™.!?.™.n. |
•!• .—-—~-"ïïfl ___à I Employeur
:¦: W^^-V-----̂ ^̂  ¦ Salaire Revenu de
j:j wM\ ^~~~\_ \^B "!r......u..)...!;. l'épouse Fr.

S \ u.o*Ŝ  ̂ • !'A N___ "̂^̂  ¦ Signature
¦XyX'.'.V.'.'.V.V.V.V.'.'.'.V.'.V.V.'.V-v H^k H^k ¦
_y,x*X'X'XvX-X\vX*.'XvX'X".vX,ftv ___ __________ _______ __ _____ I E___i ____. ____. ____. ____. ___.

^gg  ̂Banque Rohner ¦
Herzog BSR i B1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

" L----_ ._________ _--_ .-J
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VAL D'ANNIVIERS: TROIS PRÉSIDENTS
QUITTENT LA SCÈNE POLITIQUE
VAL D'ANNIVIERS (A). - A l'issue de la permettre à des forces nouvelles de con-
conférence des présidents des communes duire les destinées des communes. Par
du val d'Anniviers qui s'est tenue il y a ailleurs, il faut remarquer que, grâce à un
peu, on apprenait le départ de la scène consensus en général toujours respecté
politique de trois présidents. U s'agit de dans les communes anniviardes, l'élection
MM. Germain Melly, président de la com- à la présidence se fait tout en douceur,
mune et bourgeoisie d'Ayer, de M. Jean- ce qui témoigne d'une maturité politique
Baptiste Massy, président de la commune certaine des électeurs,
et bourgeoisie de Vissoie, et de M. Jean-
Baptiste Crettaz, président de la commune Au seuil de leur départ, nous présentons
de Saint-Jean. Les raisons de ces trois ci-après une rétrospective de la carrière
départs sont motivées par un désir de politique des trois présidents.

Germain
et « de la
AYER (A). - C'est en 1969 que M.
Germain Mell y, entrepreneur de son
métier, accède pour la première fois
au conseil communal. Tout d'abord
comme conseiller communal durant
une période, puis comme président
de la commune et bourgeoisie
durant trois périodes. Il a succédé à
M. Rémy Theytaz , ancien président
du Grand Conseil. Agé aujourd'hui
de 57 ans , M. Germain Melly quitte
donc la scène politi que après avoir
œuvré sans relâche dans la plus
grande commune du val d'Anniviers.
Tirer un bilan de son labeur à la tête
de la commune demanderait un grand
développement. Relevons toutefois
parmi les œuvres marquantes l'im-
portant réseau routier réalisé sur
l'ensemble du territoire , les adduc-
tions d'eau potable pour le village
d'Ayer et des multi ples travaux de
génie civil tant à Zinal que sur les

• hauts de la commune, pour les para -
valanches, la coopérative villageoise
en cours. Au rythme d' un demi-mil-

Jean-Baptiste Massy, président
de Vissoie: continuité dans l'effort
VISSOIE (A). - C'est en 1968 que
M. Jean-Baptiste Massy entre au
conseil communal de Vissoie. Il
fonctionnera durant deux périodes
au poste de vice-président de la
commune puis comme président ,
jusqu 'à ce jour , succédant ainsi à
M. Urbain Kittel , actuel député du
val d'Anniviers. M. Massy, âgé au-
jourd'hui de 52 ans, préside le con-
seil de fabri que depuis 1964. Il est
également le président de la bour-
geoisie de Vissoie, le conseil pour
ces deux communautés étant le
même.

Parmi les mérites de M. Massy, il
convient de signaler qu 'il a été le
président de la continuité dans
l'effort de modernisation et de cons-
truction du patrimoine public. En

Jean-Baptiste Crettaz, président de
Saint-Jean: ouverture au développement
SAINT-JEAN (A). - C'est en 1968
que M. Jean-Baptiste Crettaz entre
au conseil communal de la com-
mune de Saint-Jean: il fonctionnera
durant deux périodes comme con-
seiller puis comme président jusqu 'à
ce jour. Il a servit la communauté
aupa ravant au poste de secrétaire
communal. A Saint-Jean les affa ires
communales et bourgeoisiales font
l'objet de deux conseils séparés , M.
Crettaz s'est don c consacré exclusi-
vement à la commune où il a
succédé à M. Chrétien Savioz ,
ancien président.

Quoi que économiquement faible ,
la commune de Saint-Jean a mené à
bien sous la houlette de M. Jean-
Baptiste Crettaz de multipl es réali-
sations. Il convient de citer les

Cinéma et culture ASLEC
Ce soir: Koko, le gorille qui

SIERRE (jep). - Dans le cadre de sa a réussi avec celui-ci le prodige
saison Cinéma et culture. I ASLEC scientifique de lui apprendre â
présente ce soir à 20 h. 30 au cinéma «parler » , à communiquer avec elle
Casino, une réalisation de Barbet par le langage des sourds-muets.
Schroeder. Koko. le gorille qui parle. koko a un vocabulaire de 350
Après Général 1min Dada, Schroe- mots, échangés par signes, Penny
der pousuit donc sa démarche exp lique la genèse et le déroulement
documentaire, alternée avec trois de cette expérience quasi unique, en
films de fiction. Mais ici avec Koko. détaille les motivations contre les
le gorille qui parle, il se livre moins à arguments de ceux qui. comme le
un Irawil de documentaliste directeur du zoo, qui voulait lui
véritable qu 'à une sorte de scoop reprendre le gonlle, considèrent cette
journalistico-cinématograp hique. tentative comme vaine, dangereuse,
feune étudiante américain en psy- et contre nature, l'animal devant
chologie. Penny Paterson a obtenu rester bien distinct de l 'homme,
d'un zoo de San Francisco qui lui soit S 'expriment également sur cette
confié une gorille femelle. Koko. tentative, le directeur des travaux,
Depuis sept ans, âge de l 'animal, elle an professeur de neuroconscience à

Melly, président d'Ayer
paix et de la jeunesse »

lion par année, investi dans les tra-
vaux de toutes sortes, la commune
d'Ayer a réussi sous sa présidence à
ramener la dette de 2,7 millions à
1,5 million. Au niveau social , M.
Germain Melly a hérité du nom de
«président de la paix et de la jeu-
nesse» pour avoir réussi à rétablir

un esprit de confiance et d'amitié
entre une jeunesse quelque peu
effervescente et la génération des
adultes. M. Germain Melly se retire
au faite de sa carrière politique, lais-
sant une image d'un homme conci-
liant , affable et d'une chaleur hu-
maine marquée par une constante
présence souriante et communica-
tive.

Un conseiller se retire
AYER (A). - M. Daniel Melly, con-
seiller communal d'Ayer, a manifes-
te son désir de ne plus briguer un nou-
veau mandat. Entré au conseil com-
munal en 1972, M. Melly a servi
la communauté dans le cadre de son
dicastère des travaux publics , à la
satisfaction générale. Estimé pour
son intégrité et son esprit de colla-
boration , il prend une retraite poli-
tique qu 'il souhaite depuis quelque
temps.

effet , on lui doit la réalisation et
l'achèvement du centre scolaire de
Vissoie, du Centre de secours d'An-

: niviers, la restauration de l'église de
Vissoie, la construction du stand dc
tir et de nombreuses œuvres qui ont
marqué sa présidence.

Au moment où M. Massy exprime
le souhait de se retirer , il laisse à son
successeur un héritage à conduire à
terme : il s'agit de la réalisation de la
STEP d'Anniviers dont les travaux
sont avancés au stade de la mise en
soumission.

Champion du dialogue et de la
persuasion , M. Massy a toujours
donné l'image d'un président intè-
gre, dévoué, juste et qui a œuvré au
plus près de sa conscience pour ser-
vir les intérêts de la collectivité.

importantes adductions d'eau potable
pour les trois villages de Saint-Jean ,
Mayoux et Pinsec, ainsi que les
améliorations notables du secteur
routier. La partici pation de la
commune de Saint-Jean au centre
scolaire a été l'une des préoccupa-
tions importantes de la présidence
qui aujourd'hui a résolu ce pro-
blème. Relevons également l'ou-
verture au tourisme de la commune
de Saint-Jean qui voit actuellement
la construction d'importants immeu-
bles et chalets et la restauration du
patrimoine existant. Les citoyens de
cette commune regrettent le départ
de ce président , sérieux , pondéré ,
travailleur et courtois qui a con-
tribué à répandre un climat har-
monieux et ouvert parmi la collec-
tivité.

parle
l'université de Stanford , ainsi qu 'un
docteur en psycholo gie au Centre
d'études sur les primates de Nomtan
(Oklahoma)

RÉDACTION
DE SIERRE

TéT (0^55*155
Case postale 403
Rue du MOU^LW ^Pp
3960 Sierra ^
 ̂ 1 _J

Officier valaisan tué
dans le bois de Finges
LA SOUSTE (jep). - Vendredi après-midi soit le M. el M"* Othmar Zurwerra-Zeiter , à Brigue.
31 octobre, un accident de ia circulation survenu Après avoir suivi les écoles primaires de sa ville
dans le bois de Finges, devait coûter la vie à un natale, il fréquenta l'école secondaire de Naters avant
jeune officier valaisan. Le lieutenant Peter d'entrer au collège de Brigue.
Zurwerra, 24 ans domicilié à Glis, regagnait son . » f|« e"sui,e "'apprentissage de dessinateur technique
. . ., ,„ i. „_ j _i„ i„ dans le bureau d architecture d Henn Besmer, a Brigue.domicile pour y passer le week-end de la Après ses examensJ , fu, employé par le bureau d archi-

Toussaint. Circulant de Sierre en direction de tecture Balzani.
Brigue, au cœur du bois de Finges, à mi-distance Après son école de recrues, Peler Zurwerra voulait
entre la cité sierroise et La Souste, pour une s'en tenir au grade de sous-officier. Mais, il décida de
raison indéterminée, son véhicule quitta violem- continuer et fit l'école d'aspirant. C'est donc en payant
ment la chaussée pour aller terminer sa course, ses galons de jeune lieutenant qu'il fut victime de cet
quelques mètres plus loin. Le malheureux accident mortel.
officier fut tué sur le coup. Pe,er Zurwerra était également un sportif actif et il

fut membre du FC Brigue.
Les obsèques militaires auront lieu le mercredi 4 no-

Le lieutenant Peter Zurwerra était âgé de 24 ans. U vembre à Glis.
payait ses galons à l'école de recrues 246 stationnée à Nous présentons à la famille si brutalement plongée
Genève. dans un deuil cruel nos condoléances particulièrement

Le malheureux était le troisième des cinq enfants de émues.

CONFÉRENCE ROMANDE DE L'ACTION SOCIALE

Flatteuse nomination
pour un Valaisan

SIERRE/LAUSANNE (jep). - Nous
apprenons que la Confé rence ro-
mande sociale (CORAS) dont le
siège est à Lausanne et qui regroupe
plus de 200 institutions sociales
romandes, a choisi son secrétaire en
la personne de M. Hermann-Michel
Hagmann , Dr es sciences sociales.

La Sacoche à l'heure du jazz
SIERRE (jep). - Apres l' «Espace
danse» de Pit et Phil , et avant la
chanson française représentée par
Jacques Bertin , le GRA propose un
concert de jazz au public de la
région sierroise. A l'affiche le célèbre
pianiste noir Champion Jack Du-
pree. La Sacoche, aménagée pour
l'occasion en café-théâtre , l'accueil-
lera ce jeudi 6 novembre à 20 h. 30.
Ancien boxeur convert i en chanteur ,
pianiste , amuseur , compositeur, cui-
sinier et peintre , Champion Jack
Dupree , a fait cette année encore , les
beaux jours du Festival de jazz de

« MOTO ET TRIAL-CLUB » DU

Une belle activité
VIÈGE. - Fondé par un groupe de
jeunes, le 1" avril 1978, le Moto et
Trial-Club du Haut-Valais a tenu ,
vendredi soir , sa 3L assemblée géné-
rale au carnotzet de l'hôtel Vispa , à
Viège. Pour l'occasion , presque tous
les membres actifs , des 25 que
compte le club , étaient présents. A la
lecture des différents rapports des
responsables , on a pu se rendre
compte que ce groupement (consti-
tué principalement de jeunes , gar-
çons et filles) déploie une belle acti-
vité , et cela , dans un esprit de fran-
che camaraderie. Il va s'en dire que
le mouvement du club dépend en
partie des conditions météorologi-
ques et de la belle saison. L'exercice
1980 débuta le 11 mai dernier avec
la projection d' un film au foyer de la
Lonza , alors que dans les mois qui
suivirent , régulièrement par petits
groupes , on entreprit de longs dépla-
cements à travers not re pays. Rele-
vons en particulier l'excursion à
Veltheim , où chacun a eu la possibi-
lité de s'entraîner dans ce centre de
formation de renommée internatio-
nale. Quant à l'excursion des 20

Conduire en gentlemar

.Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez toi
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
.sans visibilité.

Agé de 40 ans, chef du service
social et du centre médico-social
régional de Sierre, secrétaire du
Groupement valaisan des centres
médicaux-sociaux régionaux , M.
Hagmann assumera , parallèlement à
ses activités valaisannes , la respon-
sabilité du secrétariat de la CORAS.

Montreux. Grand pionnier du blues apporté à des personnages tels que
«New-Orleans» , il appartient à cette Fats Domino et Allen Toussaint. Les
lignée de musiciens qui ont tant amateurs de piano-blues, devraient

AVIS OFFICIEL: PLACES DE PARC
POUR LES MATCHES DE HOCKEY

:$;•;:;:;: Les automobilistes sont avisés que les soirs de match de
:...:§S hockey, le parcage des véhicules est autorisé sur la cour des
M$i écoles de Borsuat pendant la durée du match. Les usagers

voudront bien se référer aux signaux mis en place à cette
occasion

cols, du troisième week-end de sep-
tembre, ce fut également une belle
réussite et la sortie la plus réussie de
la dernière saison. Chez les sportifs ,
Hans Zenklusen et Heinz Schnyder
se sont fait un nom en se hissant aux
premières places lors de courses
«trial» et championnats à l'échelle
cantonale et nationale. Au chapitre
des mutations , deux membres ont
donné leur démission , alors que
deux nouveaux ont été acceptés
dans le rang des actifs , l'assemblée
donnait son accord pour l'augmen-
tation des cotisations annuelles de
44 à 50 francs. Pour sa part , le co-
mité en fonction a été réélu pour une
nouvelle période administrative de
deux ans avec Francis Imboden
comme président , Hans-Peter Eyer,
secrétaire, et René Berchtold , cais-
sier. Pour ce qui est de l'activité fu-
ture du club , elle sera axée, l'année
prochaine , sur la participation à des
manifestations, rencontres et rall yes
de caractère international et le dé-
placement au centre de Veltheim. Fi-
nalement , la date des rencontres

Le nouveau secrétaire est également
chargé de cours à l'université de
Genève. Cette flatteuse nomination
honore un homme qui fait preuve
d'un remarquable dynamisme dans
le domaine de l'action sociale.
Homme d'action , il continuera bien
sûr, à assumer toutes ses fonctions à
la tête du centre régional de Sierre.
Le fait que le Valais possédera l'un
des siens au secrétariat romand de la
CORAS ne manquera pas de se
révéler précieux pour l'action sociale
dans notre canton. La rédaction
sierroise du NF lui présente, dans
l'immédiat , ses plus vives félicita-
tions.

HAUT-VALAIS
hebdomadaires a été fixée au jeudi
soir, alors que lors de chaque excur-
sion , un chef de tour sera nommé
comme responsable à part entière.

Finalement , après une heure et de-
mie, le président Imboden pouvait
conclure cette assemblée bien vi-
vante , en formulant le vœu que d'au-
tres jeunes viennent augmenter les
rangs du «Moto et Trial-Club Rhô-
ne» , société active et pleine d'élan , à
l'image du caractère de cette poignée
de jeunes qui se sont fort bien orga-
nisés et auxquels , nous souhaitons
une future saison sans «Ausrut-
scher »!

MM.

Un blesse a Naters
NATERS. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi , vers 2 heures, M. Reynald
Christig, né en 1947, domicilié à Na-
ters, circulait au volant de sa voiture
à l'intérieur du village de Naters . A
un moment donné, il heurta un mur
à gauche. Légèrement blessé lors de
ce choc, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital.

£__£__*



Ne crains point , crois seulement.

Madame et Monsieur Leopoldo HENRIQUES-HUGUENIN et leurs
enfants Christina et Pedro, à Rio de Janeiro ;

Madame et Monsieur Pierre DORSAZ-HUGUENIN et leurs enfants
Jean-Luc, Laurence et son fiancé Phili ppe, et Thierry , à Verbier ;

Monsieur Edouard NICOLET-HUGUENIN , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Adrien BOLOMEY-JEANNET , à La Tour-de-

Peilz , et leurs enfants , à Lausanne ;

ainsi que leur nombreuse parenté en Suisse et à l'étranger , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Laure HUGUENIN

née SCHWEIZER

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 octobre
1980, dans sa 79l année.

L'incinération a eu lieu à Vevey dans l'intimité.

Que les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
veuillent bien penser à Terre des Hommes Lausanne , cep 10 - 11504,
ou au Village Pestalozzi à Trogen , cep 90 - 7722.

Je vous donnerai du repos. Math. XI , 28.

Domicile de la famille : La Baumanière , c/o P. Dorsaz , 1936 Verbier.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Les collaborateurs et employés
du bureau d'architecture Pierre Dorsaz, à Verbier

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Laure HUGUENIN

belle-maman de leur patron , M. Pierre Dorsaz.

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

Verb ier, le 30 octobre 1980.

t
Monsieur Bernard FELLAY , à Sarreyer ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard FELLAY-MARET et leurs

enfants Patrick , Eric et David , à Verbier ;
Madame et Monsieur Georgy MAY-FELLAY et leurs enfants Yvan ,

Chantai et Isabelle , à Verbier ;
Madame veuve Simone MARET-FELLAY , ses enfants et petits-

enfants , à Sarreyer, Martigny et Aubonne ;
Monsieur Charles FELLAY , à l'hôpital de Marti gny ;
Madame et Monsieur Joseph BESSARD-FELLAY , leurs enfants et

petits-enfants , à Sarreyer et Marti gny ;
Madame et Monsieur Gilbert MAY-FELLAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Sarreyer et Anzère ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
fa i re part du décès de

Madame
Cécile FELLAY

née BESSE

leur épouse, chère maman , belle-maman , .grand-maman , belle-sœur ,
tante , grand-tante et cousine, survenu dans sa 67' année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église du Châble , aujourd'hui
lundi 3 novembre 1980, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, à Martigny
*nt le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BAUMANN

père de M. Johnny Baumann , son sous-directeur , et grand-père de
M IU Christine Baumann , secrétaire .

L'ensevelissement a lieu en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
aujourd'hui lundi 3 novembre 1980, à 10 heures.

t
Sœur Claire et ses Sœurs,

la direction de la Clinique Sainte-Claire, à Sierre
ont la profonde douleur de fa ire part du décès du

Docteur
Jean FROCHAUX

médecin chiru rgien qui s'est dévoué sans compter dans notre établis-
sement depuis sa fondation.

t
Les médecins de la Clinique Sainte-Claire

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur
Jean FROCHAUX

leur estimé confrère .

t
Le personnel de la Clinique Sainte-Claire

a la grande peine de faire part du décès du

Docteur
Jean FROCHAUX

Nous garderons un souvenir reconnaissant de ce médecin affable et
bienveillant.

t
Les professeurs et les élèves de l'Ecole de nurses

«La Providence », à Sierre
ont la peine de faire part du décès du

Docteur
Jean FROCHAUX

père de leur dévoué professeur , le docteur Jean-Paul Frochaux.

Monsieur Denis ANTONIN , à Daillon ;
Monsieur et Madame Paul ANTONIN-BERTHOUZ OZ , leurs

enfants et petits-enfants , à Premploz et Sion ;
Monsieur et Madame Martial ANTONIN-GERMANIER et leurs fils ,

à Daillon ;
Madame et Monsieur Innocent ÉVÉQUOZ-ANTON1N et leur fils ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Félix EMERY-ANTONIN et leur fille , au

Locle ;
Madame et Monsieur Walter FELIX-ANT ONIN et leurs fils , à

Genève ;
La famille de feu Joseph FRANTZE ;
Madame et Monsieur Alfred UDRY-FRANTZÉ , leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Maurice FRANTZÉ ;
La famille de feu Phili ppe FRANTZÉ ;
Madame et Monsieur Alphonse DAVEN-FRANTZÉ , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph ANTONIN-DAVEN , leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Alfred UDRY-ANTONIN ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Emilie ANTONIN

née FRANTZÉ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 2 novembre 1980, dans sa 85v année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde ,
le mard i 4 novembre 1980, à 10 h. 30.

Le eorps repose en la crypte de la Sainte-Famille à Erde , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre 1980, de 19 heures à
20 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , le deuil ne sera
pas porté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jean FROCHAUX-IMESCH ;
Madame et Monsieur Frédéric LONFAT-FROCHAUX , leurs enfants

Annick , Phili ppe et Michel , à Londres ;
Monsieur et Madame François-Xavier FROCHAUX-BAUMGART ,

leurs enfants Danièle , Anouk , Jong et Thierry , à Dielsdorf ;
Monsieur et Madame Jean-Paul FROCHAUX-AYER , leurs enfants

Vincent , Nicolas et Catherine, à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul PUGIN-FROCHAUX , leurs enfants

François , Fabienne et Laurent , à Fribourg Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Marc-André FROCHAUX-SPINELLA , leurs

enfants Jean-Phili ppe et Pascal , à Carouge ;
Monsieur et Madame Bernard FROCHAUX-FONTANNAZ , à

Monthey ;
Mademoiselle Thérèse FROCHAUX , au Landeron ;
Madame Henri FROCHAUX et ses filles , au Landeron ;
Madame Berthe DEVANTÉRY-IMESCH , sa fille et ses petits-

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri IMESCH-STRAUB et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame Charles IMESCH-FREY et ses enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur le chanoine Léon IMESCH , à Saint-Séverin-Conthey ;
Madame Ida von MATT-IMESCH et sa fille , à Zurich ;
Sœur Marie-Louise IMESCH , à Langeac (France) ;

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

Monsieur le Docteur
Jean FROCHAUX

médecin

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , survenu à Sierre , le 1" novembre 1980,
à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre,
le mardi 4 novembre 1980, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de •
penser aux œuvres pour l'enfance infirme , l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre et Terre des Hommes.

Domicile mortuaire : 38, avenue Général-Guisan , Sierre.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Rémy MICHELLOD

leur cher époux , papa , grand-père , beau-frère et cousin , décédé à
l'hôpital de Sion , le 1" novembre 1980, à l'âge de 77 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

^nt part de leur peine :

Son épouse :
Madame Lina MICHELLOD-BRIDY , à Chamoson ;
Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Simon M1CHELLOD-RICHARD et leurs

enfants Paskal , Nathalie et Valérie , à Sion ;
La famille de feu Ernest MICHELLOD-TORNAY , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu François BRIDY-MARTINET , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chamoson , le mardi
4 novembre 1980, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à Terre
des Hommes.

Le corps repose à son domicile.

Prière de ne pas faire de visite.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur
Raymond GEIGER

remercie très sincèrement toutes les personnes, les entreprises et les
sociétés qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes.



t
Son enfant : Alexandre VUKSANOVIC , à Saint-Maurice ;
Madame Marie-Thérèse MOUNIR-MUGNY , à Saint-Maurice ;
Monsieur Fernand MOUN IR , à Saint-Maurice ;
Monsieur Jean-Pierre MOUNIR , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Richard JAYMES-MOUNIR et leurs enfants ,

à Echallens ;
ainsi que les familles parentes MOUNIR , MUGNY , CLIVAZ, les
amis, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Françoise

VUKSANOVIC
MOUNIR

23 ans

leur très chère maman , fille , sœur, belle-sœur , tante et nièce , arrachée
à leur tendre affection des suites d'une longue et cruelle maladie
supportée avec courage et entourée des siens.

L'ensevelissement a lieu en l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
aujourd'hui lundi 3 novembre 1980, à 15 h. 30.

Qu 'il est court le chemin qui mène du berceau à la tombe.
J .-P. Richter

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur René MARCLAY ;
Monsieur et Madame Ozaël MARCLAY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Octave MARCLAY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Léonie MARCLAY ;
Mademoiselle Thaïs MARCLAY ;
Mesdames Louise RUEGG et Carmen RUPRECH T ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Théodmir MARCLAY

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère,
beau-frère , oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le samedi
1" novembre 1980, dans sa 851' année , après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents , aujourd'hui lundi 3 novembre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La section des samaritains La fanfare L'Avenir
de Sierre et environs de Chamoson

a le regret de faire part du décès , , , . __ ___ • _
d„ a le regret de faire part du deces

r» * deDocteur ae

Jean FROCHAUX . Monsieur1 . A . , y  . A Rémy MICHELLOD_ *. . - _ _ -!_ -_ r>An _ - _ _ _ » . . - * _ _ _ -_ _ -* - _ A/ iantn H Q Vpère de son dévoué médecin de *
section , le docteur Jean-Paul membre honoraire de la fanfare
Frochaux. et membre vétéran de l'ACMV.

Pour les obsèques , prière de La société assistera en corps aux
consulter l'avis de la famille. obsèques.

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de leur grand deuil , l'épouse et la parenté de

Monsieur
Anselme ZUBER

expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leurs visites , leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de
fleurs , leur présence aux obsèques , leur ont apporté amitié et
réconfort.

Elles remercient spécialement :
- le révérend curé de la paroisse ;
- les prêtres qui ont concélébré ;
- le docteur Montani ;
- le docteur Kosinski ;
- le docteur Waser ;
- la révérende sœur de la clinique Sainte-Claire ;
- les infirmières et infirmiers ;
- la société de musique L'Avenir de Chalais ;
- la société de chant L'Espérance de Chalais ;
- la SPA de Sierre et environs ;
- la société du Football-Club de Chalais ;
- la société du Ski-Club La Brentaz de Vercorin ;
- la Société de développement de Vercorin ;
- la Société de développement de Chalais.

Chalais , novembre 1980.

t
La famille de

Madame
Charlotte ROMAILLER

a été très sensible aux nombreux élans de sympathie dont elle a été
entourée lors de son deuil.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à son épreuve.

Un merci tout spécial :

- à sœur Reine et sœur Claire ;
- à la directrice et au personnel du Foyer Saint-Joseph à Sierre pour

leur amitié, leur compétence et leur dévouement ;
- au docteur Frochaux à Sierre ;
- au curé Salamin à Granges ;
- à l'abbé Massy à Noës ;
- à l'abbé Rapillard à Ayer ;
- au service de la voirie à Sierre.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Granges, novembre 1980.

t
La famille de

Madame veuve
Léon FOURNIER-

FORCLAZ
hôtelière

étant dans l'impossibilité de répondre personnellement aux mul-
tiples témoignages de sympathie, prie toutes les personnes qui
ont pris part à sa peine de trouver dans ce simple Merci l'assurance
que leur présence, leurs fleurs , leurs couronnes, leurs paroles et
messages lui ont été d'un grand réconfort. Elle leur exprime ici sa
profonde reconnaissance.

Les Haudères , Sion, Bex, novembre 1980.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de
ia frapper , la famille de

Madame veuve
Isaline

LEUENBERGER-
MATHIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Sierre, Grône, novembre 1980.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Benjamin VEUTHEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leur
présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement :

- le docteur Filliez ;
- les chanoines Richoz et Brouchoud ;
- la classe 1926 ;
- la fanfare La Villageoise ;
- le chœur mixte La Cécilia.

Dorénaz , novembre 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Marie-Laure

MICHELOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle exprime sa gratitude particulière :
- au révérend curé Auguste Pont ;
- au révérend curé René Comina ;
- à la Cécilia ;
- à la classe 1960 de Nax ;
- à la classe 1960 de Vex ;
- au Fifty One Club Sion ;
- au Football-Club Vex ;
- à la SI Les Dauphinelles.

Vex, novembre 1980.

t
La famille de

Madame veuve
Georges-Emile

BRUCHEZ
née Anna GAILLARD

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs dons de messes, de couronnes, gerbes et fleurs , leur
présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Un merci spécial :

- au révérend abbé Dubosson ;
- ainsi que toutes les personnes qui ont fait un don en faveur des

handicapés, home Pierre-à-Voir , à Saxon.

Saxon, novembre 1980.

t
Réconfortée et très touchée de l'hommage rendu à son cher défunt
par vos nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
dont vous l'avez entourée en ces moments douloureux de la sépara -
tion, la famille de

Monsieur
Joseph BONVIN

de Victor

vous remercie cordialement de votre présence aux obsèques, de vos
dons de messes, de vos prières et de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de croire à sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier au clergé paroissial de Lens, à l'entreprise
Cordonier Frères à Lens, aux barytons de la fanfare Edelweiss de
Lens, aux amis du Golf-Club , à la classe 1954 de Flanthey, au Chœur
d'hommes de Lens, à l'Echo du Rawyl à Ayent , à la direction et au
personnel des SI Montana-Sion , à la Coop Ayent , au bureau
technique Ribordy & Luyet à Sion.

Valençon-Flanthey, novembre 1980,

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Antoine CRETTON

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver ici .
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au chanoine Gabriel Pont et aux prêtres qui ont concélébré ;
- au docteur Bernard Filliez ;
- aux brancardiers ;
- aux amis de Chemin ;
- au Ski-Club de Martigny-Bourg ;
- aux collègues de la Douane suisse ;
- à la maison Sullam.

Chemin-Dessus, novembre 1980.



t
L'Œuvre des brancardiers
de Lourdes, section Bagnes

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Cécile FELLAY

belle-mère de Georgy May, vice-
président de la section.

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

La section artisanat du métal
des syndicats chrétiens

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Arthur TERCIER

père de son dévoué caissier.

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

Monsieur
Auguste GEIGER

2 novembre 1979
2 novembre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion , le vendredi 7 no-
vembre 1980, à 18 h. 15.

Chère Adrienne,
Voilà une année.
Ton départ a été si brutal qu 'au-
jourd 'hui encore, malgré une
année écoulée, nous avons de la
peine à réaliser que tu nous as
quittés. Chacun de nous appré-
ciait ta gaieté et la bonté de ton
cœur. A l'ombre de tes 17 ans, tu
succombas à un accident qui
t 'enlevait à la tendre affection
des tiens. Un jour , nous aussi ,
nous passerons dans ce monde
mystérieux. Et ce sera notre
amie Adrienne qui nous tendra
la main , pour nous aider à se
joindre à elle. On ne t 'oubliera
jamais , car tu nous as laissé un
très bon souvenir. Ce n 'est qu 'un
au revoir , très chère Adrienne.

Tes contemporains
et contemporaines

Une messe sera célébrée en
l'église d'Isérables , le vendredi
7 novembre 1980, à 19 heures.

Algérie: premier signes de libéralisation
mais le régime reste policier et militaire
L ex-president Ben Bella libère, l'ex-chef d'etat-major Tahar Zbiri
pardonné après onze ans d'exil, la coopération franco-algérienne
bientôt renégociée, le problème du Sahara occidental évoqué en
termes modérés... Ces nouvelles diffusées à quelques heures
d'intervalle sont les premiers signes spectaculaires d'une volonté de
changement en Algérie.

Le président Chadli Bendjedid rebelle qui, après le départ des
l'avait promis. Tenace mais discret, Français, instaura en Algérie, dans le
nationaliste mais lucide, il a limité désordre et d'une manière empiri-
habilement les pouvoirs des élé- que, un socialisme à la cubaine, était
ments arabisants, socialisants et pro- sorti de prison le 9 juillet 1979 et,
soviétiques de son entourage et il depuis lors, vivait en résidence
cherche aujourd'hui à freiner l'ex- surveillée. Cet homme, âgé mainte-
ploitation des ressources énergéti- nant de soixante-quatre ans, a,
ques de son pays par les Etats-Unis. semble-t-il, l'intention de se retirer à

La libération de Ben Bella ? Cette Marnia, sa ville natale, pour y
mesure de clémence n'est pas poursuivre la rédaction de ses
vraiment une surprise. L'ancien chef mémoires. Ben Bella, qui reçut la

Révérende Sœur Marie-Alphonse VIANIN , à l'hôpital de Martigny ;
Mademoiselle Irène VIANIN , à Sierre ;
Madame et Monsieur Vital MASSY-VIANIN et leurs enfants Gene-

viève, Christian et Marie-Pierre, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges VIANIN-HERREN et leurs enfants

Françoise et Frédéric, à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert RODUIT-VIANIN et leurs enfants

Jérôme et Catherine, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre VIANIN-ARNOLD et leurs enfants

Christophe et Xavier, à Sierre ;
Madame veuve Denis VIANIN-ANTONIER , ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame veuve Erasme ZUFFEREY-VIANIN , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Jean ;
Madame veuve Fabien VIANIN-TABIN , ses enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Fabien MELLY-LOCHER , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Révérend Chanoine Pierre-Marie MELLY , à Fribourg ;
Madame et Monsieur François BONVIN-MELLY , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse SALAMIN-MELLY , à

Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées VIANIN , LOYE , VOUAR-
DOUX , GENOUD , SALAMIN , MELLY , CLIVAZ, FLOREY et
ABBÉ , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse VIANIN-

MELLY
leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin , survenu à Sierre, dans sa 831' année, après une courte maladie
et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 5 novembre 1980, à 10 h. 30.

Arrivée à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : sentier des Vignes 5.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La direction et le personnel
de l'entreprise Jean BoII , paysagiste, à Granges

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Arthur TERCIER

leur fidèle emp loyé et collègue.

L'ensevelissement a lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre , aujourd'hui
lundi 3 novembre 1980, à 10 h. 30.

La société de gym Miège-Olympic
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur TERCIER

ancien moniteur et membre fondateur de la société

médaille militaire en 1944 pour avoir
courageusement servi la France,
aura ainsi passé une vingtaine
d'années de sa vie en prison : six à la
fin de l'Algérie française et quatorze
sous Boumedienne et Chadli Bend-
jedid, ses anciens compagnons
d'armes.

Le cas de Tahar Zbiri est moins
complexe. Chef d'état-major de
l'armée algérienne, il pénètre, pisto-
let au poing, le 19 juin 1965, dans la

Vu de Paris
par Jean Jolly

chambre de Ben Bella, villa Joly à
Alger, et l'arrête sur ordre du prési-
dent Boumedienne. Mais quatre ans
plus tard, Tahar Zbiri est condamné
à mort par contumace pour avoir
tenté de s'emparer du pouvoir.

Le président Chadli Bendjedid a
donc voulu tourner une page avec
une certaine opposition intérieure.
En sera-t-il de même avec la France
et la Maroc ?

Nouvelles étrangères en bref
U.R.S.S.: UNE SOVIÉTIQUE
DE 110 ANS VA ÉMIGRER
MOSCOU. - A l 'âge de 110 ans, une
citoyenne soviétique vient d'obtenir
son visa pour aller s 'installer défini-
tivement aux Etats-Unis. La doyen-
ne des émigrantes soviétiques, qui
n 'a rien d'une dissidente, veut seule-
ment rejoindre à Los Angeles sa fille
installée aux Etats-Unis depuis p lu-
sieurs années. Elle s 'appelle Katun
Karapetyan, et née en 1870, et n 'a
jamais quitté l'URSS. Mais le voya-
ge, affirme-t-elle , ne lui fait pas
peur.

ÉVASION EN FAUTEUIL
ROULANT
LONDRES (AFP). - Un jeune Bri-
tannique, condamné à 12 ans de
prison ferme en Grèce pour trafic de
drogue, a réussi à s 'évader jeudi der-

. nier sur un fauteuil roulant d'un hô-
pital d'Ath ènes et a pu gagner
l'étranger, grâce à la complicité de
son épouse grecque, a affirmé la
mère du trafi quant à Newcastle
(nord-est de l'Angleterre). M. Gary
Hayes, 25 ans, avait été hospitalisé
après s 'être blessé aux jambes et au
dos en tentant de s 'évader il y a dix
mois d'une p rison grecque. Sa femme
Neuli, 23 ans, est parvenue à le faire
sortir de l'hôp ital en le poussant sur
une Chaise roulante et à l'emmener
en taxi à l'aéroport du Pirée d'où il a
gagné l'étranger.

ACIER: CONTINGENTEMENT
DE LA PRODUCTION
DANS LA C.E.E.
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le
contingentement autoritaire de la
production d'acier dans la CEE a été
mis en œuvre dès vendredi , avec
effet rétroactif au 1" octobre 1980 et
jusqu 'au 30 juin 1981, après le com-
promis adopté par le Conseil des mi-
nistres des Neuf , jeudi soir à Luxem-
bourg. Il aura fallu trois conseils des

Délégués du parti radical suisse
NON a la ceinture
OUI aux économies
Réunie à Berne samedi, l'assemblée des délégués du parti
libéral suisse s'est prononcée à la quasi-unanimité pour
recommander à ses membres de voter «oui» le 30 novembre
prochain au «paquet d'économies» proposé par le Conseil
fédéral et fortement amendé par le Parlement. Par contre, le
vote a été beaucoup plus serré en faveur du rejet de la loi
prescrivant le port obligatoire de la ceinture pour les automo-
bilistes.

Le conseiller national Claude
Bonnard (VD) a souligné la dété-
rioration rapide des finances fé-
dérales et les effets inflationnis-
tes qu'elle entraine. Il a relevé
ensuite la mauvaise structure des
finances de la Confédération,
rappelant que les libéraux n'a-
vaient jamais cessé de dire que
les impôts indirects devaient re-
venir à la caisse fédérale, mais
que les impôts directs étaient
destinés aux cantons. Les efforts
du Parlement ont consisté à lier
les projets du Conseil fédéral à
la redistribution des tâches et
des compétences entre la Confé-
dération et les cantons. Les me-
sures financières actuellement

M. André Giraud, ministre fran-
çais de l'industrie, vient de faire une
visite inattendue à Alger pour
repenser, dit-on, la coopération entre
les deux pays. Il faut toutefois se
garder d'un trop grand optimisme en
ce domaine, l'Algérie liant la fourni-
ture de 10 millions de tonnes de
pétrole à la France à un doublement
du prix de son gaz naturel.

Les Français et les Algériens
trouveraient prochainement un
compromis sur ce point, ce qui
faciliterait une coopération efficace
dans d'autres secteurs économiques.

Dernier geste d'apaisement du
président Chadli Bendjedid : il a
demandé aux Marocains et aux
Sahraouis de faire appel à l'OUA ou
à l'ONU pour mettre un terme à
leurs affrontements et à une situa-
tion dangereuse pour la région.

Toutes ces mesures et ces proposi-
tions ont été applaudies par de
nombreuses personnalités françaises
et algériennes. M. Ferhat Abbas,
ancien président du G PRA (gouver-
nement provisoire de la République
algérienne) en exil , a ainsi déclaré :

ministres, dont celui de jeudi qui a
duré huit heures, pour que la RFA se
rallie à ses huit partenaires et auto-
rise la commission européenne à
contingenter la production d'acier
dans la CEE , en application de l'arti-
cle 58 du traité CECA proclamant
«l'état de crise manifeste» .
PREMIER SUPERMARCHÉ
A PRIX RÉDUITS À L'EST

BUDAPEST (ATS/Reuter) . - Le
premier super-marché à prix réduits
des pays de l'Est s'est ouvert à Buda-
pest, provoquant une grande excita-
tion et de nombreux embouteillages
dans la ville. Des milliers de per-
sonnes ont fait la queue plusieurs
heures avant l'ouvert u re du maga-

Demande de concessions radio-TV
50 requêtes en souffrance
BERNE (ATS). - Il y a du courrier
en souffrance au Département fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie: 50 demandes de
concession pour des programmes
radio ou TV attendent une réponse.
Il s'agit d' une requête en vue de la
diffusion de programmes télévisés
par satellite (Tel-Sat), de quatre de-
mandes pour des programmes au
niveau national ou de la région lin-
guistique et de 45 demandes de pro-
grammes régionaux ou locaux. Mais
les requérants doivent s'armer de pa-
tience. Alors que Tel-Sat peut espé-
rer une réponse au début de l'année
prochaine , les futurs promoteurs de
programmes locaux et régionaux
doivent attendre la révision de l'or-
donnance sur la radiodiffusion par
câble , car celle-ci interdit «l'émis-
sion radio-électrique (sans fil) de

proposées étant limitées dans le
temps, le Parlement peut faire
pression sur le gouvernement
pour renforcer le fédéralisme.
Malgré la méfiance des délégués
vaudois, ies trois mesures ont été
largement acceptées par le PLS.

La question du port obligatoi-
re de la ceinture a suscité des in-
terventions vigoureuses. Le D'
Meyer, de Bâle-Campagne, a
souligné le devoir de notre Etat
d'éviter la centaine de morts et
les deux milliers d'invalides que
causent chaque année les acci-
dents de la route du fait que les
conducteurs ne sont pas atta-
chés. Lui donnant la réplique, le
D André Gautier, conseiller na-

« Cela ne me surprend pas de la part
du président Chadli Bendjedid, dont
la politique vise à donner un peu
plus de liberté. »

« Je suis même convaincu, a
ajouté l'ancien président qui fut, lui
aussi, assigné à résidence dans
l'Algérie indépendante, que son
libéramisme va s'accentuer davan-
tage. »

Cet optimisme est-il excessif ?
L'Algérie n'est pas encore une
démocratie parlementaire. Elle reste
un régime militaire et policier où la
petite administration est encore
toute puissante et où le parti unique,
refuge des « orientaux » et des
panarabes, demeure un frein à toute
ouverture réaliste vers l'Europe, en
particulier vers la France.

Quoi qu'il en soit, le président
Chadli Bendjedid a marqué des
points. C'est positif pour l'avenir.
C'est peut-être l'amorce d'une ré-
conciliation avec la France et avec le
Maroc... C'est positif, car l'avenir,
pour les peuples de la région, c'est
un Magreb, une Europe, une Médi-
terranée qui soit un lac de paix.

gin , installé dans le plus grand pavil-
lon du complexe commercial de Bu-
dapest.

«AFFAIRE BOULIN»:
«FUITE» EN ESPAGNE

PARIS (ATS). - M. Henri Tourne!,
homme d'affaires français , compro -
mis dans ce que l'on a appelé «l' af-
faire Boulin» au lendemain du sui-
cide du ministre français du travail
le 29 octobre 1979, a annoncé son
intention de demander l'asile politi-
que à l'Espagne , dans une interview
accordée à Radio-Monte-Carlo. M.
Henri Tourne! s'était réfug ié dans la
petite île d'Ibiza , aux Baléares , où il
possède une propriété.

programmes particuliers locaux de
radiodiffusion et de télévision»
(article 2). Cette ordonnance , qui
autorise à titre d'essai la diffusion
par câble de programmes particu-
liers locaux - radiophoniques et
télévisés - arrive à échéance à fin
juin 1981. Au département , on est en
train de préparer le nouveau texte
qui devra faire l'objet d'une décision
du Conseil fédéral et prendra la
succession de l' actuelle ordonnance.

La commission fédérale chargée
d'élaborer une conception globale
des médias a recommandé l'adop-
tion d'une solution ' transitoire qui
permettrait la réalisation d'émissions
expérimentales (avec une publicité
limitée) en attendant la mise en
place* d'une nouvelle législation sur
j a radio et la télévision.

bonal (GE) a souligne combien
les arguments du Conseil fédéral
étaient mal étayés, basés sur des
données statistiques discutables
qui donnent au gouvernement le
prétexte d'empiéter sur la sphère
privée de la responsabilité des ci-
toyens pour leurs actes. A ce
taux-là, il faudrait interdire le ski
de descente qui cause autant
d'accident que les autos. La
meilleure façon de faire porter la
ceinture aux Suisses est de pas-
ser par les assurances. A cet
égard, le Tribunal fédéral des as-
surances à Lucerne est en train
d'examiner un recours qui per-
mettrait aux sociétés d'assuran-
ces de limiter leurs prestations si
l'accidenté ne s'est pas attaché -
en dehors de toute obligation
légale. M. Gautier a ensuite rap-
pelé que les Etats-Unis étaient
revenus en arrière et avaient sup-
primé le port obligatoire de la
ceinture au vu de toutes les diffi-
cultés juridiques soulevées.
D'ailleurs, en Suisse, aucun
corps de police ne dispose des
effectifs nécessaires pour opérer
de pareils contrôles. A quoi ser-
virait donc une loi qu'on n'a pas
les moyens de faire appliquer ?

C'est à cet avis pertinent que se
sont raneés la majorité des dé-
légués. P.-E. Dentan
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SIERRE/VEVEY (jep). - Réunis tout récemment à Vevey, les
membres du jury du Prix Paul Budry, ont fait connaître le résultat de
leur concours 80. Le prix de l'édition 80 sera partagé à deux auteurs
romands, d'une part à M""-' Lucette Junod, une neuchâteloise, pour
son œuvre Les Grands Champs, et d'une autre à un historien valaisan
bien connu, M. Michel Salamin, pour son ouvrage intitulé Le clergé
et la pratique de la vie religieuse dans le Valais napoléonien.
Rappelons que ce prix est destiné à rappeler la mémoire de l'écrivain
vaudois et qu'il récompense une œuvre littéraire qui met en valeur le
patrimoine naturel, culturel ou touristique de la Suisse. La fondation
Paul Budry est soutenue par l'Office national suisse du tourisme.

L'ouvrage
de M. Michel Salamin,
une étude exhaustive

Comme il a été précisé, ce sont
l'aspect exhaustif de la recherche,
ainsi que la grande valeur d'écriture
de cette dernière , qui ont conduit les
membres du jury à couronner
l'œuvre de l'historien valaisan. Con-
tra irement à ce qu 'on pourrait
supposer, cette œuvre n 'a pas encore
été éditée , mais comme nous l'a
précisé M. Salamin , elle le sera
certainement d'ici deux à trois ans.

Elle constituera alors l'un des
chapitres d'un important ouvrage
actuellement en cours et qui portera
sur la vie quotidienne du Valais
napoléonien. Pour rap idement ré-
sumer l'œuvre récompensée, l'on
pourrait dire qu 'elle décrit la com-

Les distributeurs d'eau valaisans à Viège
Vendredi 31 octobre, sous la pré-

sidence de M. Daniel Moix (Sion) et
en présence de M. Philippe Zahner ,
géologue à l'Office fédéra l de la pro-
tection de l'environnement à Berne)
les membres de l'Association valai-
sanne des distributeurs d'eau se sont
retrouvés à Viège pour leur assem-
blée générale. Cette association a été
fondée en 1966 grâce au dynamisme
de M.Borella (Monthey). Elle groupe
tous les responsables valaisans de la
distribution d'eau potable et est ou-
verte à toute personne , société ou
corporation qui s'intéresse aux buts
poursuivis par l'association.

Le rapport du comité a relevé tout
spécialement les points suivants :

1. - Buts de l'association
Le but de l'association est de pro-

mouvoir la livraison d'une eau pota-
ble de qualité irréprochable et en
quantité suffisante. Elle renforce les
contacts entre ïs membres, aide les
communes dans la recherche d'une
solution à leurs problèmes d'eau po-
table et informe la population de son
droit à disposer d'une eau potable de
qualité et de son devoir de protéger
cette même eau potable. Les mem-

Les farces qui tournent mal
Douanier blessé d'un coup de feu

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, des douaniers en poste à
Gondo ont voulu faire une farce
à un de leurs camarades. En
effet , après avoir passé la soirée
dans iw restaurant de Gondo, les
douaniers se souvinrent qu 'un
des leurs s 'était rendu au cirque
Knie, à Brigue, avec son amie.

On décida aussitôt de lui faire
une farce. App liquant les règles
en vigueur dans la lutte contre
les terroristes, les douaniers se
postèrent sur la route. Lorsque la
voiture aniva, elle se fi t  arrêter,
la portière fu t  ouverte par un des
agents, revolver au poing. A ce
moment, malheureusemen t, un

Trafic de drogues
dans un train international

Un Valaisan arrêté
BRIGUE (mt). - Les agents de la
police transalpine engagés dans la
lutte contre le trafic de la drogue,
qui s'exerce actuellement dans les
trains internationaux de la ligne du
Simplon avec une intensité effa-
rante, viennent de réaliser un grand
coup. Dans un convoi de nuit circu-
lant en direction de Brigue, les gabe-
lous onl arrêté un jeune citoyen hel-
vétique trouvé en possession de plus
d'un kilo de stupéfiants. La mar-
chandise était dissimulée sous le
siège d'un compartiment d'une voi-
ture destinée à Genève. Le trafi-
quant, d'origine valaisanne parait-il ,
a été dénoncé à l'autorité judiciaire
de Domodossola et enfermé dans les

bres se reunissent lors de rassem-
blée générale et des journées d'étu-
des organisées chaque année par un
comité dont les membres représen-
tent toutes les régions du Valais.

2. - Journée d'étude
1981

Le thème de la prochaine journée
d'étude sera : Les installations inté-
rieures et spécialement l'étude com-
plexe du phénomène de la corrosion.
Un problème qui intéresse au plus

haut point les responsables de la dis-
tribution de l'eau potable , les instal-
lateurs sanitaires et le porte-monnaie
de nombreux citoyens.

VALEUR D'ACHAT
D'UNE SOURCE

Ce problème est régulièrement
soulevé par les membres de l'asso-
ciation. M. Daniel Moix , ing. di pl.
EPF , Sion , présenta une approche
mathémati que du calcul de la valeur
d'achat d' une source. Tout calcul
n 'aura cependant de valeur que si les
données de base utilisées sont justes
non seulement à court terme, mais

coup de feu partit et la balle alla
se f i ger dans la jambe du con-
ducteur.

On alerte immédiatement le
docteur Parvis de Varzo qui fu t
rapidement sur p lace pour don-
ner les premiers soins et fit  éva-
cuer le blessé par une ambulance
de l 'armée sur l'hôpital de Bri-
gue.

Pendant ce temps, un officier
des douanes fu t  requis sur place
pour établir le procès-verbal des
faits. Comme les douaniers de la
région frontière dépendent de la
justice militaire, c 'est un tribunal
de division qui a été chargé de
l'affaire et qui établira les res-
ponsabilités exactes.

prisons de Verbania.
Peu avant le passage de la fron-

tière, les enquêteurs - accompagnés
d'un chien spécialement dressé dans
la découverte de drogues - ont pé-
nétré dans le compartiment occupé
par le jeune voyageur et ont aussitôt
procédé à une fouille systématique.
Au cours de l'opération, l'animal eut
tôt fait pour signaler la présence de
stupéfiants enfermés dans un sac en
matière plastique. La valeur de la
dangereuse marchandise est évaluée
à plusieurs milliers de francs.

Les enquêteurs le soupçonnent de
faire partie d'une bande internatio-
nale organisée spécialisée dans ce
genre de trafic.

surtout a long terme, sur la durée de
vie de l'installation. Il y a donc lieu
de prendre en considération les ris-
ques de perte totale ou partielle de la
source. Le problème juridi que ne
doit pas être mésestimé: propriété
du fonds , propriété de l'eau (source
ou eau souterraine), possibilité d'en-
treprendre des travaux de recherche
et de captage , etc.

ZONES DE PROTECTION
DES EAUX SOUTERRAINES

La construction de nombreuses
routes et surtout de l'autoroute rend
tout à fait actuel le problème de la
protection de la nappe phréatique de
la plaine du Rhône. Cette nappe
couvre une part importante des be-
soins des communes en eau potable
(80% en Suisse). L'association a pu
bénéficier des connaissances et de la
grande expérience en ce domaine de
M. Phili ppe Zahner, géologue à
l'Office fédéra l de la protection de
l'environnement.

M. Zahner rappela tout d'abord
les bases légales de la protection des
eaux souterraines: le canton veille à
l'établissement des zones de protec-
tion; cependant c'est le propriétaire
du captage qui doit les délimiter.
Travail complexe qui nécessite l'aide
du spécialiste en hydrogéologie. M.
Zahner conclut son remarquable ex-
posé par des exemples prati ques et
combien actuels: construction d'au-
toroutes et routes ; entreposage d'h y-
drocarbures , utilisation de la nappe
pour les pompes à chaleur. Les
distributeurs d'eau furent vivement
intéressés par cet exposé et remer-
cient M. Zahner.

PROBLÈMES RÉGIONAUX
Le président Peter Bloetzer appor-

ta à l' assemblée le salut de la com-
mune et M. Oscar Studer , Brunnen-
meister de Viège, c'est-à-ire «chef
des fontaines », présenta un exposé
tout fait remarquable sur l' alimen-
tation en eau potable de la commune
de Viège.

L'apéritif serv i au réservoir et
offert par la commune précéda un
repas pris en commun au restaurant
Staldbach.

VERBIER

Une cordée
valaisanne réussit
la première
du pic est
de FAnnapurna III
KATMANDOU. - Trois alpinis-
tes, Denis Bertholet, Patrick
Gailland et Bernard Polli, guides
de haute montagne à Verbier,
ont annoncé avoir réussi la pre-
mière du pic est de l'Annapur-
na III , dans l'Himalaya népalais.

De retour à Katmandou, les
trois grimpeurs ont indiqué
qu'ils avaient atteint le sommet
du pic (6900 m) le 16 octobre. La
veille, ont-ils ajouté, deux autres
membres de leur expédition,
dont l'un également guide à Ver-
bier, et le sherpa Pemba, avaient
atteint le sommet principal de
l'Annapurna III (7548 m).

position du clergé, puis qu 'elle tente
de cerner les manifestations des
croyances de la population du Valais
napoléonien.

Ecrivain certes,
mais également éditeur

Sierrois , bien qu 'Anniviard d'ori-
gine, M. Michel Salamin , marié à

Deces du docteur Jean Frochaux
SIERRE. - On apprenait , sa-
medi après-midi, le décès du
docteur Jean Frochaux, médecin
à Sierre. Le défunt, âgé de 78
ans, était originaire du Lande-
ron.

C'est vers les années 1930 que
le docteur Frochaux est venu
s'établir dans la région, tout
d'abord comme assistant du
docteur Turini, à l'hôpital de
Sierre. Il se maria avec M "'
Imesch dont il eut six enfants :
François-Xavier, Jean-Paul,
Marc-André, Bernard, Marie-
Jeanne et Adrienne.

Le docteur Frochaux était
également chirurgien et, à ce
titre, il prenait part à toutes les
interventions sur ses patients. Il

Difficultés financières
pour un architecte
SION (gé). - Dans le Bulletin
officiel du 31 octobre écoulé, en
page 1077, figure l'avis de demande
d'un sursis concordataire par aban-
don d'actif , présenté par M. Gaston
Membrez, architecte à Sion. Depuis
quelque temps, nous savions qu'il
connaissait des difficultés financiè-
res qui se chiffrent par quelques
millions de francs. Pour en connai-
tre le chiffre exact, il faudra attendre
l'assemblée des créanciers qui se
tiendra le vendredi 23 janvier 1981,
à la salle de conférences de l'hôtel

Mœurs de sauvage... et encore!
TROISTORRENTS (cg). -
Désespoir pour M. Claude
Rey-Mermet, domicilié aux
Mayettes, sur la route Trois-
torrents - Morgins, que de
découvrir son chien, un ma-
gnifique berger allemand, le
crâne fracassé, agonisant
dans une mare de sang, au
bas d'un talus, retenu par sa

Au secours
MONTHEY (cg). - L'initiative
de M n ,L Marie-Thérèse Renevey,
appelant les femmes du pays à
fabri quer immédiatement des
couvertures de laine en faveur
des sinistrés d'El Asnam (Algé-
rie), a obtenu un succès certain.

De Genève, Lausanne, Neu-
châtel et de nombreuses agglo-
mérations de Romandie, des
carrés de laine tricotés et de la
laine brute sont déjà parvenus
en nombre à M"" Renevey.

Non ! Choisissez ' "
une autre y \̂solution ! f~i r~\
Sautez... f^Tw^ lsur l'occasion - ^^ffC_3
en lisant .vl̂ ' \ \les annonces ' -̂_j i; -j
du Nouvelliste <̂ _'_, 'à='

une Montheysanne, Gex-Fabry de
son nom de jeune fille , est le père de
quatre enfants , deux garçons et deux
filles. Après avoir effectué une partie
de ses éludes classiques à l'abbaye
de Saini-Maurice , il oblienl sa
malurité au lycée-collège de Sion.
Par la suite , il suit les cours de la
faculté des lettres à l' université de
Fribourg où ii obtient en 1955 le
grade de docteur es lettres pour sa
thèse intitulée Histoire politique du
Valais sous la République helvéti-
que (1798-1802). Tout d'abord pro-
fesseur à l'école secondaire française
de Sierre, il enseigne par la suite au
collège cantonal , section classique,
de Sion , poste qu 'il occupe encore
actuellement. Outre cette fonction , il
fût durant plusieurs années, inspec-
teur de l'enseignement secondaire
dans le Valais romand , puis à titre
de secrétaire et rédacteur , membre
du comité de la Société d'histoire du

collabora tout d'abord à la cli-
nique Beau-Site, puis à la clini-
que Sainte-Claire, tout en pro-
fessant dans son cabinet médi-
cal de l'avenur du Général-Gui-
san à Sierre. Il était un praticien
dans toute l'acception du ter-
me.

Pour la population du district leances

Apres la faillite d'A. Filippini
SIERRE. - Il ressort du dernier Bul-
letin officiel qu 'une partie des biens
d'André Filipp ini vont être vendus
aux enchères publiques à la suite de
la faillite qui frappa l'entrepreneur
sédunois.

Il s'agit d' une trentaine d'immeu-
bles situés dans la région de Grône-

du Rhône. Mais il y a lieu de relever
aussi qu'il y a des actifs également
pour plusieurs millions de francs,
constitués principalement par des
immeubles.

M. Membrez, lors de la
construction d'immeubles à Sion, à
Fully, a connu des oppositions di-
verses, qui ont retardé les travaux, et
par voie de conséquence, elles ont
provoqué des frais élevés de procé-
dure. Alors que les intérêts des capi-
taux investis couraient toujours à la
banque.

chaîne de 10 mètres qui lui
permettait de courir le long
du terrain occupé par les
roulottes de son maître.

Le malheureux animal a
été découvert hier matin par
son propriétaire qui l'avait
quitté samedi soir, après lui
avoir donné sa « potée ».

Le vétérinaire qui a exa-

d El Asnam
Toutes les personnes désireu-

ses de partici per activement à
l'action «confection couvertu-
res » sont invitées à se rendre cet
après-midi , lundi 3 novembre,
dès 14 heures, à la salle de con-
férence de l'UBS , 8e étage, à
Monthey.

Il s'agit de faire vite... des
quantités de couvertures de
laine pour porter secours aux
sinistrés d'El Asnam.

Collision
auto-moto
VILLENEUVE (ch). - Dimanche
après-midi , un jeune cyclomotoriste
perdit la maîtrise de sa machine à la
hauteur du cimetière et percuta une
voiture qui roulait normalement en
sens inverse.

Valais romand , boursier du Fonds
national suisse de la recherche
scientifi que. Enfin , depuis 1969, il
occupe le poste de vice-juge de la
commune de Sierre. Il devrait , suite
à la récente démission de M. Walter
Schoechli , être nommé juge, lors des
prochaines élections communales.
Passionné d'histoire , M. Michel
Salamin a écrit de nombreux
ouvrages fort importants , dont la
plupart , et c'est là une particularité ,
ont été publiés par sa propre maison
d'édition , celle du Manoir. Citons
parmi ceux-ci , en premier lieu sa
thèse, puis Documents d'histoire
suisse de 1240 à 1968, œuvre publiée
en cinq volumes , La République
indépendante du Valais, et enfin Le
Valais de 1798 à 1940. qui a obtenu
un très grand succès. La rédaction
sierroise du NF profite de l'occasion
pour lui réitérer ses plus vives félici-
tations.

de Sierre, il était le médecin de
famille qui se rendait dans les
villages au chevet de ses mala-
des, apportant soins et récon-
fort. U aimait sa profession qui
fut toute sa vie.

A sa famille plongée dans la
peine, le NF présente ses condo-

Sierre d' une valeur relativement mo-
deste puisque ce sont en fait essen-
tiellement des terrains incultes , des
parcelles recouvertes de marais , de
prés ou de taillis. Ces ventes aux
enchères ont été fixées à décembre
prochain.

sédunois
Attendons l'assemblée des créan-

ciers du 23 janvier prochain pour en
savoir plus.

Dans le même Bulletin officiel , en
page 1083, on peut lire l'avis sui-
vant: «Vu la publication de l'avis de
sursis concordataire concernant M.
Gaston Membrez publié dans le BO
de ce jour , la société ABM , atelier
d'architecture G. Membrez et P.-M.
Bonvin S.A., avise qu 'elle n 'est pas
concernée par ce sursis concorda-
taire. »

miné la bête blessée (que son
propriétaire espère sauver) a
diagnostiqué une fracture du
crâne due à des coups don-
nés avec un instrument con-
tondant, et un œil crevé. La
police alertée a ouvert une
enrjuête et plainte a été dé-
posée.

M. Rey-Mermet, chauffeur
routier international, possède
ce berger allemand qui a été
durant plusieurs années son
compagnon sur les routes
européennes avant d'être le
gardien de ses roulottes aux
Mayettes. On ne peut com-
prendre l'attitude de l'indi-
vidu (que l'on espère identi-
fier très vite) contre ce chien
de garde qu'il a laissé pour
mort.

Voleur arrête
MONTREUX (ch). - Nous le
signalions cette semaine: plusieurs
commerces et industries de Mon-
treux furent «visités» par un ou deux
malfaiteurs qui n 'emportèrent que
quel ques petites sommes d'argent.
La gendarmerie de Montreux mena
l'enquête , ce qui lui permit d'appré-
hender à la fin de la semaine
dernière un jeune malfra t d'origine
lausannoise et domicilié à Montreux.
Connu des services de police, il ne
tarda pas à avouer ses méfaits.
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Tel-Sat a du plomb dans l'aile
SSR-PDC-SSM-FERTS-PST: non à la concession
BERNE (ATS). - La Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
est opposée à l'octroi d'une conces-
sion à la société Tel-Sat SA. La SSR
est pour une utilisation des possibili-
tés offertes par les satellites en ma-
tière de télévision , écrit-elle au Dé-
partement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie
(DFTCE), qui a ouvert une procé-
dure de consultation à ce propos ,
mais elle estime que le projet soumis
par Tel-Sat n 'est pas au point à bien
des égards. De plus , note-t-elle , un
tel projet doit s'inscrire dans la con-
ception globale des médias actuelle-
ment en préparation. Enfin , la SSR
considère qu 'en raison de sa conces-
sion et de ses statuts , elle réunit les
conditions d'une candidature à une
concession de télévision par satell ite.

Le parti démocrate-chrétien suis-
se (PDC) et le Syndicat suisse des
mass-media (SSM) sont tous deux
arrivés à la conclusion qu 'il ne faut
pas accorder de concession à la so-
ciété Tel-Sat pour la mise en service
d'une télévision par satellite.

Pour le PDC, une telle décision ne
se justifie pas avant la fin des tra-

Les délégués du Rassemblement jurassien ,
réunis à Saint-Ursanne, veulent continuer la lutte

C'est dans le bourg médiéval de
Saint-Ursanne que plus de 400 délé-
gués du Rassemblement ont été re-
çus par les autorités locales, avant de
tenir une assemblée qui fut consa-
crée aux problèmes administratifs et
à l'évaluation de la situation politi-
que sur divers fronts. Sur le plan
administratif , l'étude d' une restruc-
turation des secrétariats du mou-
vement se poursuit. Sur le plan poli-
ti que , les événements survenus à
Cortébert , le 16 mars dernier , auront
un prolongement judiciaire , par le
dépôt de près de cinquante plaintes
individuelles et du mouvement con-
tre le Gouvernement bernois , sa po-
lice, plaintes aussi d'un journaliste

Nouvelles brèves du week-end
LUCERNE. - A la suite du ren-
voi de leur rédacteur en chef , 14
journalistes des Luzerner Neuste
Nach richten ont présenté leur
démission. Pour sa part, le nou-
veau rédacteur en chef Christian
Muller, a déclaré que le journal
allait devenir «plus gai et moins
puriste».
FRAUENFELD. - A la suite du
renvoi de leur rédacteur en chef,
les journalistes de la Thurgauer
Zeitung ont exprimé leur surprise
d'avoir été placés devant un fait
accompli. Pour sa part , le ré-
dacteur en chef licencié, Daniel
Witzig, a exprimé la crainte
qu 'après ce premier succès, le
chasseur de sorcières, Ernst Cin-
cera, ne multiplie ses attaques
contre la presse bourgeoise
«noyautée par ses correspon-
dants ».

DAVOS. - L'assemblée des dé-
légués de l'Association suisse des
fonctionnaires des téléphones el
télégraphe a voté une résolution
demandant une augmentation de
salaire réelle de 5 à 7 % à comp-
ter du 1" janvier 1982. Les dé-
légués ont également demandé
une réduction de la durée du tra-
vai l à 42, puis 40 heures par se-
maine.

BIENNE.  - L'Association suisse
pour les droits de la femme a
décidé de payer les 730 francs
d 'amende et de frais  de justice
auxquels ont été condamnées les
sept gymnasiennes biennoise qui
avaient boycotté les cours d'en-
seignement ménagers. L 'associa-
tion marque ainsi son soutien
aux revendications des gymna-
siennes qui demandaient que ce
cours soit mixte et facultatif.

BALE. - D'ici l'automne 1983, la
Basler Zeitung, le quotidien bâ-
lois issu de la fusion des Basler
Nachrichten et de la National
Zeitung. aura quitté le centre de
la ville pour s'installer dans sa
nouvelle imprimerie et centre
d'édition, dans le faubourg nord
de la cité rhénane. Il ne restera
en ville qu'un guichet pour le
service à la clientèle et une ré-
daction locale. Les locaux ac-
tuels de l'AeschenpIatz onl été
vendus à la Société de Banque
Suisse. Les nouvelles installa-
tions de la Basler Zeitung repré-
sentent un investissement de
plus de 80 millions de francs.

vaux de la commission d'experts
pour une conception globale des
médias et avant l'adoption de
l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision. En outre, il serait
inacceptable d'attribuer à une so-
ciété privée tous les canaux destinés
à la Suisse pour vingt-cinq ans.

De son côté , le SSM estime, sur la
base d'expériences faites à l'étran-
ger, que la privatisation et la com-
mercialisation des médias électroni-
ques ne conduiraient pas à un en-
richissement de l'offre , mais à un ni-
vellement des programmes par le
bas.

La Fédération des employés de la
radio et de la télévision suisse
(FERTS) estime que la demande de
concession présentée par Tel-Sat SA
pour l'exploitation d'une télévision
par satellite doit être refusée par le
Conseil fédéral.

La FERTS est convaincue que
l'octroi imédiat d'une concession à
Tel-Sat Sa préjugerait gravement du
débat en cours concernant la con-
ception globale des médias, ainsi
que l'adoption par le Parlement et le

agressé et des deux conseillers natio-
naux Roy et Crevoisier arrêtés par la
police.

Suites judiciaires aussi pour divers
militants antisépa ratistes convaincus
d'actes de terrorisme , cela devant le
Tribunal fédéra l et les tribunaux
bernois. S'agissant de l'avenir de la
commune de Vellera t , la position in-
transigeante du Rassemblement ne
subit pas de modification. Vellerat
aura désormais un observateur , soit
son maire , au Parlement jurassien. Il
n 'est pas question d'échanger cette
commune contre celle d'Ederswiler ,
localité germanophone sise dans le
canton du Jura , pour des questions
d'homogénéité linguisti que , comme

GENEVE. - Le secrétaire gé-
néral du parti communiste fran-
çais Georges Marchais, est arrive
à Genève, où il a participé ven-
dredi soir à un meeting politique
organisé par le parti du travail.

DELÉMONT. - Le parti chré-
tien-social indépendant du Jura
a déposé une initiative populaire
demandant que le peuple soit
consulté chaque fois que le can-
ton doit donner son avis sur l'im-
plantation d'une installation ato-
mique. L'initiative a recueilli
4734 signatures, alors que 2000
étaient nécessaires.

TREYVAUX. - Une attaque à
main armée a été perpétrée ven-
dredi après-midi, tiers 13 h. 20
contre le bureau de poste de
Treyvaux (FR). Un inconnu
muni d'un p istolet et portant un
casque de motocycliste s 'est fail
remettre au guichet de la poste
une somme de 4000 francs. Il a
ensuite pris la fuite au guidon
d'une moto, portant plaques zu-
richoises, qui avait été signalée
volée en début de semaine à
Lausanne. La molo a été retrou-
vée non loin de Treyvaux, peu
avant 14 heures.
VALLORBE. - Vendredi, vers
17 h. 45, un inconnu d'une tren-
taine d'années qui venait de
choisir un disque dans un ma-
gasin de Vallorbe a, au moment
de payer, exigé de la vendeuse le
contenu de la caisse. Il l'a en-
suite menacée et l'a obligée à
s'asseoir au fond du commerce,
où il lui a lié pieds et mains
avant de fuir avec le butin, soit
3500 francs.

WALD. - Une jeune fille de
16 ans, Ursula Riittimann, de
Hinwil, a perdu la vie dans un
accident de la circulation qui
s 'est produit samedi soir à proxi-
mité de Wald (ZH). Le conduc-
tur du véhicule dans lequel elle
avait pris place et deux autres
passagers ont été grièvement
blessés.

Selon des témoins, le conduc-
teur de la voiture, âgé de 19 ans.
aurait, à la suite d'une vitesse
inadaptée, perdu la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci est sorti de
la route et a fait p lusieurs ton-
neaux. Les quatre occupants ont
été transportés à l 'hôpital. Ursu-
la Riittimann est décédée peu
après son admission.

peuple d' un article constitutionnel
sur la radio et la télévision.

Le parti du travail n 'est pas oppo-
sé au principe d'une télévision par
satellite. Il estime toutefois qu 'on ne
peut accepter que les cinq canaux
mis à la disposition de la Suisse
soient confiés à une société dominée
par des intérêts et des capitaux pri-
vés, financée essentilelement par la
publicité et échappant en fait à tout
contrôle public.

Soutien des fournisseurs
de radio et TV

ZURICH. - L'Association des four-
nisseurs de la branche radio et TV
s'est prononcée jeudi pour l'octro i de
la concession demandée par la
société Tel-Sat. Selon elle , l'avance
prise par celle-ci sur ses concurrents
étrangers ne doit pas être réduite à
néant par les autorités fédérales.
L'Association attend les effets posi-
tifs de la présence de médias suisses
à l'étranger , notamment pour la pro-
duction théâtrale et cinématographi-
que suisse.

l'aurait souhaité M. Kurt Furgler.
Pour cette homogénéité, dira Roland
Béguelin , il faudrait échanger Eders-
wiler contre l'ensemble du Jura resté
bernois.

Le mouvement n 'entend pas recu-
ler devant les difficultés de tenir des
réunions politiques ouvertes sur sol
bernois. C'est pourquoi la prochaine
assemblée des délégués se tiendra
dans le district de La Neuveville. Le
mouvement n 'aura de cesse d'obte-
nir le droit de lutter ouvertement
pour la réunification.

Dans le canton du Jura , la lutte se
poursuit également , en faveur des
partis de la coalition gouvernemen-
tale. Si l'opposition radicale au

BERNE. - 8000 personnes en-
viron ont manifesté, samedi
après-midi, devant le Palais
fédéral pour marquer leur oppo-
sition au maintien du statut de
saisonnier et leur appui à l'ini-
tiative populaire «Etre solidai-
res» Mise sur pied par le syndi-
cat du bâtiment et du bois
(FOBB), la manifestation a
permis à plusieurs orateurs de
souligner «le statut discrimina-
toire» qui est le lot du travailleur
saisonnier dans notre pays.

ZURICH. - De nouveaux inci-
dents ont éclaté samedi soir à
Zurich entre jeunes et force s de
l'ordre. Le montant des dégâts
est estimé à quelques dizaines de
milliers de francs. 7 personnes
ont été arrêtées.

La sécurité de l'Europe occidentale victime
de l'égoïsme national et de

BÂLE (ATS). - «La sécurité de l'Europe occidentale dans les
années 1980» était le thème d'un colloque international mis
sur pied, vendredi et samedi à Bâle, par l'Union européenne
de Suisse (UES)., Son président, M. Gilbert Duboule, conseil-
ler national, a ouvert le colloque en rappelant que le but de
l'UES était de participer à là construction d'une Europe unie,
mais également apte à se défendre. Les problèmes actuels de la
sécurité de l'Europe et ses perspectives d'avenir dans les
années 1980, ainsi que l'esquisse de quelques solutions pour
en réduire les plus graves lacunes ont fait l'objet des débats.
Au nombre d'une centaine, les participants - parmi lesquels
plusieurs représentants soviétiques et chinois - ont également
participé à des groupes de travail avant de se retrouver autour
d'une table ronde qui a achevé le congrès sur une note
quelque peu pessimiste.

Aide américaine: pas assurée
Dans un exposé introductif , M.

Alois Riklin , professeur à Saint-Gall ,
a esquissé la situation actuelle en
matière de sécurité. Bilan: s'il existe
un équilibre approximatif entre l'Est
et l'Ouest dans le domaine nucléaire
intercontinental , le déséquilibre est
considérable dans les domaines du
nucléaire et dans le rapport des for-
ces conventionnelles. Or , l'équilibre
dans ces domaines condition indis-

QUATRE AGRESSIONS À MAIN ARMÉE
Le verdict du
VEVEY. - Le tribunal criminel de
Lavaux, siégeant à Vevey, a con-
damné, vendredi, les nommés Natale
B. et Ciro P., prévenus de briganda-
ge qualifié et de vol d'usage, à huit
ans de réclusion (moins 428 jours de
préventive) et dix ans d'expulsion de
Suisse.

Seuls ou avec la participation de
deux autres individus (dont la cause
a été disjointe), ces deux Italiens
avaient commis quatre agressions à
main armée: le 6 juillet 1979 à la
poste de La Croix-sur-Lutry (8750

Le service militaire des chemins de fer
engagé dans un grand exercice
BERNE. - Un exercice d'envergure
mettra sur pied du 3 au 7 novembre
les états-majors du service militaire
des chemins de fer , sous la direction
du sous-chef logisti que de l'état-
major généra l , le divisionnaire Ed-
mund Muller , annonce le Départe-
ment militaire fédéral. En règle gé-
nérale , de tels exercices ont lieu tous
les trois ans. Pour la première fois

gouvernement est logique , pour le
Rassemblement , l'opposition radi-
cale au mouvement de libération est
une raison de continuer la lutte sur
ce front , en faveur des candidats au-
tonomistes , des partis de la coalition
gouvernementale, lors des prochai-
nes élections communales. Pour les
postes soumis à l'élection majoritai-
re, le Rassemblement interviendra
avant le second tour , si un candidat
radical est maintenu en lice, cela en
faveur de désistements profitant à la
coalition gouvernementale. Dans
certains cas, il ne sera toutefois pas
possible d'obtenir que cette coalition
ne présente qu 'un candidat , notam-
men t en ville de Delémont pour la
mairie.

Le programme d'activité du mou-
avement en 1981 consistera en un
réexamen de l'activité des sections ,
en l'intensification des jumelages en-
tre communes du canton du Jura et
du Jura méridional. Les autorités fé-
dérales seront aussi priées de répon-
dre à la sollicitation demandant la
création d'une conférence perma-
nente chargée de réduire les antago-
nismes dans le Jura méridional.
Aussi , dans la résolution adoptée en
fin d'assemblée, les délégués jettent-
ils un cri d'alarme devant la situa-
tion démographi que , linguistique ,
politi que et économique du Jura-Sud
dû, dans un climat de violence
physi que et institutionnelle , ces per-
tes de substance s'amplifient.

A noter qu 'un membre du gouver-
nement , M. Roger Jardin , par ail-
leurs délégué au sein du mouve-
ment , assistait aux délibérations et
qu 'il a lancé un appel aux citoyens
pour qu 'ils comprennent les problè-
mes posés par la lente mise sur pied
du nouveau canton.

V. G.

pensable au maintien de la paix , est
perçu différemment à l'Est et à
l'Ouest , de même que les concepts
de défense et de menace le maintien
d'un Etat de dissuasion réciproque
crédible peut atténuer cette diffé -
rence de perception: c'est ce que
sont attachés à démontrer M. Wolf-
gang Pordzik , spécialiste en politi-
que de sécurité de Bonn et M. le
comte Wolf von Vaudissin . profes-

tribunal criminel de Lavaux
francs) , le 17 juillet, à l'agence de la
Banque Cantonale Vaudoise de
l'avenue Aloïs-Fauquez à Lausanne
(32 725 francs), le 30 juillet à la pos-
te de Vessy (Genève), plus de 33 000
francs, enfin, le 2 août à l'agence de
la Caisse d'Epargne et de Crédit du
Mont-sur-Lausanne (ils furent mis
en fuite par le fonctionnement de
l'alarme automatique).

Le Ministère public avait requis
quatorze ans de réclusion et quinze
ans d'expulsion contre les deux ac-
cusés.

cette année, quelques gares et des
voies seront mises à contribution , ce
qui n 'entraînera pas d'inconvénients
pour le trafic ordinaire , mais se fera
remarquer par la présence de nom-
breux militaires des détachements
construction de voies et lignes de
contact.

Dans le cadre de la défense géné-
rale , les chemins de fer jouent un
rôle important pour l'armée et l'éco-
nomie de guerre. Il est donc néces-
saire de pouvoir assurer sous des
conditions difficiles les transports
par voies de chemins de fer et il y a
iieu de les exercer régulièrement.

En cas de guerre , tous les chemins
de fer suisses sont subordonnés au
commandant du service militaire des
chemins de fer. Ce commandant , ac-

Le nouveau directeur de Changins
N YON. - La Station fédérale de re- ment dans le cadre de la station de
cherches agronomiques de Chang ins, Changins.
près de Nyon , dont les activités
s 'étendent à toute la Suisse romande
et au Tessin, a depuis samedi un
nouveau directeur. Il s 'agit de M.
Alexandre Vez qui succède à M. Mi-
chel Rochaix, qui a atteint l 'âge de
la retraite.

Agé de 47 ans, originaire de Vey-
rier (GE) et Cheseaux (VD), M. Vez
est fils-d' agriculteur. Après des étu-
des d'ingénieur agronome à l 'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich où
il a obtenu un doctorat es sciences
techniques, M. Vez a consacré toute
son activité à l'agriculture, notant-

Mort atroce d'un bambin
Un atroce accident a coûté ia vie à un enfant de trois ans et

demi, habitant la localité schwytzoise de Rothenthrum. Pro-
fitant d'un instant d'inattention, le petit Théo Winet se rendit
dans la boulangerie de son père. U parvint à grimper sur la
machine à pâte qu'il mit en mouvement. Pour des raisons que
les enquêteurs n'ont pas encore pu s'expliquer, l'enfant fut
pris dans l'engrenage de la machine et atrocement mutilé.
Transportée d'urgence à l'hôpital, la petite victime devait y
rendre son dernier soupir. (e.e.)

Explosion
à Goschenen

Les ouvriers travaillant sur un
chantier de Goschenen ont eu une
chance inouïe: personne n 'a été
blessé lors d'une violente explosion ,
suivie d' un incendie.

l'absence de volonté
seur à Hambourg . Mais leurs thèses tonome. Reste à montrer aux Etats-
reposent largement sur un soutien Unis , qui risquent de refuser d'as-
américain que la passivité euro- sumer seuls ou presque sa protection
péenne pourrait décourager en cas alors qu 'elle-même ne fait aucun ef-
de conflit n 'engageant pas directe- fort dans ce sens, au contraire , que
ment les Etats-Unis , ou d'une «fin- l'Europe est prête à tenir sa place
landisation» progressive de l'Europe dans le dispositif occidental. Selon le
dont le contrôle économique et poli- général Close, quelques solutions
ti que représente un enjeu nettement «pratiques» peuvent diminuer les
plus intéressant que le risque d'un risques: parmi elles, le doublement
conflit armé à l'échelle planétaire. du système actuel par des «unités

autonomes territoriales de type
L'heure pour une politique suisse, à vocation_ strictement défen-
de défense autonome s.ive Puisl"er 

liées à l'endroit qu 'elles
. . doivent défendre;.Ces unités au-est encore loin __ :,._. „_ ......... .. .„„„ J „ _„

Pour le général Robert Close, de
Bruxelles , l'heure d'une politi que de
défense autonome européenne est
encore loin: la volonté politique in-
dispensablke n 'existe pas. Sur le seul
plan militaire , des effectifs ridicules
rendent toute défense en profondeur
impossible. Quant au domaine nu-
cléaire , il ne retrouvera un certain
équilibre qu 'avec le déploiement des
missiles «Cruise» et «Pershing 2»
dont les Etats-Unis garderont le con-
trôle. L'invraisemblance politi que
qu 'est la réalisation d' un pouvoir eu-
ropéen fort et centra l , accompagné
d'une stardardisation de l'armement te, plutôt pessi miste que Se sont
et de modifications institutionnelles quiués |es participants au colloque
dans un avenir proche, hypothèque 

^e J 'JJES
à longue échéance une défense au-

Ceux-ci affirmaient avoir opéré
avec des armes factices. La Cour a
acquis la conviction qu'il s'agissait
d'armes réelles, mais le doute subsis-
te sur la question de savoir si elles
étaient chargées. Les quatre Italiens,
récidivistes, ont agi délibérément en
bande et leur venue en Suisse a été
motivée exclusivement par l'appât
du gain, par n'importe quel moyen.
Les crimes commis ne dénotent pas
un caractère dangereux, ajoute le tri-
bunal, mais la responsabilité pénale
des condamnés est entière. (ATS).

tuellement le colonel Karl Wellinger ,
directeur généra l des CFF, a trois
groupes d'exploitation chemins de
fer sous ses ord res, chacun dirigé , en
règle générale par un directeur d'ar-
rondissement des CFF. Ceux-ci dis-
posent d'un état-major techni que
chemins de fer , d' une compagnie
d'état-major et de plusieurs détache-
ments de construction de voies et de
lignes de contact. Ces derniers répa-
rent des installations ferroviaires dé-
truites et assurent les transports de
secours. Le personnel civil des CFF
est engagé selon les ord res du com-
mandant du service militaire des
chemins de fer. Ainsi , approximati-
vement 12 000 fonctionnaires exer-
cent leur service en tant que «police
ferroviaire armée» .

Odieux crime
à Genève
GENÈVE. - Le corps dé-
composé d'une femme de 52
ans a été trouvé vendredi,
ligoté et bâillonné, dans son
appartement au Grand-Sa-
connex, à Genève. Les cau-
ses du décès ne sont pas con-
nues. La victime de ce crime
est l'ancienne tenancière
d'un restaurant de Chambésy
(GE), La Cascade, M ms Ray-
monde Balmer, qui avait re-
mis cet établissement il y a
un mois. C'est le 23 octobre
que M""' Balmer avait été vue
pour la dernière fois. Selon
les premières constatations,
il n'y a pas trace de vol.

raient en outre l'avantage de ne
constituer «en aucun cas un objectif
pour une attaque nucléaire ». Il faut
absolument développer la protection
civile , quasi inexistente dans les
pays de l'OTAN , et facteur multi p li-
cateur d'un potentiel limité de dé-
fense. Le généra l Close propose éga-
lement la création d'une force
d'intervention européenne sur le
type américain, qui permettrait d'as-
surer les besoins vitaux et aug-
menterait l' effet de dissuasion.



Otages américains : à la veille des élections ,
Carter aux prises avec le chantage de Téhéran
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TÉHÉRAN - WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - La séance te-
nue hier matin à Téhéran par les membres du Parlement aura permis,
cette fois, de fixer clairement les conditions iraniennes à la libération
des 52 otages américains détenus depuis 364 jours aujourd'hui, en
Iran. Aussitôt connues, les quatre conditions ont été examinées avec
attention par le Gouvernement américain. Le président Carter a ainsi
interrompu sa campagne électorale à Chicago pour regagner d'ur-
gence la Maison-Blanche, hier en fin de matinée.

Pour certains observateurs, l'es-
poir de voir une partie des otages
être libérés avant mardi, jour des
élections présidentielles américaines,
reste grand. La Maison-Blanche est
cependant moins optimiste et n'en-
trevoir aucune libération avant mar-
di. On fait ainsi remarquer que si la
réalisation intégrale des autres con-
ditions soulève des problèmes lé-
gaux compliqués, une réalisation
partielle immédiate semble possible.

Sur la base des déclarations qui
avaient déjà été faites à Washington
avant la décision du Majlis, il appa-
raît que seule la première condition
- garantie de non-ingérence - soit
réalisable immédiatement.

Les deux conditions qui risquent
d'être les plus difficiles à satisfaire
par le Gouvernement américain, es-
timent les spécialistes, sont celles qui
portent sur la restitution des biens
de l'ex-shah et de sa famille, et sur
l'annulation des plaintes déposées
contre l'Iran par des personnes pri-
vées ou des entreprises américaines
estimant avoir subi des dommages
dans ce pays.

Jamaïque : raz de marée en faveur
de l'opposition conservatrice
Echec au communisme

KINGSTON (ATS/Reuter). -
Les Jamaïquains onl décidé
jeudi dans leur immense majo-
rité de mettre fin à leur expé-
rience de «socialisme démocra-
tique» qui durait depuis huit ans
pour le remplacer par un régime
conservateur convancu que la
reprise économique peut se bâtir
sur les investissements étrangers
privés.

Le parti travailliste jamaï-
quain (JLP), opposition conser-
vatrice, conduit par M. Edward
Seaga, pro-américain, a rempor-
té une victoire sans appel aux

Le fils aîné
LE CAIRE (A TS/Reuter). - Reza
Pahlavi, fils aine du défunt shah
d 'Iran , a été intronisé vendredi en
exil au Caire comme le nouveau
chaliinchah avec le titre de Reza
Shah 11.

Cette intronisation s 'est faite sans
cérémonie à la résidence mise par le
président Anouar El Sadate à la dis-

«FRAUDE FISCALE »
Non-lieu pour Aznavour
PARIS (ATS). - M. Cabouat , doyen
des juges d'instruction de Versailles ,
a signé une ordonnance de non-lieu
concernant le dossier de fraude fis-
cale ouvert à rencontre de Charles
Aznavour , apprenait-t-on samedi.

La direction générale des impôts
reprochait au chanteur domicilié en
Suisse d'avoir dissimulé au fisc
1.6 millions de francs français en
1972 et 1973.

Une commission franco-suisse,
composée de membres des adminis-
trations fiscales des deux pays , avait
alors établi la fraude.

Sicile : pas le choix !
CATANE (ATS/AFP). - Las des
avanies que leur valait leur rela-
tion homosexuelle, deux Sici-
liens ont contraint par la force
un enfant de 13 ans à les tuer en
plein champ.

Avant de mourir, Giorgio
Agatino, 25 ans, et Nino Gala-
tela, 15 ans, ont écrit un billet
pour expliquer leur geste : «Nous
ne supportons plus d'entendre ce
que les gens disent de nous. Aussi
aiions-nous nous reiugicr dans
nna rt_ iiv nfamalla Maman ...>."'¦*• |/a"_ -_ I.I _ M I V I I V . l . i u i l l t l l l , |_ai-

Enfin , en ce qui concerne le de-
blocage des quelque huit milliards
de dollars d'avoirs iraniens gelés aux
Etats-Unis, le président Carter peul
évidemment annuler immédiatement
l'ordre exécutif qu'il a pris en no-
vembre dernier. Mais il est moins
clair, si cela libère les cinq milliards
de dollars de ces biens qui font l'ob-
jet de demandes à titre de compen-
sation déposées devant les tribunaux
par des entreprises américaines.

Carter a besoin
d'un complément
d'information

Le président Carter a besoin d'un
complément d'information avant de
pouvoir prendre une décision.

«La gravité évidente de la situa-
tion nécessite un examen approfondi
par le président» , a déclaré M. Jod y
Powell , attaché de presse de la Mai-
son-Blanche , à l'issue d' un entretien
de deux heures entre le président
Carter et ses conseillers.

élections législatives.
Le premier ministre sortant ,

M. Michael Manley, et son parti
national populaire (PNP) ont
subi leur défaite la plus sévère
de l'histoire de l'île, à l'issue
d'une campagne marquée par
une violence politique excep-
tionnelle qui a fait durant le
mois écoulé au moins 130 morts.

Stop aux infiltrations
communistes

M. Edward Seaga, qui est de-

du shah devient empereur... en exil
position de l 'ex-fantille impériale
iranienne.

L 'événement, qui intervient à l 'oc-
casion du 20" anniversaire du jeune
Reza, a été seulement marqué par la
diffusion d 'un message aux Iraniens
dans lequel le fils du shah se déclare
le nouvel empereur du pays et de-
mande le soutien de ses compatriotes.

La bonne foi de Charles Azna-
vour, précise-t-on dans l'entourage
du juge Cabouat , est à l'origine de ce
non-lieu. Le chanteur a en effe t
apporté la preuve qu 'il avait pay é
des impôts non négligeables en
Suisse en tant que résident helvéti-
que.

L'ordonnance du juge Cabouat
devrait mettre fin aux démêlés du
chanteur avec la justice versaillaise ,
qui l' avait condamné , le 9 décembre
1977, à un an de prison avec sursis
ainsi qu 'à une amende de 10 mil-
lions de francs français pour trans-
fert de cap itaux non déclarés.

donne-nous», dit le billet signé
de la main d'Agatino.

Les circonstances de cette
double mort ont été connues par
la confession faite samedi par le
jeune Franco X., cousin d'Aga-
tino.

«Ils m'ont dit : ou tu nous tues,
ou nous t'abattons», a raconté
Franco aux enquêteurs. «Ils
m'ont aussi affirmé que j'étais
trop jeune pour être mis en prison
et m'ont demandé de ne rien dire.
Ils devaient tout expliquer dans
le billet. »

D'autre part , M. Muskie a virtuel-
lement écarté une libération des ota-
ges d'ici les élections présidentielles
de mardi , en déclarant que l'évalua-
tion des conditions posées par le
Parlement iranien , lorsqu 'elles se-
ront exactement connues , «prendra
évidemment du temps» .

«Nous ne sommes pas en train
d'attendre pour simplement sauter
sur n 'importe quelle proposition» , a
dit le secrétaire d'Etat , en soulignant
qu 'il y avait «de toute évidence des
complications techni ques qui doi-
vent être évaluées» .

De plus , a souligné M. Muskie , les
Etats-Unis doivent s'assurer que le
sort des otages et l'intérêt national
«n 'entrent pas en contradiction l'un
avec l' autre ».

En attendant , a-t-il dit , les Etats-
Unis ont pris contact avec tous les
intermédiaires habituels , afin d'obte-
nir des éclaircissements sur la déci-
sion du Parlement et sur la suite des
événements. Il a eu hier matin de
bonne heure , a-t-il dit , une conversa-
tion téléphoni que avec le secrétaire
général des Nations unies , M. Kurt
Waldheim.

Reagan se tait,
mais son colistier parle

Ronald Reagan a refusé hier de
faire tout commentaire à la suite de
l' annonce des conditions posées par
le «Majlis » pour la libération des

venu officiellement samedi le
nouveau premier ministre de
Jamaïque, a demandé à Cuba de
retirer son ambassadeur.

v]?Accusant l'émissaire cubain "'
de s'immiscer dans les affaires
jamaïquaines, le chef du parti
travailliste a estimé que la vie-
loire de sa formation aux élec-
tions législatives sur le parti
national populaire de M. Mi-
chael Manley, premier ministre
sortant, constituait «un coup
sévère aux intérêts communistes
dans les Caraïbes» .

Le nouveau souverain en exil de-
mande instamment dans ce message
que « tous les groupes patriotiques, à
l'intérieur et à l 'extérieur de l'Iran ,
joignent maintenant leurs forces
pour la cause commune ».

Reza Shah 11 s 'abstient dans ce
message de toute attaque contre
l'ayatollah Khomeiny ou le gouver-
nement en place à Téhéran.

Non reconnu
par les USA

Les Etats-Unis n 'ont pas l'inten -

Espagne : encore
et toujours des assassinats
SAINT-SÉBASTIEN (ATS/Reuter) .
- L'ETA politico-militaire a revendi-
qué l'assassinat d'un avocat de
Saint-Sébastien, José Maria Perez
Lopez de Orueta, dont la police a
retrouvé le corps pendant la nuit de
vendredi à samedi.

M. Lopez de Orueta avait été
enlevé vendredi soir à son domicile
de Saint-Sébastien par deux hom-
mes armés. Quelques heures plus
tard, le journal basque l- '.gin avait
appris par un coup de téléphone
anonyme que son corps avait été
abandonné à Hernan.

D'autre part, le président du co-
mité exécutif de l'Union du centre
démoratique (UCD) de la province
de Guipuzcoa, M. Juan de Dios
Doval, a élé assassiné vendredi
matin à Saint-Sébastien.

La voiture de M. de *:os a été
mitraillée et il a été atleint par qua-
tre balles.

Dix mille manifestants
contre le terrorisme
SAINT-SÉBASTIEN (ATS/AFP). -
Environ 10 000 personnes onl mani-

otages américains , estimant que la
situation était «trop délicate» .

Quant à M. George Bush , candi-
dat de l'opposition républicaine à la
vice-présidence , il a estimé qu '«en
princi pe» , les quatre conditions po-
sées par le Parlement iranien à la li-
bération des otages américains
n 'étaient pas contraires à l 'honneur
ou aux intérêts des Etats-Unis.

M. Bush a toutefois estimé qu 'il
serait inacceptable que les otages
soient libérés par petits groupes au
fur et à mesure de la réalisation des
conditions posées par Téhéran parce
que, selon lui , cela ouvrirait la voie à
d'interminables négociations.

«Newsweek»
mieux informé
que la Maison-Blanche

Le président Carter.a fait savoir à
l'Iran, dans un message secret, qu 'il
acceptait les quatre conditions po-
sées par l'ayatollah Khomeiny pour
une libération des otages américains,

Bei^Bella parlera... un jour
t .

M'SILA (Algérie (ARS). - «J e n 'ai libération définitive. Des spectateurs
rien à dire pour le moment sur la
politi que. Je vais prendre mon temps

Pologne : échec partiel des négociations
Le gouvernement n 'a pas (encore) osé...
VARSOVIE (ATS/AFP). - Une
semaine d'attente s'ouvre au-
jourd 'hui en Pologne pour «Soli-
darité» et pour le gouvernement,
qui sont convenus de laisser à la
Cour suprême jusqu 'au 10 no-
vembre pour qu 'elle se prononce
sur la validité des statuts du nou-
veau syndicat.

La situation est restée au poinl
mort après les 13 heures de né-
gociations qu 'ont eues vendredi
quelque 80 délégués de «Solida-
rité» avec le premier ministre
Jozef Pinkowski , entouré de se;

car je me suis rixe comme' regie'ae
maintenir le silence , mais je parlerai
un jour... » , a aeciare sameui i ancien
président algérien Ahmed Ben Bella ,
qui s'adressait pour la première fois ,
publi quement , à trois journalistes
étrangers ,, dont le correspondant de
l'ATS.

Le visage joyeux , tenant dans ses
bras le petit Ali , le dernier de ses
enfants qu 'il a adof tté , M. Ben Bella
est apparu devant la porte de sa
maison quelques heures après sa

tion de reconnaître le prince Reza
Pahlavi, fi ls du shah d 'Iran , comme
souverain iranien, a indiqué le Dé-
partement d'Etat.

Les Etats-Unis « considèrent l'ac-
tuel Gouvernemen t iranien comme
étant le gouvernement légalement
constitué d 'Iran », a dit le porte-pa-
role du Département d'Etat , M. fohn
Trattner.

Il a ajouté que les Etats-Unis ont
<- accepté les résultats du référendum
d'avril 1979» sur l'abolition de la
monarchie et l'établissement de la
République islamique d'Iran.

testé hier dans le centre de Saint-
Sébastien, capitale de la province
basque espagnole de Guièuzcoa,
contre le terrorisme et pour la paix.

De nombreuses personnalités bas-
ques ont participé à la manifesta-
tion, qui avait été convoquée par le
parti nationaliste basque, le parti
socialiste, le parti communiste et
l'UCD.

Guerre Iran - Irak
Un ministre
prisonnier
LONDRES (ATS/Reuter/AFP). -
L'Agence irakienne d'information a
annoncé hier que les forces de Bag-
dad avaient fait prisonnier vendredi
M. Mohammad Javad Tongduyan ,
ministre itanien du pétrole.

L'agence cite un communi qué du
Haut Commandement irakien qui
affirme que M. Tongduyan est tom-
bé dans une embuscade tendue par
des patrouilles spéciales irakiennes
dans la zone des combats.

L'orateur le p lus viru lent, celui qui voulait en rajouter au chantage,
n 'est autre que l'ayatollah Khalkhali, ce paranoïaque pour qui tout
opposant au régime ne mérite que la mort. Bélino UPI

affirmait l 'hebdomadaire américain
Newsweek dans son édition d'hier.

Selon Newsweek, qui cite les
«sources européennes ayant lu le
message », le président aurait égale-
ment proposé à l 'Iran de lui vendre
de nouveaux équipements militaires

principaux collaborateurs et le
syndicat a décidé d'annuler ia
réunion hebdomadaire de sa
commission nationale de co-
ordination qui devait avoir lieu
aujourd'hui à Gdansk.

Le voile a été partiellement
levé samedi sur le déroulement
des négociations de vendredi.
Selon un document publié par
«solidarité» , c'est la partie gou-
vernementale qui , au dernier
moment , a voulu substituer au
communiqué final , sur lequel on

accourus «de presque tout le pays »,
selon un cousin de l'ancien chef
d'Etat , applaudissaient , tandis que
des femmes lançaient les tradition-
nels « yous-yous » pour exprimer leur
joie.

FRANCE: TROIS MORTS
ET VINGT-CINQ BLESSÉS
DANS L'ACCIDENT
D'UN AUTOCAR

AVALLON (AFP). - Trois person-
nes sont mortes et vingt-cinq autres
ont été plus ou moins grièvement
blessées dans l'accident d'un autocar
immatriculé en Espagne, samedi
matin entre Avallon (Yonne) et Mi-
try, sur l'autoroute A-6. Selon les
premiers renseignements recueillis
auprès de la gendarmerie, qui ignore
encore l'identité et la nationalité des
victimes, le car transportait environ
40 personnes et se rendait de Lyon â
Paris.

TANZANIE: NYERERE RÉÉLU

DAR ES-SALAAM (ATS/Reuter). -
M. Julius Nyerere a été réélu pour la
quatrième fois chef de l'Etat tanza-
nien avec 93% des suffrages , a-t-on
annoncé officiellement vendredi à
Dar Es-Salaam.

Présidentielles françaises
La pêche aux signatures
PARIS (ATS/AFP). - Les trente
candidats qui briguent le fauteuil
présidentiel français ou veulent du
moins partici per à la campagne , se
sont lancés dans un sport d'un nou-
veau genre : la pêche aux signatures.

Il ne s'agit pas de remplir un car-
net d'autograp hes d'un nouveau
genre, mais d'obtenir la caution , par
l'entremise d'une signature de sou-
tien , de cinq cents élus (maires , con-
seillers généraux ou parlementaires),
condition indispensable prévue par
la loi électorale pour pouvoir partici-
per à la compétition.

Il s'agit d' un barrage , voté à l' una-
nimité par les parlementaires - ma-
jorité et opposition unissant pour
une fois leurs voix - pour écarter les
candidats jugés «farfelus» qui , dans
de précédentes consultations avaient
profité de l'accès aux médias que
leur confé rait le fait d'être candidat
pour se faire un petit peu de publi -
cité.

«Un mauvais coup»
L'obstacle est de taille et les repré-

sentants des petites formations n 'ont
pas manqué de protester contre une
disposition qu 'ils considèrent com-
me un mauvais coup de «la bande

et des produits industriels des la le-
vée de l 'embargo commercial, de ré-
tablir des relations diplomatiques et
de souten ir le principe de la constitu-
tion d 'une commission d' enquête sur
les «crimes» passés des Etats-Unis à
l'encontre de l'Iran.

s'était entendu , un texte vague
que le syndicat a refusé de si-
gner. Mais les engagements pris
par le gouvernement , sans garan-
tie écrite , restent valables. Le
premier ministre l' a déclaré ex-
plicitement à ses interlocuteurs à
l'issue des négociations et le pré-
sident de «Solidarité» , M. Lech
Walesa , en a pris acte devant la
presse, en déclarant , samedi ma-
tin: «Si toutes les promesses ver-
bales qui nous ont été faites sont
réalisées,' ce sera une victoire
pour le syndicat. »

Situation
confuse
en Gambie

DAKAR (ATS/AFP). - La Gambie
semble avoir été au bord d'un coup
d'Etat militaire au moment où elle a
demandé au Sénégal d'envoyer les
400 soldats qui stationnent actuelle-
ment dans la capitale gambienne ,
indi quaient hier les dernières infor-
mations parvenues à Dakar de Ban-
jul , de diverses sources informées.

Pour obtenir l'aide du Sénégal en
vertu des accords de 1967 entre les
deux pays, précisent ces sources, le
président de la Républi que gam-
bienne, sir Dadwa Jawara , aurait fait
valoir que les auteurs du coup en
préparation pouvaient espérer béné-
ficier de l'aide d'une «puissance ex-
térieure » . Cette «puissance » pour-
rait être la Libye , avec laquelle la
Gambie a rompu jeudi dernier ses
relations di plomati ques.

Selon les derniers récits recueillis
en Gambie , les troupes sénégalaises
ont commencé à se mettre en mou-
vement vendredi après-midi et dans
la nuit  suivante , pour se trouver en
place samedi à différents points
stratég iques.

des quatre » (le Rassemblement pour
la République (gaulliste) et le parti
républicain (giscardien) pour la ma-
jorité , le parti socialiste et le parti
communiste pour l'opposition).

Les signataires potentiels sont
sont nombreux , près de 40 000, ce
qui , théori quement , devrait permet-
tre à 80 candidats d'entrer en lice, la
signature ne pouvant être accordée
qu 'une seule fois.

Mais dans la pratique , la mesure
ne constitue pas seulement un frein
pour les fantaisistes: elle touche aus-
si les représentants des petites for-
mations qui ne comptent quasiment
aucun élu , et doivent prendre le bâ-
ton de pèlerin pour convaincre , ou-
tre les sympathisants, tous les hési-
tants , les «sans éti quette» , les modé-
rés ou les défenseurs du pluralisme
démocrati que.

Seuls les ténors de grands partis
ou des personnalités politiques de
premier plan comme le gaulliste Mi-
chel Debré, n 'ont pas de souci à se
faire pour trouver leurs signatures.

Autres nouvelles
brèves en page 21
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Serge Arcioni
conseiller en pneumatiques
1950 Sion
Tél. 027 23 53 23
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Belle occasion
Land-Rover 109
châssis long, équipée
pour voyages. Mo-
teur neuf. Nombreux
accessoires.

Tél. 021.93 44 03
après 19 heures.

22-309676
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De l'argent

même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d'autant! n_ ey_ Cr_ O'OOO - rpmrvwsahlP.
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide,

Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du ,
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de

¦ •:•:•: situation difficile involontaire. ¦ Employeur
¦ Si': —"~~îffl ____à ¦ &'a're Revenu de
B Si: ^»w_-̂ ~--̂ BB ¦ mensuel Fr._ l'épouse Fr. m

Mêi \ v£çré**S-̂  | Signature I

\^^^^ Banque Rohner !
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
li Tél. 022/28 07 55

_L----__.-___.-----.ll

expert dit

s

1J027
2V21 11

iNélel le
m Profession

k_

État civil

5>) Beaucoup de clients me font con-
fiance, aussi je leur conseille le DUNLOP
SP 55 comme pneu-neige. Ce pneu d'hiver
- de la troisième génération - par son
adhérence sur la neige et la glace convient
aux automobilistes les plus exigeants.
D'autre part, pour les servir encore mieux
je conseille aussi de ne pas attendre les
chutes de neige pour monter cet excellent

UWLOP

m
Particulier vend

Je cherche

petite
caravane
Non expertrisée
acceptée.

Tél. 025/6316 86.
•36-303119

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cS

§ dessous!

¦ OUI-je désire N 587 |
S un crédit de Mensualité désirée

| Nom

J Prénom

¦ Rue/no |

¦ N.P./lieu

SP55

ACRIP'
MEME
Le profil
rond
autonettoyant

Alfetta
GTV
bleue
1979,16 000 km
radio-cassette.
Fr. 15 500.-.

Tél. 027/22 11 31.
36-31783

A vendre

Peugeot 204
75, 80 000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 2400.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre
Ford Fiesta
1300 L
4500 km, état de
neuf, expertisée.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

génisse
portante pour le 15
novembre.

Tél. 027/81 2016.
•36-303032

A vendre

Ford Escort
RS 2000
mod. 79, 16 000 km,
expertisée.

Fr. 11 300.-.

Tél. 025/71 55 60.
143.010.204

Demenageuse
se rendant à vide de
Sierre à Zurich
le 12 novembre
cherche transport de
meubles ou divers.

F. Antille
Déménagements
Sierre
Tél. 027/55 12 57.

36-22

La maison
Rlckenbach
Objets religieux

Grand-Pont 11
Sion

sera fermée
le 4
novembre
pour cause de décès.

36-5607

LES EDITIONS MATZE
présentent

* leurs nouveautés 1980 *
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Là vie secrète d'une rue, eh filigrane. Des con- Elle voulait un enfant de lui, au risque de
fessions que l'on dévore, la peur au ventre. La sacrifier sa propre vie.... Elle désirait une victoire
peur de devenir ce que nous sommes déjà: des à la mesure du sentiment qui la dévorait...
êtres manipulés...

UN TOUT GRAND LIVRE. UN BEST SELLER

La présence d'une magnifique So- Un de nos meilleurs peintres ro- L'auteur assigne à cet ouvrage un
malienne à Cornebœuf jette le mantiques du siècle dernier. 32 il- double objectif: d'une part donner
trouble dans la famille Blanchoud lustrations en couleurs, 60 en de ces mal-aimés que sont les pa-
et déchaîne les passions villa- noir-blanc, 128 pages. trons une image aussi équitable
geoises... En souscription en librairie ou que possible et, d'autre part, leur

chez l'éditeur. rappeler certains enseignements

UN BEST SELLER F|euron de ,a co||ect|on * '- ***
«Peintres de chez nous» Un livre à gros succès

IVO BERTIN!

¦ 

I f, F*fm*f*\i d l~& CUISINE

M|k m Mk 0*fe Am. _____Mt ¦** rf") . PS&§M£M_______________________
__H» « * K PK M.M. m m ¦*** t̂ak mÊs l_r̂ F̂ ^SIo#"%r\B|j#8yV* *" ** BMJKBM
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Un livre de haute qualité, aux ré- Rompant avec le silence habituel L'auteur a recueilli une cinquan-
sonances étendues. Avec une des enseignants, un homme «du taine de recettes anciennes et sa-
tranche de vie: la lente désillusion terrain» livre, dans cet ouvrage, voureuses à la portée de tous. Re-
d'une femme. son analyse, sans complaisance... tour à une cuisine plus saine, plus

agréable aussi, moins sophisti-
UN BEST SELLER UN LIVRE CHOC <*uée- Recettes bien de chez nous.

Pour tous les amateurs
de bonne cuisine

En vente dans les bonnes librairies, les kiosques Naville ou aux Editions de la
Matze, Guy Gessler, éditeur, case postale, 1951 Sion

| I
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Coupe
de là
ligue

Résultats
Huitièmes de finale
Chênois - Vevey 2-0 (1-0)
Chiasso - Zurich 0-2 (0-0)
Grasshopper - Ibach 3-2 (3-0)
Laus. - Chaux-de-F. 3-0 (0-0)
Lucerne - Winter. 3-4 (1-2)
Nordstern - Servette 1-3

(1-1 ap. prol.)
Sursee - Saint-Gall 2-2
(St-Gall vainqueur) (1-1 ap. p.)
Young Boys - Sion 1-4 (0-1)

Tirage au sort
(Quarts de finale)
Slon - Grasshopper
Servette - Zurich
Saint-Gall - Chênois
Lausanne - Winterthour

Ces matches se joueront le
week-end du 28-29 mars 1981.

Prochain
week-end
Coupe de Suisse
(Huitièmes de finale)
Bâle - Martigny
Bellinzone - Altstàtten
Bulle - Zurich
Chênois - Nordstern
Chiasso - Sion
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Lucerne
Saint-Gall - NE Xamax

»>. ;:J|f
^¦'fflDlfr ***
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Grasshopper - Ibach: le portier
Huwiler d'Ibach intervient de-
vant Sulser (à gauche).

(Photo Blld + News)

Chênois - Vevey 2-0 (1-0)

Trois-Chênes: 600 spectateurs.
Arbitre: Nyffenegger (Nidau).

Buts: 33" Manai 1-0; 60" Manai 2-0.

Chênois: Bersier; Rufli; Batar-
don, Dumont, Poli; Riner (46e
Freymond), Fringer (65° Malba-
sky), Castella; Manai, Gacesa,
Russo.

Chiasso - Zurich 0-2 (0-0)

Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: Scherz (Agerten). Buts:
60" Landolt 0-1; 84e Seiler 0-2.

Lausanne - La Chaux-de
qui inscrit le numéro 3.

vi

Fonds: le gardien Lâubli est battu ici pour la tro isième fo is. C'est Mauron
(Photo ASL)

De ce Sion-la on en redemande!

U

N FROID de canard, des équipes incomplètes, un
Wankdorf presque vide... Et pourtant le football

présenté ne le fut ni au rabais, ni au plus offrant!
Depuis quelques jours déjà Oscar Arce annonçait la
couleur et ses intentions pour ce match de coupe de la
ligue. Dans l'esprit de ses joueurs il transformait une
rencontre «accessoire» en un projet ambitieux: battre
Young Boys au Wankdorf... Les absences de Schônen-
berger, Kùdi Muller, Baur et Brechbuhl facilitèrent cer-
tainement le projet des Sédunois. Il n'en reste pas moins
que le FC Sion ne se présentait pas dans les meilleures,
conditions sur la pelouse bernoise, Alain Geiger qui
n'avait pu éviter, son dimanche de garde, veillait sur la
caserne sédunoise mais non au poste de libero. Fernand
Luisier pour sa part, attendu avec impatience par Arce ne
auitta pas le banc des remplaçants. Il souffre toujours

'une douleur au bas-ventre.

Youngs Boys et Sion, troublés dans l'élaboration de
leur formation se rejoignaient pratiquement dans le
handicap au départ. Très rapidement toutefois Oscar
Arce offrit un produit de première qualité alors que Bert
Theunissen se perdait dans son second choix.

Même si ce match de coupe
de la ligue ne fut pas un
«best-seller» du football il
doit satisfaire à juste raison
les Sédunois. Grâce à un jeu
d'équipe admirable (simpli-
cité, application, sérieux, col-
laboration) la formation valai-
sanne a dominé le débat
durant les trois quarts de la
rencontre. Seules les 15 mi-
nutes initiales de la seconde
mi-temps, à mettre au béné-
fice des Bernois, retardèrent
l'échéance.

Pour avoir produit un fond
de jeu supérieur par sa
«vieille garde» mais égale-
ment par un Karlen, en
progrès physiquement et par-
fait sur Berkemeier, par
Schnydrig, absolument pas
dépaysé, le FC Sion démon-
trait au Wankdorf à ceux qui
le croyaient malade qu'il se
portait bien. Cette équipe
sédunoise égale à elle-même
par Richard, Balet, Valentini,

Chiasso: Noseda; Baroni; Prei
sig, Graf , Melgrati, Untersee, Man
zoni, Da Silva (48° Reimer), Bevi
lacqua; Bernaschina, Riva.

Zurich: Grob; Luedi; Landolt
Erba, Iselin; Zappa, Jerkovic , Kun
dert; Elsener (72e Seiler), Peter
hans, Zwicker (72e Moser).

Grasshopper - Ibach
3-2 (3-0)

Hardturm: 1650 spectateurs. Ar-
bitre: Baumann (Schaffhouse).
Buts:' 16e Koller 1-0; 31e Pfister
2-0; 36e Sulser 3-0; 84e Heinzer
3-1; 86e Reichlin 3-2.

' ¦ yy "y :WMzMfM

Isoz, par la générosité de
Perrier, Brigger, par la prise
de confiance de Pittier, Bregy,
Cernicky a résolu ce huitième
de finale avec sagesse.

Un tas de différences

La souveraineté de Richard
en défense n'appartenait pas
dans la même mesure à Conz.
Pour priver son adversaire
d'un attaquant, Isoz, astu-
cieusement évolua très haut
dans le terrain. L'ailier Ludi
reculait et facilitait les actions
offensives sédunoises. Au mi-
lieu du terrain Karlen mit sous
l'éteignoir l'Allemand Berke-
meier, comme Bregy, Brodard,
ou Schnydrig le cadet des
Muller.

Ce que Sion réussissait en
douceur par ses jeunes rem-
plaçants (Karlen, Schnydrig),
Young Boys ratait en «matra-
quant» par ses réservistes à
l'exemple de Reali qui prit la

Grasshopper: Berbig; In-Albon;
Herbert Hermann, Nafzger, Lau-
per; Heinz Hermann, Koller, Wehr-
li, Pfister; Sulser , Zanetti.

Notes: Grasshopper sans Egli
(suspendu) et Meyer (blessé).

Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 3-0 (0-0)

Pontaise: 1000 spectateurs. Ar-
bitre: Nussbaumer (Genève).
Buts: 60e Tachet 1-0; 71" Kok
2-0; 72e Mauron 3-0.

Lausanne: Burgener; Ryf; Rac-
zinski, Bamert, Charvoz; Parietti;
Guillaume (70e Ley-Ravello) Cres-

W "*¦ ¦¦¦- — " ~ ~~-1
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Il y a une fractio n de seconde Brigger (au premier pla n à gauche) pivota it autour de Berkemeier
(au sol). Main tenant la balle file hors de portée d'Eichenberger et Sion ouvre le score . A l 'arrière
plan on reconnaît Perrier et Weber. (Photo ASL)

succession de Schmid en Imi-
tant son «pas de charge». La
plus grande différence ap-
parut dans la manière. En
basant son jeu sur un football
construit, Sion surclassa le
travail à remporte-pièce des
hommes de Theunissen.

Un quart d'heure de doute

Le but de Brigger (Perrier
passe Conz en finesse et
Brigger pivote dos à Berke-

zenzi; Kok, Mauron (78e Diserens)
Tachet.

Lucerne - Winterthour
3-4 (1-2)

Allmend: 2300 spectateurs. Ar-
bitre: Heinis (Ammannsegg). Buts:
12e Bouli 0-1; 29e Dunner 0-2; 41'
Hitzfeld 1-2; 47e Meyer 2-2; 58e
Dunner 2-4; 85e Rahmen 3-4.

Lucerne: Waser; Rahmen; Bin-
der (12e Martinelli), Vogeli, H. Risi;
Hanspeter Kaufmann, Léo Kauf-
mann, Bachmann, Meyer (67e

Schar); P. Risi, Hitzfeld.

Nordstern - Servette
1-3 (1-0, 1-1) ap. prol.

Rankhof: 1050 spectateurs. Ar-
bitre: Barmettler (Lucerne). Buts:
5e Zeender 1-0; 52e Mustapha 1-1;
99e Verheecke 1-2; 106" Cucinotta
1-3.

Nordstern: Kohler; Radakovic;
Sùss, Moser (108e Feigenwinter),
Grimm; Hiller, Mata, Zeender; Ries
(91e Zbinden), Erlachner, Kâlin.

Servette: de Choudens; Guyot;
Valentini, Coutaz, Bizzini; Zwy-
gart, Schnyder, Dutoit; Matthey
(39e Mustapha), Verheecke, Cuci-
notta.

Sursee - Saint-Gall
2-2 (0-0, 1-1) ap. prol.

Après prolongations,
Saint-Gall vainqueur 7-6
au tir des penalties

Neufeld: 1900 spectateurs. Ar- *̂% ___ f̂c^Fm\  ̂̂*____ U0Ê0 k̂ à
bitre: Renggli (Stans). Buts: 76e Sa- £ LI ¦ £ ¦ (
ger 1-0; 82e Labhart 1-1; 105e *«^" ¦ ^^"^^^™ m m*
Hummel 2-1; 113e Ritter (penalty) ^"V__A
2-2. Tir des penalties: 6-7. V-___—^

Saint-Gall: Brùhwiler; Gorgon; ItieilblCS SB IlOÏS-llOi
Senn, Hafner, Urban; Ritter, V
Bauer , Scheiwiler; Labhart , Fri- N

^
________________________________________________________________ ^

(80e Graf). ^ _̂_______________________________________________________i
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une bombe que Pittier ne par-
vint pas à maîtriser. La reprise
de Lûdi se brisa également
sur le portier sédunois (59°).
Le temps pour Pittier de se si-
gnaler sur un essai de Sprun-
ger, dévié par sa défense
(61°).

Une nouvelle faute de Reali
sur Perrier, à la 65° permettait
à Balet d'exploiter sans ba-
vure sous forme de reprise
directe un service de Richard.
Le match basculait définitive-
ment. Pour le souligner, Brig-
ger exigeait un arrêt stupé-
fiant d'Eichenberger à la 71°,
Bregy passait Conz et portait
le score à 1-3 (72°) et finale-
ment à la 77° Isoz se reprenait
à deux fois pour battre
Eichenberger et classer ce
huitième de finale de la coupe
de la ligue.

De ce Sion-là on en rede-
mande!

meier pour battre Eichenber-
ger) à la 10°, le sauvetage de
Pittier (dans les pieds de
Zahnd, puis sur la tentative de
lob) à la 21° et le tir sur la
transversale de Bregy à la 45°
constituent les faits saillants
de la première mi-temps.

A la reprise, Young Boys,
vexé d'être mené par 1-0,
passe la deuxième vitesse. Il
surprit Sion alors qu'il était à
un doigt de porter le score à
0-2 (Perrier se présenta seul
devant Eichenberger à la 50°).
Dans cette même minute, sur
un service de Berkemeier,
Sprunger sautait plus haut
que Balet et de la tête
ramenait l'égalité.

Sion, sous l'euphorie ber-
noise reconquise, douta l'es-
pace de 15 minutes. Le temps
pour Berkemeier d'expédier

Sans Geiger et Lui!
Young Boys: Eichenberger; sur la transversale i

Conz; Schmid, Weber, Feuz; bernois.
Brodard, R. Muller, Berkemeier; 
Zahnd, Sprunger , Ludi.

Sion: Pittier; Richard; Isoz
Balet, Valentini; Cernicky, Kar
len, Schnydrig, Bregy; Perrier
Brigger.

Buts: 10e Brigger (0-1); 50e
Sprunger (1-1); 65e Balet (1-2);
72e Bregy (1-3); 77e Isoz (1-4).

Notes: stade du Wankdorf.
Temps très froid. Terrain en
bon état. Spectateurs: 2700.
Arbitre: M. Galler, de Kirsch-
dorf.

Young Boys joue sans
Brechbuhl, K. Muller, Baur
(suspendu) et sans Schônen-
berger (blessé).

OIUII cvuiuc oui io v_it. iyt_ i ^uc
aarde au service militaire , et
sans Luisier, toujours blessé.
Pour ce dernier, l'heure de se
rendre chez un spécialiste a
sonné.

Corners: 2-3 (1 -0).
Changements: 46e Reali

pour Schmid; 73e Zwahlen
pour Ludi.

Fait spécial: à la 45e, sur un
coup franc exécuté avec Ri-
chard, Bregy expédie la balle
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W ĵ/A DEMANDES D'EMPLOIS J

LIBRAIRIE
à Sierre, cherche

collaboratrice
à mi-temps
pour seconder sa libraire.

Conditions désirées:
- connaissances en littérature générale,
- contact agréable avec.la clientèle,
- si possible bonnes connaissances de

l'allemand,
- esprit d'initative.

Nous offrons:
- place stable,
- travail intéressant et varié,
- rémunération en rapport avec les qua-

lités exigées.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre à:
J. Amacker , librairie
Avenue Général-Guisan 6 - 3960 Sierre.

36-16
Profitez de notre action

«Spécial vaches laitières»

aspirateur Philips

Fr. 1.09

ALIMENTATION ALIMENTS
SPIRITUEUX LACTA SA

ARTS MENAGERS
BOUCHERIE RESTOREX
CHARCUTERIE nmn A ,.AOBIRAMA
FRUITS BRICOLAGE
ET LEGUMES AUTO- MUSIC
FLEURS ¦ PHOTO-PNEUS

devenez téléphonistes

>

ZD à notre LACTA-GROS
Centre MAGRO-UVRIER
(Tél. 027/31 27 40)

LACTA

une offre Magro Ménager
«10 ans Obirama»

vous offre

Entreprise de construction
cherche pour un chantier du Bas-Valais

1 adjoint du chef
de chantier

Formation souhaitée ingénieur ou archi-
tecte ETS ou conducteur de travaux.

Entrée tout de suite ou à convenir. ,
Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffre P 36-31718 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

LACTA
N° 1 de l'élevage et de
l'alimentation des vaches
en Suisse romande
Rentabilité, sécurité, effi-
cacité, à des prix encore
plus avantageux.

Aliments Lacta S.A
1296 Coppet

PTTM
Jeunes filles 

qui cherchez une pro-
fession pleine d'attrait
qui aimez le contact
avec la clientèle

perceuse-frappeuse
Black & Decker J -j

acnirntPiir Philll HR 6242
1 an2 vitesses, 400 watts, mandrin 13

de garantie, service après vente la direction d'arrondissement des télépho-
nes de Genève engage

de nouvelles collaboratrices
pour son centre international

et son service de renseignements
Début des apprentissages: 2 février 1981

1er avril 1981

Les candidates doivent:
- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
connaissances linguistiques (allemand ou
anglais) et de géographie souhaitées.

Nous offrons:

traîneau_ _ 
 ̂ Traîneau n. ¦ i

rr 1 1 9.—

Puissance 700 W . avec accessoires

Q 450

OB

places
- excellent salaire dès l'engagement,
- les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au 022/
22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la direc-
tion d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25
1211 Genève 11.

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement

Nom, prénom: Age: 

Adresse: Tél.: 

Essence
Fr. 1.09 _ ___- ___- _____ ___ _____ _____ A détacher _____ __-_ ____¦ _____ ____ ____ ____

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal ! _______¦___¦_¦___¦PTT

un lienentre les hommes >

Les spécialistes
des vacances en Grèce

'mllards.
SIERRE Avenue du Marché 18, tél. 027/55 44 42

vous y trouverez , un choix nouveau
et des articles uniques

Meubles de style, rustiques et modernes
Moquette, tapis, rideaux

«Notre architecte d'intérieur vous conseillera »
143.343.372

Vols de ligne l&XTXJX&ÉI

*>wy vmw»wc r£gmp
a § ar aar a v * â>____tê

rridtfd:!
1 semaine de _T T. ODO. à _¦/!*• 1._£ _IU. de Genève et Zurich
Athènes • Rhodes • Crète • Circuit de la Grèce classique • Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de voyages

un lien entre les hommes

PROTECTAS

engage pour ses missions de confiant;

des
agents auxiliaires
pour Martigny - Slon

PROTECTAS S.A_^^ Rue des Vergers 4
__ 1950 SionSociété de

surveillance 027/2313 14



"k

• GROUPE 2: Binningen - Aurore
1-1 (1-1); Breitenbach - Derendin-
gen 0-0; Delémont - Birsfelden 0-1
(0-1); Kôniz - Allschwil 0-3 (0-1);
Muttenz - Boncourt 4-1 (2-0); So-
leure - Boudry 1-2 (1-0) ; Superga -
Laufon 1-0 (0-0).

Classement: 1. Aurore Bienne
10/15; 2. Soleure et Delémont 11/
13; 4. Birsfelden 9/12; 5. Laufon
11/12; 6. Breitenbach 9/11; 7. Kôniz
10/11; 8. Allschwil et Boudry 10/10;
10. Superga 10/8; 11. Boncourt et
Derendingen 11/8; 13. Muttenz
11/7; 14. Binningen 10/6.
• GROUPE 3: Blue Stars - Herzo-
genbuchsee 1-0 (0-0); Berthoud -
Young Fellows 1-2 (0-1); Emmen -
Buochs 2-2 (0-2); Lerchenfeld - Ba-
den 1-2 (1-1); Zoug - Emmenbrucke
5-1 (0-0) .

Classement: 1. Emmenbrucke
11/16; 2. SC Zoug 11/15; 3. Young
Fellows 11/14; 4. Ibach 9/11; 5.
Baden 11/11; 6. Sursee 9/10; 7.
Buochs 10/10; 8. Herzogenbuchsee
11/10; 9. Oberentfelden 9/9; 10.
Berthoud 11/9; 11. Emmen 10/8; 12.
Blue Stars 10/7; 13. Suhr 9/6; 14.
Lerchenfeld 10/6.
• GROUPE 4: Balzers - Schaffhou-
se 2-0 (1-0) ; Gossau - Morbio 3-0 (2-
0); Kusnacht - Altstàtten 0-2 (0-0) ;
Locarno - Stafa 1-0 (0-0); Rueti -
Morobia 2-2 (2-1); Turicum - Uzwil
1-1 (1-1); Vaduz - Bad R agaz 5-1
(1-1).

Classement: 1. Altstàtten 10/17; 2.
Vaduz 10/15; 3. Locarno 11/15; 4.
Turicum 9/12; 5. Schaffhouse 10/
12; 6. Balzers 11/12; 7. Uzwil et
Gossau 11/10; 9. Kusnacht et Stàfa
11/9; 11. Morbio 11/8; 12. Morobbia
9/6; 13. Bad Ragaz 10/5; 14. Rueti
9/4.

• Matches amicaux
Berne - Wettingen 2-2. Bâle -

Kriens 2-2. Bulle - Neuchâtel Xamax
1-3 (0-1). Buts: 6' Moret 0-1. 82' Du-
villard 0-2. 86' Luthi 0-3. 88' Bruttin
1-3.

Matches amicaux
pour le FC Fribourg

Le FC Fribourg, éliminé de la
coupe de Suisse et de la coupe de la
li gue, disputera trois matches ami-
caux ces prochains jours au stade
Saint-Léonard : mardi 4 novembre à
19 heures contre Central Fribourg ;
samedi 8 novembre à 15 heures con-
tre Aarau; mardi 11 novembre con-
tre Fétigny.

Colonne gagnante:
X 1 2 2 1 2  1 2 X X 2 1 2

Somme attribuée aux gagnants
212 779 francs.

Concours N" 44

110 18 19 27 35
Numéro complémentaire : 9.
Somme attribuée aux gagnants

129 972 fr. 25.
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Ord re d'arrivée:

1 - 1 3 - 2

MONTHEY - RAROGNE 2-0
Monthey: Constantin; Farquet; Tissières, Planchamp, Bertagna;

Garrone, Djordjic , Monti; Anchise, P. Michellod , Millius. Entraîneur:
Camatta.

Rarogne: P. Imboden; P. Burgener; Amacker, St. Kalbermatter;
U. Schmid; K. Imboden , Grand , Ph. Troger; E. Schmid; Lambrigger,
Salzgeber. Entraîneurs : P. Burgener et K. Imboden.

Arbitre: M. Gachoud de Bulle.
Notes: stade munici pal de Monthey. 700 spectateurs. Temps froid.

Pluie fine par intemittence. Rarogne est privé de Basili (suspendu) et
Chr. Burgener (blessé).

Avertissements: à Grand (53e), Vannay (SO*), Constantin (27e) et V.
Schmid (61' et 70°). Ce dernier est par conséquent expulsé! Chan-
gements de joueurs: 53e Vannay pour Anchise (M), 70' A. Burgener
pour E. Schmid (R), 75' E. Michellod pour Monti (M). Corners: Mon-
they - Rarogne 12-3 (7-1).

Buts: 79e Vannay sur passe de Tissières (1-0), 82e Eric Michellod
(2-0).

Pénible début
L'obstacle que Rarogne a

voulu dresser hier sur le chemin
victorieux du leader est tombé
logiquement mais non sans
peine puisque le score ne fut ou-
vert qu'à la 79e minute. Fidèles à
leur réputation, les Haut-Valai-
sans avaient pour toute ambi-
tion de récolter un point. Ils n'é-
taient donc pas venus sur les
bords de la Vièze pour faire cir-
culer la balle et créer le danger
devant les buts de Constantin.

Ils étaient venus pour appli-
quer un marquage homme à
homme qui valut à Djordjic de
s'encombrer d'une «ombre» ap-
pelée Legrand. Il n'y eut en fait
guère que Koni Imboden à cher-
cher à construire au milieu
d'une avalanche de longues
balles expédiées au petit bon-
heur.

Sur ce terrain gras, les Mon-
theysans eurent également ie
tort d'oublier leurs principes les
plus chers en début de match.
Ils connurent ainsi une première
période pénible qui laissa un
souvenir très mitigé au public.
On n'en retiendra que le su-
perbe coup-franc de Djordjic
(42e), que Pius Imboden put dé-
vier au prix d'une belle détente,
et quelques balles reprises de
Pascal Michellod.
Vannay et Eric Michellod
en quelques minutes

Spécialiste des fins de match
époustouflantes, Camatta a servi

DAUBER
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Le plus malin... c 'est Millius (à droite) qui, dans une position
pourtant inconfortable, parvient à subtiliser le ballon à
Amacker. (Photo A. Bussien)

une recette tout à fait inédite
mais qui respecta parfaitement
les rites instaurés par la tradi-
tion.

Oui, Monthey marqua à
nouveau deux fois dans les der-
nières minutes mais il ne le fit ni
par Camatta (qui resta à son
banc), ni par Djordjic. Ce fut
d'abord Vannay - remplaçant
de luxe en 1"' mi-temps - qui
contrôla 'habilement une balle
bien ajustée par Tissières pour
ouvrir la marque (79e). Puis ce
fut le second homme frais, le
prometteur Eric Michellod qui
trompa avec un art consommé -
en dépit de son jeune âge - la
défense et le gardien des visi-
teurs.

La victoire ainsi acquise en
trois minutes est parfaitement
méritée puisque les Raronais
n'ont pas eu la moindre occa-
sion de but! Elle vient redonner
aux Montheysans un magni-
fique élan après leur défaite en-
registrée à Orbe. Dans des con-
ditions peu favorables à la pra-
tique d'un bon football, l'es-
sentiel est donc sauf et la domi-
nation fut suffisamment con-
vaincante pour attester d'une
sacrée santé. C'est donc toujours
la joie pour Camatta qui a pu
aligner hier 13 hommes en
forme et constater du même
coup qu'il avait fait des émules
en matière de sprint final...

Georges Mariétan
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Tissières (à gauche) est sèchement fauché par Schmid. Ce dernier écopera d'un deuxième avertissement
et sera gentiment prié de quitter le terrain. (Photo A. Bussien)
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MARTIGNY - FÉTIGNY 3-2 (2-0)

SACRÉ MOLLARD !
Martigny : Frei ; Favre; Coquoz, Moulin , Buchard'; Payot ,

Rittmann , S. Moret; Darbellay, Fiora , Lugon. Entraîneur:
Chiandussi.

Fétigny: Mollard ; Godel; Rodriguez , Rolle, Desarzens;
Losey, Savary, Chardonnens; Bersier, Suarez, Demierre. En-
traîneur: Arrighi.

Buts: Fiora (19e) 1-0; S. Moret (34e) 2-0; Demierre (48e) 2-1;
Fiora (51e) 3-1 ; Bersier (84e) 3-2.

Notes: stade d'Octodure . 300 spectateurs. Temps glacial.
Arbitre: M. René Mayre , de Cologny (GE) qui annule très jus-
tement un but de Bersier à la 90e minute pour une faute
préalable sur R. Moret. Changements: pour Martigny , R. Mo-
ret pour Buchard (70e) et Marchi pour Coquoz (80e). Pour
Fétigny: Vioget pour Losey (32e). Corners: 6-3 (5-1).

Les cinq dernières
minutes !

Décidément, c'est à croire
que le Martigny-Sports aime
flirter avec les nerfs de ses
supporters ! Alors qu'on
s'acheminait vers une victoi -
re valaisanne facile, la réus-
site de Bersier (84e) aura per-
mis à Fétigny de contester,
quelques minutes durant, le
succès des locaux. S'il ne
souffre aucune discussion, il
aura laissé à trois cents spec-
tateurs frigorifiés un petit
goût d'inachevé. Le même
scénario s'était déjà produit
il y a quinze jours contre

MONTREUX

Une leçon de volonté
Montreux: Spicher; Ferrario , Baumgartner , Guenn , Bene-

detto; Montcalvo , Cucinotta , Destaz, Echenard , Gimenez,
Vuchler.

Leytron: Michellod; Martin , Crittin , Eschbach; Roduit ,
J.-M. Buchard , Favre , B. Michaud , Baudin , J. -P. Michaud ,
R. Buchard.

Arbitre : M. J. Francesconi.
Buts: 21e Carrupt; 25e Favre; 75e Eschbach; 83e Baumgart-

ner; 86e Baudin; 88e Favre.
Changements: Carrupt pour Cirttin (16e), Pereiro pour

Eschnard (46e), Monti pour Benedetto (60e), Monnet pour
J.-P. Michaud (86e). Avertissements: à B. Michaud (55e) et Ji-
menez (60e).

Stade de Chailly: 600 spectateurs.
La première équipe du réhabilitation à leurs fidèles

Montreux-Sports n'a fait illu- supporters. La venue de Ley-
sion que durant un bon quart tron, avant-demier du classe-
d'heure face à son visiteur ment, semblait être une oc-
valaisan, le FC Leytron. Ce casion favorable pour obte-
demier n'a d'ailleurs pas eu nir une nouvelle victoire. Fi-
de gros problèmes à résoudre nalement, et c'est là une plus
pour s'imposer face aux re- grande surprise, Leytron a
présentants de la Riviera donné une leçon de volonté
vaudoise. Très objective- et de détermination à son ad-
ment, nous nous attendions à versaire. En effet, après le
une bien meilleure prestation premier quart d'heure de jeu,
de sa part, car après sa ré- la formation locale s'est rési-
cente défaite par 6 à 1 face gnée pour laisser à Leytron
auv ctaHicfpc l_ i t ic .m _ .__ ic IPC /nrnppHant cnr__iiit nar HPC
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vaient présenter une rapide des initiatives.

Central et on espérait que les
joueurs avaient retenu la le-
çon.

La palme à Mollard
Pourtant, la formation de

Chiandussi a dominé outra-
geusement un adversaire cor-
rect, qui eut surtout le mérite
de ne pas fermer le jeu et
c'est au gardien Mollard
qu'elle dut de ne pas encais-
ser plus de buts en première
mi-temps. En effet, à partir
de la réussite de Fiora (19e)
seul à six mètres à la suite
d'un excellent service de S.
Moret, malgré un deuxième

LEYTRON 1 -5 (0-2)

A intervalles réguliers,
l'équipe de Leytron prenait
une avance qui pourrait
avoir une heureuse suite
pour la compétition. Le score
final est cependant un peu
sévère en regard de la perfor-
mance montreusienne. Mais
dans tous les cas, la victoire
valaisanne n'est pas volée.

- DéN -

(O-O)

but de ce même S. Moret
(34e), le portier fribourgeois
effectuait quatre arrêts déter-
minants et évitait ainsi le
k.-o. à son équipe.

A la reprise, Fétigny fit il-
lusion quelques instants -
but de Demierre (48e) - avant
que Martigny ne reprenne
ses distances par Fiora (51e),
but de la tête consécutif à un
centre de Darbellay.

Contrat rempli
On se demandait, avant la

rencontre comment le onze
octodurien avait digéré la
douloureuse défaite d'Etoile
Carouge; un élément de ré-
ponse avait été .apporté mar-
di soir passé lors du match
amical contre le FC Sion
(courte défaite 2-0). Le succès
d'hier devrait rassurer tout le
monde, malgré quelques mi-
nutes qu'on s'empressera
d'oublier, et c'est de bon au-
gure également dans l'opti-
que du déplacement des Va-
laisans à... Bâle. La foi ne
renverse-t-elle pas des mon-
tagnes? On peut rêver !

G RAM
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Championnats nationaux
• FRANCE. - Championnat de première division, 16e journée: Lens -
Saint-Etienne 1-1, Nantes - Lava l 4-1, Lyon - Lille 2-2, Bastia - Paris-
Saint-Germain 2-0, Bordeaux - Auxerre 2-0, Nîmes - Monaco 1-3,
Tours - Valenciennes 2-3, Sochaux - Metz 3-0, Nancy - Strasbourg
2-0, Nice - angers 2-2. Le classement: 1. Saint-Etienne et Nantes 24; 3.
Lyon et Bordeaux 21; 5. Paris - Saint-Germain et Monaco 20.
• FRANCE. - 2' division, groupe A: Martigues - Montluçon 0-1,
Béziers - Toulouse 1-1, Tavaux - Liboume 1-3, Saint-Die - Avignon
3-2, Grenoble - Marseille 1-3, Corbeil - Montpellier 0-2, Gueugnon -
Ajaccio 0-0, Thonon - Besançon 1-0. Classement: 1. Montpellier
13/20; 2. Besançon et Thonon 13/18; 4. Toulouse 13/17; 5. Gueugnon et
Béziers 13/16. Groupe B: Nœux-les-Mines - Le Havre 1-0, Rennes -
Orléans 1-0, Brest - Guingamp 2-0, Paris FC - Rouen 3-0, Châteauroux
- Abbeville 1-1, Thionville - Limoges 2-0, Blois - Montmorillon 1-0,
Reims - Dunkerque 0-2, Caen - Quimper 1-0. Classement: 1. Thionville
13/18; 2. Brest 13/17; 3. Rouen 13/16; 4. Le Havre et Quimper 13/15.
• RFA. - Championnat de Bundesliga, 12e journée: Borussia Dort-
mund - MSV Duisbourg 5-1, Arminia Bielefeld - SV Hamburg 0-2,
Bayer Urdingen - FC Kaiserslautern 1-0, Schalke 04 - Munich 1860
1-0, Borussia Mônchengladbach - FC Cologne 2-0, Bayern Munich -
FC Nuremberg 4-2, Bayer Leverkussen ¦¦ VFB Stuttgart 1-1. Le classe-
ment: 1. Bayern Munich 12/22; 2. SV Hambourg, 12/20; 3. Borussia
Dortmund 12/16; 4. FC Kaiserslautern 12/16; 5. Eintracht Francfort
11/14; 6. VFB Stuttgart 12/13.
• AUTRICHE. - Championnat de première division (14e journée):
Austria Salzbourg - Wiener SC 3-1, Voest Linz - Rap id Vienne 1-1,
Sturm Graz - Austria Vienne 2-1, AK Graz - Eisenstadt 0-0, Admira
Wacker - ASK Linz 2-2. Classmenl: 1. Austria Vienne 19; 2. AK Graz
et Sturm Graz 14.
• URSS. - championnat de première division (30e journée): Znit
Leningrad - Dynamo Tbilissi 3-2, Kaira t Aima Ata - Dynamo Moscou
0-1, Torpédo Moscou - Partakor Tachkent 1-0, Neftchi Bakou - Csca
Moscou 1-0, Dynamo Kiev - Spartak Moscou 2-0, Tchernomoretch
Odessa - Lokomotive Moscou 1-0, Chakhtior Donetz - CKA Rostov
5-1, Karpa t Lvovo - Kouban Krasnodar 2-1. Classement: 1. Dynamo
Kiev 46; 2. Spartak Moscou 41; 3. Zenit Leningrad 37; 4. Dynamo
Tbilissi et Chakhtior Donetzk 34.
• RFA. - Championnat de Bundesliga, dernier match de la lçe jour-
née: Eintracht Francfort - Karlsruhe 3-3. Le classement: 1. Bayern
Munich 12/22; 2. Hambourg 12/20; 3. Borussia Dortmund 12/16; 4.
Kaiserslautern 12/16; 5. Francfort 12/15; 6. Stuttgart 12/13.
• HONGRIE. - Championnat de première division (13e journée):
Honved - Zalaegerszeg 3-1, Ujpest Dosza - Dunaujvaros 5-2, Volan -
Vasas 1-1, Tatabanya - Bekescsaba 1-0, MTK-VM - Pees 1-0, Videoton
- Diosgyoer 1-0, Raba Eto Gyoer - Csepel 1-1, Ferencvaros - N yire-
gyhaza 1-0, Debrecen - Kaposvar 2-0. Classement: 1. Ferencvaros Bu-
dapest 19; 2. Vasas Budapest 18; 3. Videoton 18.
• ECOSSE. - Championnat de première division, 12e journée: Aber-
deen - Airdrie 4-1, Hearts of Midlothian - St. Mirren 1-1, Kilmarnock -
Partick Thirstle 0-1, Morton - Dundee United 0-2, Glasgow Rangers -
Celtic Glasgow 3-0. Le classement: 1. Aberdeen 21, 2. Glasgow Rangers
19; 3. Celtic 18.
• ANGLETERRE. - Championnat de 1" division: Arsenal - Brighton
2-0, Aston Villa - leicester 2-0, Coventry - Leeds 2-1, Crystai Palace -
Manchester United 1-0, Everton - Tottenham 2-2, Ipswich - West
Bromwich 0-0, Manchester City - Norwich 1-0, MÎddlesbroug h - Bir-
mingham 1-2, Nottingham - Southampton 2-1 , Stoke - Liverpool
2-2, Wolverhampton - Sunderland 2-1. Classement: 1. Aston Villa
15/24; 2. Ipswich 13/21; 3. Notting ham 15/20; 4. Liverpool 14/19; 5.
Arsenal 15/19.
• ITALIE. - Championnat de 2e division (8; journée) : Cesena - Spal
3-2, Catania - Monza 2-1, Foggia - Atalanta i-0, Genoa - Tarento 3-1,
Lazio Rome - Rimini 1-0, Lecce - Lanerossi Vicenza 2-1, AC Milan - Pa-
lermo 0-0, Pescara - Varese 2-2, Pisa - Sampdoria 1-0, Verona - Bari
2-2. Classement: 1. Lazio 13, 2. AC Milan 12; 3. Spal , Sampdoia ,
Genoa et Pisa 10.

Schuster prend la place
de Krankl

Pour la deuxième fois de l'année , les dirigeants de Barcelone ont
décidé de «licencier» l'Autrichien Hans Krankl , qui cède sa place
d'étranger à la nouvelle recrue du club catalan , l'Allemand Bernd
Schuster , lequel fait ses débuts dimanche contre Alicante. Meilleur
buteur du champ ionnat d'Espagne 1979, Krankl avait été une pre-
mière fois limogé en février 1980, quand Barcelone avait engagé à la
sauvette le Brésilien Roberto et prêté son buteur autrichien à First
Vienna. Mais le Brésilien regagnait rap idement son pays et Krankl fai-
sait sa réapparition cette saison à Barcelone , où il opérait avec le
Danois Alan Simonssen.

Le transfert surprise de l'Allemand Bernd Schuster a obligé une
nouvelle fois les dirigeants catalans à se séparer d'un des deux étran-
gers et le choix s'est porté une nouvelle fois sur Krankl. Mais
l'Autrichien , en rédigeant son contrat , avait pris ses précautions et
Barcelone devra lui payer 88 millions de pesetas pour ce licenciement
abusif. D'autre part , le couperet pourrait également tomber sur l' en-
traîneur Ladislao Kubala , ancien directeur techni que de l'équi pe
d'Espagne , qui a de grandes chances d'être lui aussi limogé si Barce-
lone ne gagnait pas dimanche à Alicante...

Accueil délirant pour « Kaiser »
Franz et son premier entraînement

4000 spectateurs ont assisté au premier entraînement du « Kaiser »
Franz Beckenbauer , 35 ans, avec le SV Hambourg. Franz Becken-
bauer reprendra définitivement l'entraînement le 13 novembre et dis-
putera son premier match depuis quatre ans en Bundesliga le 29 no-
vembre face à Karlsruhe. Notre bélino : le voici à son arrivée à l' aéro-
port de Hambourg.
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ÉLIMINATOIRE POUR LA COUPE DU MONDE

Stade olympi que de Rome. -
50 000 spectateurs. - Buts : 6' Gra-
ziani 1-0. 50' Graziani 2-0.

Italie : Zoff ; Scirea; Gentile , Col-
lovati , Cabrini; Marini , Conti , Tar-
delli; Altobelli , Graziani , Bettega.

Danemark : Kjaer; Roentved;
Rasmussen , Steffensen , Olsen;
Lerby, Bertelsen , Jensen , Arnesen;
Elkier , Bastrup.

Classement : 1. Yougoslavie 2/4
(7-1); 2. Italie 2/4 (4-0) ; 3. Grèce 1/2
(1-0) ; 4. Luxembourg 2/0 (0-7);
5. Danemark 3/0 (1-5).

Les appréhensions de la formation
italienne , privée de deux de ses meil-
leurs joueurs , Antognoni et Causio,
suspendus à la suite de leur expul-
sion lors du match contre le Luxem-
bourg , se sont rap idement dissipées
au stade olympique de Rome, de-
vant le jeu confus de l'équi pe da-
noise, pour ce match comptant pour
les éliminatoires du championnat du
monde 1982, groupe 5. L'Italien pre-
nait , en effe t , l'avantage dès la si-
xième minute , par Graziani , très
bien servi par Scirea. Confiant , les
Italiens ont commencé alors à cons-
truire de belles actions, encouragés
par 50 000 supporters .

Tout au long de la première mi-
temps, Zoff , le gardien et cap itaine
de l'équipe d'Italie , n 'a pas été in-
quiété par les Danois, qui ont accu-
mulé les erreurs. Privés de Simon-
sen, conservé par son club de Barce-
lone, ils se sont contentés de contrer ,
parfois rudement , les actions italien-
nes menées notamment pas Gra -
ziani , l' avant-centre de Torino , et
par l'agressif Gentile.

Après la pause, Graziani ajoutait ,
de la tête, un nouveau but , qui
mettait hors de portée son équi pe.
Dès lors , l'équi pe danoise, sous la
conduite d'Arnesen , réagissait ,
multi pliant les attaques , sans pour
cela inquiéter Zoff et la défense ita-
lienne.

Encore des blessés
à Belgrade

Etoile Rouge Belgrade , qui ac-
cueillera le FC Bâle en match retour
de la coupe d'Europe des champions
mercredi prochain , a encore été
frappé par le sort. Après l'attaquant
Petrovic , qui s'est fait une déchirure
mercredi dernier , deux défenseurs se
sont blessés samedi en champ ionnat
contre Sarajevo (2-2) : Juricic et )el-
kic , dont la participation au match
de mercredi est incertaine.

• Vancouver. - Eliminatoire de la
coupe du monde , groupe Concacaf-
Nord : Canada - Etats-Unis , 2-1
(2-0).

Déjà 14 entraîneurs
limogés

Les quatre divisions profession-
nelles d'Angleterre ont commencé
leurs championnats depuis deux
mois à peine , et déjà 14 entraîneurs
(sur 92 clubs au total) ont été remer-
ciés. La victime la plus connue d'une
tendance qui n 'est pas nouvelle est
Tommy Docherty, limogé pour la
troisième fois de sa carrière , qui opé-
rait à Queens Park Rangers (2' divi-
sion).

Match nul de Porto
contre Cosmos

Le FC Porto , adversaire mercredi
prochain des Grasshopper à Zurich
en coupe de l'UEFA , n 'a obtenu
qu'un match nul dans un match
amical contre le Cosmos de New
York (1-1). Sousa avait donné
l' avantage aux Portugais à la 20' mi-
nute , mais cinq minutes plus tard
Chinag lia égalisait sur penalty.

Des joueurs suspendus
en coupe d'Europe

Pour les matches retour du deu-
xième tour des coupes d'Europe
interclubs , les joueurs suivants sont
suspendus : Daniel Solsona (Va-
lence), Theofil Peol et Asgeir Sigur-
vinsson (Standard Liège), Vicente
del Bosque (Real Madrid), Wim Van
Hanegem (FC Utrecht), Benny
Wendt (Kaiserslautern ) et Krel Rou-
bieek (Bohemians Prague).
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Francesco Graziani (à gauche) f u t  le héros de cette rencontre en marquant les deux buts pour son équipe.
Bélino UPI

Nouveaux scandales
des matches nuls en URSS

Le scandale des matches nuls
arrangés d'avance, plaie endémique
du football soviétique , a repris dans
le championnat d'URSS , après quel-
ques années d'interruption.

La Fédération soviétique de foot-
ball a lancé ces jours derniers un
appel aux clubs disputant le cham-
pionnat afin de respecter la moralité
de la compétition. L'appel , peu
explicite en soi, demandé en clair à
la famille du football de mettre fin
d'elle-même à une prati que - des
équipes de milieu de tableau ne ris-
quant plus rien vendent le point du
match nul à des clubs luttant pour le
titre ou pour le maintien en première
division - qui avait déjà gangrené le
championnat soviétique il y a quatre
ans.

« Nous demandons aux entraî-
neurs , aux diri geants, aux joueurs de
conserver leur honnêteté et leur
fierté , souligne le communi qué de la
fédération. L'équi pe la mieux prépa-
rée pour un match doit gagner. »

La formulation n 'est guère expli-
cite. Mais Lev Filatov , un des com-
mentateurs les plus autorisés du
football soviéti que , considéré
comme un porte-parole de la fédéra-
tion , a vendu la mèche. Dans un
commentaire ' sur l'évolution du
championnat - qui doit se terminer
fin novembre - publié par le quoti-
dien Industrie socialiste, Filatov dit
tout haut ce qui se murmurait depuis
quelque temps dans les milieux du
football : « Le scandale des matches
nuls a repris. »

« La formule de la fédération est
alambiquée , écrit-il , mais en fait suf-
fisamment claire. Après 1977, la pra-
tique des matches nuls truqués s'est
arrêtée. Maintenant cela recom-
mence. »

Il y a quatre ans, la fédération
avait pris quel ques sanctions et

En Suisse
Mort d'un ancien
gardien de Bellinzone

L'ancien gardien de ligue natio-
nale Markus Schutz est décédé à
l'âge de 29 ans. Il avait commencé sa
carière en 1968 dans les juniors du
FC Baden , avant de jouer en équi pe
première puis de garder les buts de
l'AC Bellinzone entre 1972 et 1978 à
125 reprises dont 28 en ligue natio-
nale A. Il avait été transféré en 1978
au FC Wettigne , dont il avait porté à
dix reprises le maillot , avant qu 'une
blessure à l'épaule ne l'oblige à met-
tre un terme à sa carrière.

Transfert
à Grasshopper

Peu avant la clôture des transferts
pour les joueurs des ligues infé-
rieures, les Grasshopper ont engagé
définitivement le joueur du FC Coire
(2' ligue), Hubert Palla (22 ans).

modifié le règlement , limitant le
nombre de matches nuls donnant
droit sur une saison au partage des
points. Ce chiffre a été petit à petit
augmenté pour passer de 8 en 1979 à
10 cette saison.

La fédération n 'a pris pour l'ins-
tant qu 'une seule mesure pratique
pour tenter d'enrayer l'hémorrag ie.
Les délégués supervisant les matches
devront transmettre aux responsa-
bles à Moscou l'enreg istrement
vidéo de la partie. La commission
techni que de la fédération pourra
ainsi visionner la rencontre pour se
rendre compte si tout s'est déroulé

Andréas Wenzel veut être à Val-dTsère
Le détenteur de la coupe du monde de ski , le représentant du Liechtenstein

Andréas Wenzel , veut participer aux premières épreuves de la saison à Val-
d'Isère . Victime il y a cinq semaines d' une déchirure du li gament à la cheville
gauche lors d'un entraînement à Sass-Fee, Wenzel vient d'être débarrassé de
son plâtre. Il a reçu des médecins l'autorisation de reprendre l' entraînement.

Des problèmes est-allemands en fond
Après le retrait d'Alf-Gerd Deckert , seul partici pant est-allemand aux

épreuves de ski de fond des Jeux olymp iques de Lake Placid , l'Allemagne de
l'Est se trouve devant de gros problèmes de relève en ski de fond masculin. A
telle enseigne qu 'aucun concurrent de la RDA ne partici pera à la coupe du
monde, disputée pour la première fois officiellement cette saison.

En 1974 encore, aux championnats du monde de Falun . la RDA avait ob-
tenu deux titres mondiaux , grâce à Gerhard Grimmer sur 50 km et au relais
4x10 km.

normalement.
Les premières victimes semblent

être les arbitres. Le communi qué de
la fédération a indi qué que 27 arbi-
tres avaient été destitués depuis le
début de la saison et annonce que le
contrôle fédéra l sur l' arbitrage , sans
doute en liaison avec le scandale dés
matches nuls , allait être renforcé.

Mais d'autres têtes pourraient
bien tomber. C'est du moins ce que
demande Lev Filatov. « Il s'agit
maintenant de trouver des responsa-
bles, souli gne-t-il. Il ne faut pas sans
cessé formuler des reproches anony-
mes. »
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On vous a
à l'œil!

Les chauffeurs de poids lourds
sont des professionnels. Du haut
de leurs cabines, ils apprécient
l'ensemble du trafic. Et quoi qu'il
arrive, ils tiennent toujours
compte de votre présence.

MO
Association suisse des transports routiers

Nous roulons pour vous.
Trafic utilitaire

utile à tous. s

lia m o ŝ* TIîSZ"968 '™

*• t .  *

1950-1980
Auto-radiateurs
Paul Monnard, spécialiste
(anciennement à Clarens)

Fabrication et restauration de radia-
teurs de voitures d'époque.

Tous radiateurs de véhicules utilitaires
Atelier

Atelier
Atelier Troistorrents Appartement
Vers-Encier La Colline
025/71 22 72 025/77 12 04
(Maison-Rouge) 143.718.401

Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela a la fois. C'est une limousine de
luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco-
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive.
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité.
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long-
temps qu'une «longue vie».

La Rover, limousine de luxe
La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de
la conduite. Vos passagers discutent, confortablement instal-
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance
technique. Instrumentation complète, direction assistée,
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de
chauffage et d'aération des plus élaborés, projecteurs et anti-
brouillards à halogène.

La Rover, une économique.
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir
entre les hautes performances et l'économie. En effet , cette
puissante Grand Tourisme I consommation
cinq places n'est pas plus gour- -——— 9°T 1

12°QTn ̂  f  f  o Rover 2600, 5 vitesses 7,41 9,41
mande qu'une limousine sen- I Rover ZSQQ. automat.qU e[ m | 11,21 |
siblement moins rapide de classe moyenne. Elle le doit au
moteur Rover très moderne et à un extraordinaire coefficient
de pénétration dans l'air de 0,39

La Rover, une sportive.
Le tableau indique des performances élevées. Mais un essai
routier est bien plus éloquent encore: un moteur cultivé, une
maniabilité merveilleuse I l "w/cv l oàioo iv. ma^~~

, , Rover2600 , 5 vitesses 100/136 11,3sec. 191 km/h
et Un Comportement rOU-l Rover2600, automatique 1100/136 112,2sec. 1185 km/h
tier rassurant.

Œ _-_S-S--5-S-S '̂ 
Suiss« Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S.A., 32. rue de l'Ecluse/FR/Marly; Emil Frey S.A.. Garage de la Sarme/GE/Genève: Autobritt S.A., Rue de l'Ancien Port 4; Keller P.. Rue de Grand Pré/JU/Delémont: Carrosserie St. Christophe S.A., Develier/^^^^^^^^^ Porrentruy: Vallat P., rte. de Belfort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar Bering S Cie, Rue F. Courvoisier 34/Neuchâtel: Blaser R., City-Garage. Faubourg du Lac 29/NeuchAtaI-Peseux: Waser R.. Rue de neuchàtel/St Biaise: Oall'Acqua H.. Garage "Touring.

Rte. de Neuchâtel 14/VD/Brétign.y: Marclay M./Coppet: Keller P., Garage du Port. Route de Suisse/ Lausanne: Emil Frey S.A., Garage de la Gare. Avenue de la Gare 45; Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J., Garage Sport-Auto, Prè du Marché 50/Montreux-To rrltet:
Garage Brumont S.A., Rue de Chillon 9/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto. Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racing_Tuilar.es da Grandson: Spycher F., Route de Lausanne/Vevay: Mathys H"., Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J.P.,
Garage Gulf, Avenue Grand St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83/Viège: Garage St-Christophe, Schnydrig AG. Kantonastrasse/Zermatt: Schnydrig J.. Garage des Alpes.
Ticino: Balerna: PastaT./Bellinzona: Castelli&Castiglioni. Viale Port one 6/Giubiasco-Rlvera: VanollifiCo. AG/Locarno-Mura Ito: Garage Starnini S.A.. Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto S A . Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R., Via Chiosso 10.

Apprenez à connaître le ski idéal
t . et gagnez-le. ,,

Fischer donne le symbole d'une nouvelle ère sportive du ski alpin
Fischer lance le Fischer Lite, le ski qui convient toujours et partout.

Le Fischer Lite est un ski de longueur normale. Il représente le /
mariage parfait entre le déclenchement du virage sans /  iproblèmes du ski court et de la stabilité du ski de compétition. /  A

ette combinaison idéale donne au Fischer Lite sa supériorité /  j j / T
par rapport au ski de longueur moyenne et ^T"3pr

naturellement au ski court. /^

Fischer Lite
ouveaupla
ir le ski.

â

La Rover, un combi.
La Rover témoigne d'une polyvalence uni-
que en son genre. La Grand Tourisme
s'avère être également un combi à 5 portes
avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre
variable. Banquette rabattue, elle offre une
capacité de chargement de 1060 litres sur
190 cm de longueur.
La Rover, un véhicule de sécurité.
La Rover a, au départ, été conçue comme un véhicule de
sécurité. Si vous pensez a une sécurité passive optimale, vous
avez certes raison, mais vous oubliez le plus important:
la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
active et a reçu pour cela des distinctions internationales.
La Rover, une voiture «longue vie».
Les parties creuses de la carrosserie so
galvanisées. Elles disposent de leur
propre système d'aération qui les pré- '
serve de l'humidité; Ce détail est un ^B^^^f
exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-
temps sa valeur et d'une grande longévité.

Rover 2600, automatique, Fr. 23 900.-
Rover 2600, cinq vitesses, Fr. 22 500,-

ff Rover
Importateur: STREAG SA, Badenerstr. 600, 8048 Zurich, tél. 01/ 541820. lOUt â là IOIS. -

Gagnez votre Fischer Lite
jjgfjSK' ŷ</  Cochez d'une croix les réponses exactes et vous gagnerez:
P ĵry r/jf f  1er prix: Une semaine de vacances de ski pour deux personnes
.Mf  // W avec le „Fischer Ski Club" et pour chaque personne une paire de
f j f  ¦f /J iï ski Fischer Lite .
f  y j i ï  2ième-16ième prix: 15x une paire de ski Fischer Lite.

/ £/ Les condition! dc participation:

£w Cochez d'une croix les réponses exactes efadressez-nous le .
^JT coupon réponse avant le 15. 12. 80. Toute voie ju diciaire est exclue , lé
ff tirage au sort départagera lesgagnants.

f  e-Sport AG, Parole : Fischer Lite , CH-9053 Teufen App.

' Coupon:
/ Prière de cochez la bonne réponse :

Le Fischer Lite est un Le Fischer Lite déclenche les virag
D ski court ? comme un ski court

D ski mid, de longueur moyenne D comme un ski de compétition
D ski de longueur normale
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R A F F I N E R I E
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1868 C o l l o m b e y  - V a la is

Audi 200
SIERRE Garage Apollo, A. Antille 5531 31

Jeune fille

1 cuisinier

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLuSC

«RSO

cherche

un jeune ingénieur
mécanicien ETS

Ce poste comprend principalement l'étude de modifica-
tions aux installations pétrolières existantes et de cons-
tructions nouvelles ainsi que l'assistance technique aux
travaux d'entretien de la raffinerie.

- Age idéal 23 à 28 ans.
- Connaissance de l'anglais serait un avantage

un employé de commerce
pour son département comptabilité.

Ce poste comprend des travaux d'informatique sur IBM
S/3 à disques ainsi que de comptabilité industrielle et
générale.

- Age idéal 20 à 30 ans.
- Avec CFC ou diplôme commercial.
- Connaissances en informatique souhaitées mais pas

indispensables.

Notre entreprise offre:
- la formation au poste de travail,
- une politique de rémunération intéressante,
- des prestations sociales avancées,
- un horaire variable. cce
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec^
curriculum vitae au département du personnel de lam
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

i !i Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Quelle que soit votre profession actuelle,
! i

Torgon-Station
cherche
pour son conseil d'administration

une secrétaire de direction
capable de travailler de manière indépendante et de rédiger
en langue française, allemande et anglaise.

Souhaité :
collaboratrice de premier ordre
ayant le sens de l'humour.

Conditions financières en rapport avec exigences énumé-
rées.

Ecrire à: M. Raymond Guiger
Administrateur
Pro-Torgon S.A.
1891 Torgon

Si nécessaire : renseignements au 025/81 27 24
(demander l'interne N° 13). 36-6429

! QUE DÉSIREZ-VOUS? j
A y
| D Avoir un travail libre et indépendant cHo
. D Avoir une activité externe •
I D Gagner davantage soit environ Fr.

I
D Avoir la possibilité d'un travail accessoire à temps partiel
D Changer de profession
| D Avoir un travail qui me favorise plus en contacts humains
. D Avoir une activité qui me permette plus de loisirs
| D Monter une organisation de distribution
¦ D Diriger une équipe de collaborateurs qui travaillent pour moi
I D Participer à l'évolution d'une entreprise
I D Travailler avec des personnes ambitieuses, jeunes et dynamiques

D Avoir une activité où je puisse me faire de nouveaux amis I
I D Faire carrière dans la vente l

I
D Avoir une activité que je puisse partager avec mon conjoint
? Je suis prêt à consentir aux sacrifices nécessaires pour acquérir une for- j

mation correspondant à mes désirs.

Veuillez marquer d'une croix ce que vous désirez, découpez l'annonce et I
| renvoyez-la à CONTACTEL S.A., 2, route d'Oron, 1010 LAUSANNE

I Nos sociétés prendront contact avec vous prochainement , car elles peuvent |
i sûrement vous offrir le poste qui comblera vos désirs. ¦

X. _ .  
¦ 

Xl Nom: Prénom: 

| Rue et N" : 

I NP: Lieu: 

I Né(e) le: Profession: 

Téléphone: A quelle heure: 

. D Marié D Célibataire D Divorcé

Signature: 

DAVET Frères
Rue du Coppet 1

Sierre, nous cherchons

Pour l'animation de nos ateliers d'ex- Hôtel du Grand-Saint-Bernard
pression musicale, nous cherchons cherche

^ P M  
1870 

MONTHEY

é̂îTzSrfTôây^^
¦̂ ¦̂¦ "̂¦¦¦¦ "̂ ¦¦  ̂ Sélection d'emplois

cherche
serruriers-soudeurs
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
aides
Excellentes conditions
Avantages sociaux. 36-6836

On cherche
pour Slon

«sf e é̂^^
<&®

Coiffure dames-messieurs
Grand-Rue 41, La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 54 06
cherche

coiffeuse
à plein temps, ambiance agréable.
Date à convenir.

22-16837

femme
de ménage
tous les jours
2 à 3 heures
par matinée.

Tél. 027/5511 87.
?36-30312C

Monteur électricien
plus téléphone A et B . ....
15 ans de pratique, en Suisse et à l'étran- Jeune fille
ger, français, allemand, italien, espagnol, voudrait travailler dans maison
anglais, cherche place en Valais comme moderne
chef monteur ou représentation.

Libre : date à convenir

: Faire offre sous chiffre P 36-303115 à Tél. 026/7 44 49.
On demande tout de suite Publicitas, 1951 Sion. * 36-4829

jeune fille employée de maison
pour aider à la cuisine et au mé-
nage.
Bons gains. Nourrie, logée.

S'adresser:
Restaurant du Jorat
1083 Mézières (VD)
Tél. 021 /93 11 28. 22-6634

consciencieuse, aimant les enfants.

Occupation toute la journée. Début dé-
cembre à avril.

Tél. 027/55 74 14. 89-40585

j 0 B ±  A repourvoir,
^^_ pour 

le 1" janvier 1981 ,
-̂_  ̂ à Slon

conciergerie
(20 appartements)
Appartement 3 pièces, hall, cuisine,
frigo, salle de bains à disposition.
Pour visiter:
M. Martinet, tél. 027/22 86 93.
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., rue du Maupas 2,
1004 Lausanne, tél. 021/20 56 01.

momteur(trice)
de musique
(3-4 h. par semaine).
Service de sociothérapie de l'hôpital
de Malévoz, 1870 Monthey.
Tél. 025/70 81 21. 143.718.400

Fur eine technische Abteilungs-Direktion in Chippis
suchen wir eine

Sekretârin
mit abgeschlossener kaufmânnischer Lehre oder
Handelsdiplom.

"Muttersprache Deutsch mit guten Franzôsischkennt-
nissen; englische Grundkentnisse erwunscht.

Sie finden bei uns abwechslungsreiche Tàtigkeit und ein
angenehmes Arbeitsklima.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Foto, Zeugnis-
abschriften Referenzen und Gehaltsanspruchen sind zu
richten an:

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM A.G.
Personaldlenst fur Angestellte
3965 CHIPPIS 36-15

Môbel Favorit
cherche, pour entrée à convenir

jeune ébéniste
ou menuisier
pour la fabrication de meubles,
l'agencement d'intérieurs,
livraisons.

Bon salaire, semaine de 5 jours,
caisse de retraite et bonnes pres-
tations sociales.
Climat de travail agréable.

Les intéressés voudront bien
s'adresser à: Môbel Favorit
Tél. 027/63 15 52.
M. Zurbriggen (heures de bureau)
ou dès 19 heures
Tél. 027/63 16 14 (M. Lôtscher).

36-12725

Audi 80 ^OT .̂
Cherchons urgent:
secrétaires
all.-franç. pour station, en fixe
monteurs électriciens
ferblantiers et aides
serruriers et aides
mécaniciens
machinistes
aides d'atelier
Postes fixes et temporaires.

36-7441

Audi 100
Audi Avant
mêmes caractéristiques que l'Audi 10(1

DE RHAM
(021) 201561

JardinierJardinier j°j
(dans la quarantaine) riUMmnNest cherché pour propriété de I SAXONmaîtres à Morges. MARTIGNY
Entrée: le 1" décembre 1980 I ORSIÈRES
ou à convenir. Bons gages. I LOURTIER
Appartement de 2 pièces à I MONTHEY
position. CHAMPÉRY
Pour de plus amples informa- I LES EVOUETTES
tions, écrire à: B̂ D
de Rham & C*, Lausanne li_^_^^__^__là l'intention de M. Bonjour. I ^,*l*J I L*J

I 
cherche
pour sa succursale de Monthey

un vendeur qualifié
pour le rayon radio-TV, appareils photos, chaînes Hi-Fi '

I ^ Iune vendeuse
pour le rayon charcuterie.

I 
Salaire et prestations sociales propres à une grande ¦
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement fi- |¦ nancier à la marche de l'entreprise sous la forme de la
M-Participation.

I
Les candidats(es) sont invités(es) à prendre contact di- l
rectement vee M. léri, gérant du magasin de Monthey. |

I

Tél. 025/70 61 75 ou à adresser les offres par écrit au _
service du personnel de la

Quelle

comme aide

23 ans (diplôme de commerce)
parlant allemand, français, anglais
cherche n'Importe quel travail
dans une station d'hiver, (pour la
saison d'hiver).
Tél. 01 /52 55 64. *36-31696

Entrée en service 1" décembre

Tél. 026/2 26 12.
36-3470

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage du Grand-Saint-Bernard 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Garage de Champéry 8 42 76
Garage du Haut-Lac 7 47 34
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Ayent - Saint-Maurice 5-2
Bagnes - Sierre 1-1
USCM - Visp 1-0
Hérémence - Grimisuat 0-2
Naters - Vouvry 4-0
Savièse - Conthey 1-1

CLASSEMENT

1. Conthey 12 6 4 2 40-15 16
2. Bagnes 12 6 4 2 36-23 16
3. Ayent 12 7 2 3 35-24 16
4. Visp 12 6 3 3 19-15 15
5. Grimisuat 12 6 2 4 21-12 14
6. Vouvry 12 6 2 4 22-28 14
7. Naters 12 4 3 5 20-17 11
8. Savièse 12 4 3 5 23-29 11
9. Hérémence 12 3 3 6 15-20 9

10. St-Maurice 12 3 2 7 14-22 8
11. Sierre 12 3 2 7 15-36 8
12. US Col-Muraz 12 2 2 8 12-31 6

GROUPE 1

Agarn - Brig 2-2
Chalais - Turtmann 3-0
Granges - Varen 0-0
Lens - Steg 1-4
St. Niklaus - Lalden 1-2
Salgesch - Grône 2-0

CLASSEMENT

LSteg 12 10 1 1 30-18 21
2. Chalais 11 8 1 2  32-15 17
3. Agarn 12 6 3 3 23-17 15
4. Lalden 11 6 2 3 31-20 14
5. Salgesch 12 5 4 3 28-18 14
6. Brig 12 5 3 4 28-21 13
7. Grône 12 4 2 6 15-20 10
8. Varen 12 3 4 5 17-22 10
9. Lens 12 2 5 5 17-25 9

10. Granges 12 2 5 5 14-24 9
11. St. Niklaus 12 1 3 8 21-33 5
12. Turtmann 12 1 3 8 10-33 5

GROUPE 2

Chamoson - Isérables 2-1
Fully - ES Nendaz 0-0
La Combe - Riddes 2-4
Orsières - Vionnaz 0-1
St-GIngolph - St-Léonard 2-2
Saxon - Leytron 2 1-2

CLASSEMENT

1. Fully 12 9 1 2 40-12 19
2. Leytron 2 12 8 2 2 28-14 18
3. Riddes 12 7 2 3 18-16 16
4. Chamoson 12 5 4 3 18-12 14
5. St-Léonard 12 4 4 4 24-20 12
6. Saxon 12 5 2 5 24-21 12

En quelques lignes

A L'ÉTRANGER...
• ESPAGNE. - Championnat
de première division (9* Jour-
née): Hercules - Barcelona
0-1. Betis Séville - Salamanque
5-0. Real Sociedad - Sara-
gosse 1-0. Las Palmas - Real
Madrid 1-0. Osasuna - Valla-
dolid 2-0. Valence - Almeria
3-1. Sporting Gijon - Atletico
Bilbao 1-1. Espanol - Séville
2-2. Atletico Madrid - Murcie
2-1. Classement: 1. Atletico
Madrid 16. 2. Valence 13. 3.
Real Sociedad 12. 4. Gijon, Es-
panol, Séville, Betis et Osa-
suna 11.

• BELGIQUE. -16" de finale
de la coupe: Beringen - Cou-
trai 2-1. Lokeren - FC Malinois
3-0. Standard Liège - Berchem
3-0. Charleroi - Winterschlage
1-0. Lierse SK - Overpelt 3-1.
Hasselt - Diest 2-1. Racing Ma-
lines - Saint-Nicolas 2-0. Beve-
ren - La Gantoise 2-1. Beer-
schot - Harelbeke 1-0. RWD
Molenbeeck - Racing Jet Bru-
xelles 4-3 ap. prol. FC Liégeois
- Tongres 2-1. Alost - Menin
2-0. FC Brugeois - Waregem
2-1. Antwerp - Hannut 5-0.
Boom - Cercle Brugeois 2-1.
Waterschei - Anderlecht 1-0.
L'élimination d'Anderlecht,
leader du championnat, cons-
titue la grosse surprise de ces
16" de finale de la coupe.

• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division
(13* Journée): OFK Belgrade -
Hajduk Split 1-1. Partizan Bel-

...ET EN SUISSE
• JUNIORS INTER A I. -

Groupe 1: Biimpliz - Servette
1-3. Granges - Lausanne 3-1.
Sion - Fribourg 2-1. Neuchâtel-
Xamax - La Chaux-de-Fonds
4-1. Young Boys - CS Chênois
6-1. Stade Lausanne - Bienne

7. La Combe 12 4 4 4 25-25 12
8. ES Nendaz 12 3 5 4 17-23 11
9. Vionnaz 12 4 1 7 18-25 9

10. Isérables 12 3 2 7 14-32 8
11. Orsières 12 2 3 7 11-18 7
12. St-Gingolph 12 2 2 8 18-37 6

GROUPE 1

Brig 2 - Visp 2 3-5
Chippis - Termen 2-2
Lalden 2 - St. Niklaus 2 1-1
Leuk-Susten - Chermignon 3-0
Montana-Crans - Salgesch 2 1-1
Raron 2 - Naters 2 1-0

CLASSEMENT

1. Leuk-Susten 12 7 2 3 35-19 16
2. Montana-Cr. 11 5 6 0 23- 8 16
3. Salgesch 2 12 6 4 2 28-15 16
4. Termen 12 6 4 2 24-27 16
5. Naters 2 11 5 3 3 23-12 13
6. Raron 2 12 4 4 4 21-20 12
7. Chippis 11 4 3 4 15-18 11
8. Lalden 2 12 4 3 5 17-19 11
9. Visp 2 12 2 4 6 21-25 8

10. St. Niklaus 2 11 2 4 5 16-32 8
11. Brig 2 12 3 1 8 24-42 7
12. Chermignon 12 2 2 8 13-23 6

GROUPE 2

Bramois - Granges 2 2-0
Grimisuat 2 - Lens 2 0-2
Nax - Savièse 2 2-0
Salins - Chalais 2 3-7
Sierre 2 - Veysonnaz 3-2
Vex - Arbaz 2-0

CLASSEMENT

1. Bramois 12 10 1 1 47-13 21
2. Chalais 2 12 7 3 2 39-30 17
3. Vex 12 7 2 3 36-19 16
4. Savièse 2 12 7 2 3 28-19 16
5. Sierre 2 12 6 2 4 23-18 14
6. Lens 2 12 6 2 4 25-21 14
7. Granges 2 12 6 2 4 30-29 14
8. Salins 12 4 0 8 25-39 8
9. Grimisuat 2 12 2 3 7 20-30 7

10. Veysonnaz 12 3 0 9 21-30 6
11. Arbaz 12 2 2 8 17-35 6
12. Nax 12 1 3 8 18-46 5

GROUPE 3

Aproz - Vétroz 1-4
Erde - Ardon 1-3
St-Léonard 2 - Châteauneuf 0-1
Saillon - Martigny 2 2-2
Sion 3 - Fully 2 2-2

CLASSEMENT

1. Saillon 11 6 4 1 27-16 16
2. Ardon 11 6 3 2 26-20 15

grade - Napredak 3-1. Sara-
jevo - Etoile Rouge Belgrade
2-2. Zagreb - Buducnost 4-1.
Rijeka - Olympia Ljubljana
1-1. Radnicki - Vojvodina 0-0.
Sloboda - Dynamo Zagreb 1-0.
Borac - Vêlez 2-1. Vardar -
Zeleznicar 2-1. Classement: 1.
Etoile Rouge Belgrade 18. 2.
Olympia Ljubljana 17. 3. Haj-
duk Split et Radnicki 16. 5.
Zeleznicar et Sloboda 14.

Porto battu
Le FC Porto, adversaire de

Grasshopper mercredi pro-
chain en coupe de l'UEFA, a
subi sa deuxième défaite de la
saison en championnat du
Portugal. Lors de la 9' Jour-
née, il a été battu à l'extérieur
par Portimonense 0-1.

Nouveau record
pour Zoff

Dinon Zoff , le portier de l'é-
quipe nationale Italienne, est
le Joueur le plus âgé à avoir
été aligné en «Squadra Az-
zura». Lors du match des
éliminatoires de la coupe du
monde face au Danemark de
samedi, Zoff était âgé de
38 ans et 8 mois, battant le re-
cord de Silvio Piola, né en
1913, et qui avait Joué contre
la France à Florence en 1952,
à l'âge de 38 ans et sept mois.

1-1 . Groupe 2: Aarau - Lu-
cerne 1-1. Bellinzone- Nord-
stern 2-0. Binningen - Saint-
Gall 0-2. Seefeld - Winterthour
2-0. Wettingen - Bâle 1-2.
Young Fellows - Emmen-
bruucke 2-4. Zurich - Grass-
hopper 0-0.

3. Vétroz 10 5 4 1 30-13 14
4. Conthey 2 9 6 2 1 22-11 14
5. Martigny 2 10 4 3 3 20-16 11
6. Sion 3 10 4 3 3 18-21 11
7. Erde 10 3 3 4 25-30 9
8. Châteauneuf 11 4 1 6 22-30 9
9. Fully 2 . 113  2 6 26-23 8

10. Aproz 11 2 3 6 12-20 7
11. St-Léonard 2 10 0 0 10 12-40 0

GROUPE 4

Massongex - USCM 2 5-0
St-Maurice 2 - Monthey 2 1-3
Troistorrents - Bagnes 2 4-0
Vionnaz 2 - US Port-Valais 0-2
Vollèges - Vernayaz 1-1
Vouvry 2 - Evionnaz 1-1

CLASSEMENT

1. Monthey 2 12 8 2 2 46-20 18
2. Massongex 12 8 2 2 35-18 18
3. US Port-Valais 11 8 1 2 23- 8 17
4. Troistorrents 11 6 4 1 43-16 16
5. St-Maurice 2 11 6 2 3 32-22 14
6. Vernayaz 11 4 3 4 25-20 11
7. US Col.-M. 2 1 1 4  1 6  15-34 9
8. Vionnaz 2 12 3 2 7 20-28 8
9. Evionnaz 1 1 2  3 6 16-24 7

10. Vollèges 10 1 5 4 13-29 7
11. Bagnes 2 12 1 3 8 11-39 5
12. Vouvry 2 10 1 2 7 7-29 4

GROUPE 1

Agarn 2 - Termen 2 1-0
Chippis 2 - Steg 2 8-2
Loc-Corin - Chermignon 2 5-0
Miège - Leuk-Susten 2 2-2
Turtmann 2 - Varen 2 3-1

CLASSEMENT

1. Miège 11 9 1 1 49-11 19
2. Turtmann 2 11 7 2 2 33-23 16
3. Steg 2 11 7 0 4 50-25 14
4. Leuk-S. 2 11 5 3 3 20-22 13
5. Loc-Corin 10 5 2 3 26-18 12
6. Varen 2 10 5 1 4 24-20 11
7. Chippis 2 11 5 1 5 28-31 11
8. Termen 2 11 4 1 6 16-24 9
9. Agarn 2 11 3 2 6 36-26 8

10. Lalden 3 10 2 1 7 19-34 5
11,Cherminon 2 11 0 0 11 7-74 0

GROUPE 2

Ayent 2 - Grône 2
Bramois 2 Chippis 3
Evolène 2 - Chalais 3
Hérémence 2 - Slon 4
Noble-Contrée - Anniviers

CLASSEMENT

CLASSEMENT

2-1 1. Evolène 10 6 3 1 28-17 15
3-1 2. Riddes 2 9 7 0 2 29-20 14
0-2 3. Chamoson 2 10 5 2 3 28-20 12
n.2 4. Ayent 3 10 5 2 3 21-17 12
, n 5. ES Nendaz 2 9 5 1 3  19-12

6. Saxon 2 10 4 2 4 20-23
""'' ¦'¦ 7. Saillon 2 10 3 2 5 22-23

8. Erde 2 10 2 2 6 16-22
10 9 1 0 34-13 19 9. Fully 3
11 6 2 3 45-24 14 10. Aproz 2

1. Sion 4
2. Grône 2

ESCRIME
Succès suisse à Bâle

L'équipe de La Chaux-de-
Fonds, avec les internationaux
Michel Poffet et Patrice Gaille,
a remporté, de façon un peu
surprenante, l'épée d'or de
Bâle. Ce succès, les Chaux-
de-Fonniers le doivent en
partie à leur troisième homme,
André Kuhn qui, en finale
contre le Fechtklub Berne, a
battu tant Daniel Giger que
Christian Kauter. Le vainqueur
de l'an dernier, Fontaineblau,
a été éliminé en quart de finale
par le FC Berne alors que
Tauberbischofsheim, plusieurs
fois vainqueur de la coupe
d'Europe, a subi la loi de La
Chaux-de-Fonds en demi-
finale.

NATATION
Interclubs à Zurich

Schwabisch-Gmûnd (RFA)
chez les dames et Winterthour
chez les messieurs se sont
imposés lors d'une compé-
tition interclubs réunissant des
équipes de Suisse et d'Alle-
magne à Zurich. Markus Peter,
Nicole Schrepfer et Carole
Brook, qui se sont entraînés
aux Etats-Unis en prévision de
la prochaine saison, ont ob-
tenu des «chronos» réjouis-
sants.

RUGBY
Les résultats en Suisse
• LNA (match en retard): In-
ternational - Sportive Hôtelerie
3-20.
• LNB (match en retard):
Nyon - Luc 20-12.
• Coupe de Suisse (match
en retard du 1" tour): Stade
Lausanne 2 - Monthey 3-33.

TENNIS DE TABLE
Internationaux
de Grande-Bretagne

A Londres, le Hongrois Tibor
Klampar a remporté le simple
messieurs des internationaux
de Grande-Bretagne. En fi-
nale, il a battu le Britannique
Desmond Douglas par 15-21,
21-17, 21-16.

Le derby entre Ayent et Grimisuat (26 octobre) avait attire une foule de curieux et de mordus. Cer-
tains supporters avaient même emmené avec eux une cloche... attachée à une vache!

(Photo Mamin)

3. Noble-Contrée 11 6 2 3 21-17 14
4. Hérémence 2 11 6 1 4 29-18 13
5. Bramois 2 11 6 0 5 23-19 12
6. Chalais 3 11 6 0 5 25-33 12
7. Anniviers 10 4 1 5 16-19 9
8. Ayent 2 9 3 1 5  12-15 7
9. Chippis 3 11 3 0 8 21-34 6

10. Montana-Cr. 2 9 2 0 7 14-31 4
11. Evolène 2 10 2 0 8 15-32 A

GROUPE 3

Apoz 2 - Chamoson 2 1-3
Fully 3 - Evolène 2-2
Saillon 2 - Ayent 3 1-2
Saxon 2 - Erde 2 3-1

10 2 2 6 13-36
10 1 2 7 22-28

GROUPE 4

Bagnes 3 - Vernayaz 2 3-2
Martigny 3 - Isérables 2 3-1
Massongex 2 - La Combe 2 2-6
Orsières 2 - US Port-Valais 2 7-0
Troistor. 2 - St-Gingolph 2 10-0

CLASSEMENT

1. Orsières 2 11 9 1 1 42-13 19
2. Martigny 3 118  1 2 36-22 17
3. La Combe 2 11 7 2 2 45-16 16
4. Bagnes 3 11 7 1 3 47-22 15
5. Troistor. 2 11 5 1 5 32-25 11
6. Vernayaz 2 11 4 3 4 42-35 11
7. US P-Val. 2 11 4 2 5 24-40 10
8. Massongex 2 1 1 1 4  6 20-38 6
9. Isérables 2 11 2 1 8 23-33 5

10. St-Ging. 2 11 0 0 11 1.-78 0

SENIORS

Naters - Lalden 4-1
Raron - Leuk-Susten 8-1
Turtmann - Visp 2 0-5

Chalais - Grône 3-0
Raron 2 - Granges 6-5
Sierre - St-Léonard 1 -1
Visp - Chippis 2-1

Châteauneuf - La Combe 3-5
La Combe - Conthey 0-10
Martigny - Leytron 1 -1
Orsières - Slon 2-1

Monthey - St-Maurlce 5-0
Troistorrents - US Port-Valais 4-0
Vernayaz - Vionnaz 5-0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

City - Montreux 3-3
Lausanne 2 - Coppet 3-2
Monthey - Sion 2 1-2
Onex - Stade-Nyonnais 3-3
Sierre - Martigny 1-8
Turtmann - Lancy 3-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Bulle - Fully 2-3 ^—M^M

Concordia - Malley 1-1
Montreux - Bramois 2-1 Brig - Lalden 17-0
Savièse - Lausanne 2 0-8 Naters 2 - Raron 3-3
Slon 2-Aigle 2-0 Steg - Visp 7-0
Stade-Lausanne - Vétroz 2-5

Agarn - Salgesch 0-5
.____ . _ «____ . Leuk-Susten - Brig 2 3-2
JUNIORS A Raron 2 - Naters 1-2

Brig - Steg 7-2 Chippis - Anniviers 0-1
Naters - Agarn 6-1 Lens - Sierre 2 5-1
Raron 2-Visp 3-5 Varen - Noble-Contrée 0-12

Chalais - Salgesch 3-2 Chalais - Sierre 1-2
Grône - Leuk-Susten 3-4 Grône - Ayent 4-0
Lens - Sierre 2-8 Saint-Léonard - Bramois 0-5

Ayent - ES Nendaz R
Bramois - St-Léonard 5-3
Grimisuat - Savièse 9-0

Bagnes - Fully 3-8
Chamoson - Sion 3 1-4
Erde - Leytron 0-6

Evionnaz - St-Maurlce 1-3
La Combe - Vouvry 7-2

JUNIORS B

St. Niklaus - Brig 6-0
Termen - Naters 1-3
Visp - Termen 2-5

Anniviers - Steg 2-7
Chermignon - Raron 2-8
Granges - Leuk-Susten 1-2

Châteauneuf - Varen 6-1
Chippis - Montana-Crans 11-3
St-Léonard - Noble-Contrée 6-4

Ayent - Saxon F 0-3
Hérémence - Isérables 10-0

Conthey - Savièse 2-1
Evolène - Bramois 1-7
Veysonnaz - Châteauneuf 2 3-1

Orsières - Bagnes 4-1
Saillon - Vollèges 1-0
Vétroz - Riddes 5-2

USCM - Evionnaz 11-1
Massongex - Vionaz 1-3
US Port-Valais - Vernayaz 3-2

JUNIORS C

Brig - Termen 20-1
Lalden - St. Niklaus 1-2
Visp - Naters 2-5

Leuk-Susten - Visp 2 1-0
Raron - Agarn 6-0
Steg - Turtmann 1-1

Chermignon - Grône 0-10
Chippis - Montana-Crans 8-0
Loc-Corin - Lens 5-0

St-Léonard - Chalais 0-1
Salgesch r Grimisuat 0-2
Sierre 2 - Chippis 2 11-1

Hérémence - Bramois 2 0-4
Nax - Conthey 2 6-2
Salins-Ayent . 6-0

Ardon - Leytron 7-1
Châteauneuf - Saxon 2-3
Conthey - Savièse 2 9-0

Chamoson - Erde 7-0
Fully 2 - Bagnes 3-3
Vollèges - Orsières 2-1

USCM - Saint-Maurice R
Saillon - Monthey 2 3-2

Saint-Gingolph - Vionnaz 10-0
Troistorrents - Vouvry 0-4

JUNIORS D

Evolène - Hérémence 13-1
Grimisuat - Bramois 2 16-0
Savièse 2 - Sierre 3 1-4

Aproz - Sion 2 0-12
Ardon - Savièse 0-11
Isérables - Conthey 2 2-2

Bagnes - Vollèges 5-1
Troistorrents - Saint-Gingolph 2-8

Conthey-Erde 10-0
Vétroz - Chamoson 1-5

Fully - Saillon 2-0
Saxon - Riddes F 3-0

Evionnaz - Vernayaz 1-11
Martigny 2 - Monthey 2 0-3

Massongex - Saint-Maurice F 0-3
Monthey 3 - Vouvry 1-2

JUNIORS E

Brig 2 - Leuk-Susten 1-1
Naters - Turtmann 2 29-0
Raron 2 - Visp 3-2

Naters 2-Brig 1-5
Raron - Turtmann 0-1
Visp 2 - Naters 3 1-4

Chalais - Lens 5-2
Grône 2 - Granges 2 3-2
Sierre - Chipis 5-1

Grône - Granges 5-2
Lens 2 - Sierre 3 F 3-0
Sierre 2 - Chalais 2 4-2

Bramois - Châteauneuf 1-2
Grimisuat - Hérémence 4-2
Slon 3 - Saint-Léonard 2 22-0

Bramois 2 - Conthey 0-4
Saint-Léonard - Bramois 3 1-3
Slon 4-Ardon 14-0

Chamoson - Leytron 2
Conthey 2 - Fully 0-10
Riddes - Slon 5

Fully 2 - Chamoson 2 3-0
Leytron - Vétroz 2-2
Saxon 2 - Fully 3 5-0

La Combe 2 - Saxon
Martigny 4 - Bagnes 1-7
Saillon - Orsières 0-3

USCM - La Combe 15-0
Monthey 4 - Martigny 3 7-0
Saint-Maurice 2 - Vernayaz 12-0

Monthey 3 - Saint-Maurice 0-2
Vionnaz - USCM 2 1-9
Vouvry - Troistorrents 5-2

DEMAIN
imum
3ES GRAH

par J. Mariéthoz^
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BLAUBAND
BRISSAGO

ANS ANS

flETIQNS
ANNIVERSAIRE

AGTI0NS
ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la maison
Beiersdorf

De notre fournisseur
la maison
Domig à Sierre

a des prix
exceptionnels

a des prix
exceptionnels

Sreme O80 11 Poisson au ,our 95¦
Nivea J^A 

¦¦ 
Colin noir ^»

protège-lèvres l?v 11 HO,-,SS Z-1 . .... Qtirk !¦ congelées paq. 400 g fl

^mmJÊË ¦ «fines herbes»
mousse et soigne fl. 350 ml WkW ¦ congelé paq. 400 g

Labello stick ™" 1 congelées

Blauband 1847.
Le véritable Brissago
Fait à la main.
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LNA

LNB

Bienne: Anken; Koelliker , Zigerli; Dubuis , Bertschin-
ger; Blaser, Lôrtscher, Widmer; Conte, Martel , Kohler;
Bârtschi , Gosselin , Courvoisier.

Kloten: Schiller (Thiemeyer dès la 4r minute); Rauch ,
Wettenschwiler; Wick , R. Wilson; Benacka , Dupuis;
Wâger , Nussbaumer, Ruegger; Obersax , B. Wilson , B.
Lautenschlager; P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf , U.
Lautenschlager; Hausamann , Christoffel , Suter.

Eishalle. 8000 spectateurs. Arbitres: Rickenbach ,
Meyer-Vôgtlin.

Buts: 3e Bârtschi 1-0; 9' Wâger 1-1; 10e Courvoisier 2-1
26e Peter Schlagenhauf 2-2; 27' Martel 3-2; 29* Gosselin
4-2; 36'Martel 5-2; 37" Widmer 6-2; 43° Obersax 6-3; 45"
Bârtschi 7-3; 48e Bârtschi 8-3; 55' Benacka 8-4. Pénalités:
4 x 2 '  contre les deux équipes.

Sans pourtant donner «l'impression d'être absolument
irrésistible , Bienne continue d'accumuler les succès avec
la régularité d'un métronome. Sa récolte n 'est toutefois
pas le fruit du hasard et , à l'occasion de chaque match , il
est permis de faire des constatations qui sont autant de
signes révélateurs .

C'est ainsi qu 'en cette soirée de la Tousaint , les proté-
gés de l' entraîneur Reigle ont fait définitivement basculer
la partie à leur profit alors qu 'ils jouaient en infériorité
numérique.

De 3 à 2, le score passa en effet à 5 à 2 dans des con-
ditions similaires , Bertschinger d'abord , puis Lôrtscher se
trouvant sur le banc des pénalités lors de ces réussites.

On relève par ailleurs que si les Seelandais ont parfois
des «blancs» en défense, lesquels peuvent tout aussi bien
découler d' une facilité parfois insolente aussi, ils mettent
rarement bien longtemps pour les faire oublier. C'est
ainsi qu 'ils utilisèrent 44 secondes pour répondre à la
première égalisation des «aviateurs» zurichois. Et com-
bien croyez-vous qu 'il leur en fallut après la deuxième?
On n 'invente rien du tout , puisqu 'en hockey le chrono-
métrage est tout à la fois officiel et rigoureux. Eh bien! il
leur en fallut exactement 44 aussi. On vous disait bien
que leur marche en avant s'effectuait selon les mouve-
ments d'un métronome. A ce rythme-là et quand bien
même quel qu 'un finira de toute façon par y arriver un
jour , on ne voit pas très bien pour l'instant qui aura
l'honneur de mettre assez de sable dans leurs rouages
pour leur faire plier l'échiné. Or, le temps presse, au
risque de voir la compétition perdre trop rap idement de

Langnau: Green; P. Lehmann , Nicholson; Liithi ,
Tschanz; B. Wùtrich , R. Meyer; Haas, Webster , Berger;
Bohren , Graf , Hutmacher; Tschiemer , P. Wuthrich ,
Horisberger, S. Meier , M. Wùtrich.

Beme: Grubauer; Bhend , Hofmann , Kaufmann , Lef-
fley ; Zahnd , Fuhrer , Weber; Schneider , Wittwer , Holzer;
Eicher , Eggimann , Muller.

Arbitres: MM. Wenger, Spiess, Ledermann.
Buts: 5' Weber 0-1; 30' Luth y 1-2; 36' R. Meyer 2-2;

41' Schneider 2-3; 49' Kauffmann 2-4; 59' Tschiemer 3-4.
5000 spectateurs.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Langnau; 13 x 2' contre Berne.

Dans cette rencontre d'une très grande importance puis-
qu 'en cas de victoire Langnau aurait pu céder la septième
place à son adversaire , on ne se fit aucun cadeau. Les
frères ennemis prati quèrent un hockey viril où l'engage-
ment physique prima sur la qualité du jeu. La nervosité
aidant on assista à pas moins de deux bagarres générales , la

Lausanne: Andrey; Vincent , Debons; Domeniconi ,
Ulrich; Bruguier , Dubi , Friederich; Moynat , Bongard ,
Jol iquin; Girardin , Sembinelli , Stoller.

Davos: Bûcher; Olds , Hepp; C. Soguel , Girard ;
Mazzoleni , Muller; Fergg, W. Durst , Sarner; Triulzi. I.
Soguel, R. Durst; Geiger, Gross, Scherrer; Paganini ,
Scheurer , Waser.

Buts: Olds (6'\ 0-1); W. Durst (12',m 0-2); Geiger (18',
0-3); Muller (33', 0-4); Geiger (37' , 0-5); Friederich (38' ,
1-5); Sembinelli (57' , 2-5).

Patinoire de Montchoisi , 6100 spectateurs , arbitrage de
MM. Baumgartner , Schmid et Kaul. Pénalités: cinq fois
deux minutes contre chaque équi pe.

Le choc psychologique, sans doute espéré par les diri-
geants lausannois , n 'a pas eu lieu. L'arrivée de Francis
Blank n'a pas permis au Lausanne HC de fêter enfin un
premier succès dans ce champ ionnat. Loin de là car ,
comme l'indi que clairement l'évolution de la marque,

Arosa: Jorns , Waidacher , Ritsch; Staub , Sund qvist , avoir fait le voyage dans les Grisons pour encourager leur lors de ce match , et le point acquis par les visiteurs est
Kramer , Sturzenegger; Neininger , Dekumbis , Mattli; G. équipe. Ce soutien moral est pour beaucoup dans le ré- amplement mérité. Dès le début de la partie , après
Lindemann , M. Lindemann , De Heer , Schranz , Stampfli , sultat final de l'équipe de Pelletier. Et pourtant mené 28 secondes de jeu , l'inattention du gardien Jorns permis
Koller. régulièrement à la marque , Fribourg trouva les ressources à Lussier d'ouvri r le score. Piqués au vif , les Grisons pri-

Fribourg: Meuwly; Gagnon , Schwartz; Jeckelmann , nécessaires pour refa ire le terrain perdu. rent le match en main. Malheureusement pour eux , par
Uttinger; Stoll , Ludi , Messer; Marti , Rouiller , Lappert; Le champion Arosa a eu beaucoup de peine à déve- manque de précision , ils n 'obtinrent pas les fruits de leurs
Rotzetter , Lussier, Luthi. lopper son jeu face à un adversaire coriace et décidé à efforts. Au second tiers, Arosa continua sa pression et

Buts: 1" Lussier 0-1; 14' M. Lindemann (penalty) 1-1; ne pas se laisser faire. avant l'ultime période , le score était de 5-3 n faveur desl
19" De Heer 2-1; 25' De Heer 3-1; 27e Marti 3-2; 31" G. On peu dire , que Gottéron a présenté un jeu très vala- maitres de céans. Gottéron en voulait et à quatre minutes
Lindemann 4-2; 35" Messer 4-3; 35" Sundqvist 5-3; 54" ble, et qui démontre bien que son classement n 'est de loin de la fin grâce aux opportunistes Lussier et Messer l'équi-
Lussier 5-4; 56" Messer 5-5. pas immérité. Il faut préciser que Gottéron a dans ses pe revint à égalité. Malgré des assauts répétés des

Notes: pénalités 3 x 2' et 2 x 5' contre Arosa ; 10x2' et rangs deux éléments de grande valeur avec Gagnon et Grisons, ils se heurtèrent à un gardien Meuwl y intraita-
1x5' contre Fribourg. 6100 spectateurs. Lussier et si les autres joueurs sont techniquemen t ble. On en resta là. Pourtant , il faut le dire , Arosa a perdu

Le point pris à l'extérieur face à Arosa , Gottéron peut limités , la volonté de vaincre existe, et cela fait îa diffé- les deux points , car les innombrables occasions de buts
le fêter comme une victoire. Ils étaient 1700 supporters à rence! Une nouvelle fois, cette image fut bien présente ne surent pas être exploitées. -Rennard -

Bienne n 'a pas fait le détail, et ses deux Canadiens furent à l'origine de cette nouvelle victoire. Ici Gosse-
lin (au centre) est aux prises avec les Zurichois Wilson et Wettenschwiler. Photo ASL

l'intérêt sur le plan de l'attribution du titre. Heureusement
qu 'elle est encore assez longue pour permettre d'entrevoir
pour tout le monde, y compris le leader actuel , un
passage à vide synonyme de soulagement pour ses
rivaux.

La principale difficulté à laquelle se heurteront iné-
vitablement ses prochains adversaires , c'est incontesta-
blement l'équilibre de ses li gnes offensives. Chercher à en
neutraliser absolument une équivaut à donner le feu vert

première après une minute de jeu seulement. Comme les
arbitres n 'eurent que très ra rement la situation en main ,
les charges correctes succédèrent aux incorrectes et les
arbitres dépassés sévirent quand bon leur sembla mais
souvent à l'envers du bon sens. Langnau ne put malheu-
reusement exploiter qu 'à deux reprises sa supériorité
numérique , ce qui se révéla insuffisant. Les hommes de
Stromberg qui avaient été refroidis par un lapsus de
Green à la 5' minute , ne se trouvèrent pratiquement ja-
mais durant cette première période. Même avec leur¦ meilleur bloc , ils n 'arrivaient que sporadi quement à
inquiéter Grubauer. Stromberg qui tout comme Unsïnn
avait remanié une nouvelle fois ses lignes n 'obtint donc
pas le résultat escompté. Dans la seconde période et bien
que Eggimann eût aggravé la marque sur une grossière
erreur du routinier E. Lùthi , ce fut Langnau qui fit la loi.
Retrouvant leur légendaire force de frappe , les gars de
l'Emmenthal submergèrent les hommes d'Unsinn et
grâce à la paire d'arrière internationale Meyer-Lùthi qui

Davos n 'a pas laissé l'ombre d'une chance à son adver-
saire vaudois. Les Grisons ont eu le match en main dès le
départ et n 'ont jamais été réellement inquiétés..

Ce n 'est à vra i dire pas une surprise. Ce n 'est pas un
simple changement d'entraîneur qui allait , d'un coup
de baguette magique, transformer le Lausanne HC en
une équi pe irrésistible. Blank ou Vincent entraîneur ,
l'équipe reste très limitée. Certes , samedi , elle a fait valoir
un assez grand courage. Jusqu 'au bout , même si Davos a
eu un moment cinq longueurs d'avance , les Lausannois
ont cherché à bien fa ire. Ils se sont battus avec une bonne
volonté évidente. Seulement voilà , l'organisation grisonne
était tellement supérieure que cela n 'a pas de loin pas
suffi.

En fait , le Lausanne HC n 'a plus aucun volume de jeu.
Gérard Dubi étant toujurs blessé - il ne peut pas patiner
normalement - la seule ligne capable de faire la diffé-
rence est par trop handicapée. Cela d'autant plus que Bru-
guier a paru en méforme totale. Deux fois il s'est présenté

aux deux autres et comme elles s'appuient toutes sur une ,
voire deux individualités de premier ord re, il ne reste gé-
néralement plus qu 'à payer les pots cassés. Kloten en sait
quelque chose, dont l'entraîneur finit par s'embrouiller
les pinceaux à rechercher les astuces tacti ques et qui , en
désespoir de cause , aligna une quatrième ligne d'attaque
en fin de match, mais ii y avait belle lurette que celui-ci
était définitivement joué...

J. Vd.

avait été reconstituée pour la circonstance , égalisa. Lang-
nau aurait dû même prendre une avance substancielle ,
mais il se heurta à un Grubauer absolument parfait et qui
de plus fut soutenu par les montants et la transversale.
Les «Tigres» se mirent alors à douter et Buzz Schneider
en profita pour conclure un solo de toute beauté. Pendant
qu 'ils recherchaient à nouveau leur cohésion , Kaufmann
en vieux routinier endormait la défense locale et signait
le but de la victoire bernoise. Le finish de Langnau qui
sortit son gardien durant les deux dernières minutes de la
rencontre fut inutile , Gru bauer avait décider de gagner
cette rencontre. Les gens de l'Emmenthal auront pu mesurer
toute la fortune qu 'ils ont cédé au CP Berne. Chez celui-
ci Leffley qui jouait à la place de Mononen , sur le banc,
apporta plus d'assise à la défense alors qu 'une fois encore
Wittwer par son calme, kaufmann par sa routine et
Schneider par son exploit furent les assistants de Cru-1
bauer pour asseoir ce succès.

Rossel

seul devant Bûcher sans pouvoir conclure. L'inlassable
travail de Claude Friederich n 'a donc pas servi à grand-
chose.

Samedi , le Lausanne HC a eu la chance de pouvoir
compter sur un joueur nommé Real Vincent. Omnipré-
sent, sur la glace plus souvent qu 'à son tour , Real Vin-
cent a été remarquable tant défensivement qu 'offensive-
ment. Malheureusement pour son club , Rea l Vincent
était trop esseulé. Mais si les autres joueurs suivent
l'exemple de leur ex-entraîneur , sans doute Lausanne
progressera-t-il?

Davos, nous l'avons dit , a remporté une victoire in-
discutable. Ce n 'est certes pas la meilleure équi pe vue à
Montchoisi cette saison. Elle a cependant laissé appa-
raître une bonne organisation , tant défensive qu 'offen-
sive. Les schémas sont bien faits. En tout cas, samedi , le
HC Davs était indiscutablement un étage au-dessus du
Lausanne HC.

Bernard Morel
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Pour Fr. 1198.- seulement -
Haut parleurs inclus

la première chaîne HiFi portable aux
ûbilités illimitées 2 x 60 Watts (musici

Cette chaîne peut être utilisée partout et
dans toutes les conditions. Alimentation
220/110 Volts, par piles, par accu ou par une
batterie extérieure de 12 Volts.
Idéale pour le bateau, la voiture, la caravane,

LIQUIDATION TOTALE

Whisky Haig - Teacher's - 11' an œ
Bell's - Cutty Sark j  i-r. n

_w 5
Ballantine's 1 _ 1
J Walker > Fr. 13.80 "
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking|

2 x 60 Watts (musique)
Amplificateur:

' -Puissance de sortie élevée
usique).
ïro incorporé pourmixageavec récepteur
lié,, réduction automatique du son musi- /Haut parleurs 3 voies.

Possibilité de les détacher pour améliorer Oque, 4'pndes, OUC, 0C, 0M, 0L.
Garantie totale de confort technique
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Attaque sierroise pour le Canadien Dubé (9), aux prises avec trois défenseurs A lter (14), Wyss (4), Plùss
(3) et le gardien Grieder. (Photo Varonier)

Sierre : Schlaefli; J.-L. Locher,
Massy; J.-C. Locher, Nanchen , Mé-
trailler; Tscherrig, Bagnoud; Mayor ,
Lemaire, Dubé; R. Locher, Pochon ,
Grimaître.

Olten : Grieder; Plùss , Schmitter;
Wyss, Thierstein , Sutter , Koleff ,
Hanggi; Batt , Eugster; Alter ,
Meister; Kiefer , Millier , Ronner.

Buts : 8' Koleff 0-1; 9' J.-C. Lo-
cher 1-1; 13' Alter 1-2; 2T Dubé
2-2; 38' Koleff 2-3; 50' Koleff 2-4.

Notes : patinoire de Graben , 6000
spectateurs (!) si l'on en croit le
speaker..., arbitrage de MM. Fatton ,
Bûcher et Odermatt; le contingent
sierrois est à disposition à l'excep-
tion de Mathieu blessé qui reprendra
l'entraînement cette semaine et de A.
Mayor en bonne voie de rétablis-
sement; Olten est dirigé par Barry
Jenkins , de la bande, appuy é sur des
« cannes anglaises ».

Pénalités : bravo à Sierre qui n 'en
a aucune à son passif , 2 x 2  minutes
à Olten qui ne s'en porta pas plus
mal pour autant , un but à son actif
lors de la première !

Des problèmes...
Cette première défaite de Sierre à

domicile , la quatrième du cham-

Langenthal : Chéhab; Hans-Peter Meyer , Snell; Zubler. Wyss; Salzmann ,
Marti; Hugi , Schneeberger , Wiitrich; Brubacher , Hutmacher , Born ; Amann ,
Sagesser, Thomas Meyer; Peverelli.

Viège : Zuber; Mazotti , Riggin; Roten , Schmidt; Jager . Anthammaten , F.
Wyssen; B. Zenhâusern , A. Wyssen , Marx; W. Zenhâusern . Devaney, Kuonen

Buts : 1" tier temps : Zubler (3*) 1-0, Born (13') 2-0, Wyss (14') 3-0, Antha-
matten (15') 3-1. 2' tiers temps : Wyss (2') 4-1, W. Zenhâusern (18') 4-2, An-
thammaten (18') 4-3. 3' tiers temps: Kuonen (17') 4-4.

Notes : patinoire de Scoren , 2300 spectateurs , arbitres : MM. Spiesser,
Rochat et Suter qui distribuèrent à la poignée des expulsions de deux minutes,
soit 9 foix contre Langenthal et 9 fois contre Viège. Tir de Riggin (1" minute)
sur le poteau. Viège toujours privé de Soffredini. A la 27' minute but de Viège
annulé par suite de la présence d'un joueur dans la zone de buts.

Une grande dépense d'énergie
De prime abord , si les visiteurs ont finalement pu sauver un point , il faut re-

connaître que la prestation d'ensemble des deux formations ne fut pas de
bonne facture. Plusieurs décisions assez controversées des arbitres eurent
pour effet d'énerver tout le monde. De part le fait que les équi pes ne purent
que ra rement évoluer au complet , le jeu fut assez haché, nerveux et se résuma
à un marquage serré de part et d'autre. Ayant dominé le débat pendant le pre-
mier tiers-temps, il semblait que Langenthal allait pouvoir prendre sa revanche
sur Viège après sa défaite en Haut-Valais du 4 octobre dernier. Tout semblait
possible au moment où Wyss marquait le 4' but pour son équi pe au début du
__ • tiers temps. Les Bernois ont-ils cru trop vite en une victoire facile sur le
leader ? il semble que oui , et , en voulant préserver leur avance à la marque, ils
diminuèrent leur pression pour connaître un curieux passage à vide à la 38'
minute. En moins de temps qu 'il ne fallait pour le dire , alors qu 'il semblait que
tout était consommé pour la formation visiteuse, cette dernière réussit deux
buts d'excellente facture par W. Zenhâusern et Anthamatten. Dès cet instant ,
ce fut au tour des Viégeois de donner le ton tout en se créant un bon nombre
d'occasions de buts. Ayant marqué deux buts en l'espace de 20 secondes,'les
Valaisans retrouvèrent leur second souffle tout en se surpassant littéralement
pendant la dernière période de jeu. Malheureusement , de trop nombreuses
expulsions semèrent la confusion sur la patinoire de Schoren où le jeu d'en-

Coupe du inonde à Whistler Moutain en 1982
La piste de Whistler Mountain (à 90 km au nord de Vancouver, sur le ver-

sant ouest des rocheuses), sera de nouveau inscrite , pour 1982 (6 mars), au ca-
lendrier des descentes comptant pour la coupe du monde , a indi qué l'Associa-
tion canadienne de ski.

Le D' Peter Andrews, délégué canadien à la Fédération internationale de
ski , a indi qué que la FIS , l'Association canadienne de ski et un commanda-
taire étaient parvenus à un accord au sujet de la prochaine épreuve à disputer un
la piste de Whistler Mountain. « Les Européens ont convenu de disputer un
plus grand nombre d'épreuves au Canada et aux Etats-Unis », a-t-il ajouté.
Les étapes canadiennes de la coupe du monde pourraient être, d'une façon ré-
gulière, Whistler Mountain (Colombie britanni que) et Lake Louise (Alberta). »

pionnat , n 'est pas sans poser des
problèmes quant aux capacités des
Valaisans de retrouve r des moyens
que de précédentes rencontres, à
Graben , avaient mis en évidence.
Apparement la défaite concédée à
Villars n'a pas été en mesure de sus-
citer la réaction attendue. C'est bien
dommage car le public valaisan ,
conscient de l'importance de la ren-
contre, s'était déplacé en masse. En
définitive ce n 'est que la forte cohorte
soleuroise qui s'en est retournée sa-
tisfaite , et pour cause.

Fidèle à elle-même...
L'équipe de Jenkins n 'a, pour le

moins, pas été intimidée, ni gênée
par l'environnement. Elle a, tout au
long de la rencontre , gard é sa luci-
dité, son calme, s'efforçant de cons-
tru ire un jeu simple et rapide lors-
qu 'il le fallait. Au bénéfice d'une
excellente condition physique, les
Soleurois ont donné à tous les con-
tacts la sécheresse nécessaire pour
en sortir bénéficiaires dans la ma-
jeure partie des cas. Jim Koleff était
à craindre et cette prévision n'a pas
manqué de devenir réalité. Oppor-
tuniste en diable , fin manœuvrier ,
l'ex-Luganais avec trois réussites a

été le bourrea u des Valaisans. Son
nouveau coéquipier, Barry Alter , est
resté plus effacé. Il n 'en a pas moins
été l'auteur d'un très joli but permet-
tant aux Canadiens de Olten de se
montrer supérieurs à leurs compa-
triotes de Sierre. A eux , pour ce qui
est du résultat , ils firent la diffé-
rence. En effet , Koleff et Alter ont
loin d'avoir été seuls... Ils sont bien
intégrés dans une formation homo-
gène avec la meilleure attaque du
groupe. Sa défense n 'est pas en reste
pour autant et le gardien Heinz
Grieder (ex-YS) a fait preuve, same-
di soir, de réelles qualités de courage
et de décision , la chance lui ayant en
plus permis de réaliser une très
bonne performance.

Négatif...

Curieusement, la défaite sierroise , ne |e ménagera pas. Il faut absolu-
n 'a pas été sans rappeler celle de Vil- ment que les Valaisans se rendent
lars tant par l'opposition des manié- bien compte qu 'il est urgent de réa-
res que par l'impuissance à donner gir positivement , de reprendre con-
corps aux mouvements qui auraient fiance pour se montrer à la hauteur
pu être payants. La manière resta de la situation qui , sans être drama-
compliquée, trop compliquée par- tique, n'en est pas moins préoccu-
fois. Elle permit à l'adversaire omni- pante actuellement,
présent et rap ide sur l'homme de Nep

semble laissa beaucoup à désirer. Finalement , ce partage des points corres-
pond assez à la prestation d'ensemble des deux équipes , chacune ayant connu
des périodes pendant lesquelles , à tour de rôle, il leur fut impossible de créer
la décision définitive. Pour sa part , l'équi pe valaisanne , menée par trois buts
d'écart au début du 2' tiers-temps , a eu le grand mérite de lutter jusqu 'à
l'ultime seconde pour finalement arracher un partage des points que nous
taxerons d'équitable.

MM

HC Martigny - Serrières 10-5
(1-2, 7-0, 2-3)

Martigny : Michellod; Fellay, Frézza; Favre, Vallotton; Hugon , Zu-
chuat; Monnet Ph., Locher, Bovier; Udriot , Pillet , Schwab M.; Gas-
pari P., Giroud , Baumann; Monnet O., Gaspari D.; Furletti.

Serrières : Nicoud; Dubois , Divemois; Nicole, Kissling; Marguerat ,
Gendre, Clottu D.; Longhi , Michaud , Clottu J.-F.; Favre , Charmillot ,
Drœl , Renaud; Bauer.

Arbitres : Pahud , Schuler.
Buts : 4' Udriot 1-0; 4' Clottu J.-F. 1-1; 11' Gendre 1-2; 26' Udriot

2-2; 27' Fellay 3-2; 28' Giroud 4-2; 30' Monnet 5-2; 36' Monnet 6-2;
38' Favre 7-2; 39' Monnet 8-2; 42' Michaud 8-3; 48' Clottu D. 8-4; 48'
Giroud 9-4; 54' Michaud 9-5; 60' Baumann 10-5.

Pénalités : 6 x 2 minutes contre Martigny, 7 x 2  minutes contre
Serrières et 5 minutes à Drœl.

Notes : 300 spectateurs , 16' Divernois , blessé, quitte la patinoire
avec une clavicule cassée; 3' tiers : Bauer remplace Nicoud aux buts
de Serrières; 52' Marguerat , blessé quitte à son tour la patinoire .

Bien partie et jouée sur un rythme rap ide, cette rencontre a connu
au 1" tiers des moments très divers . Si Serrières était souvent dominé,
il savait anihiler toutes les attaques de Martigny, égalisait dans la
même minute sur une mauvaise passe de la défense et prenait
l'avantage alors que Martigny cafouillait dans les tirs , les passes et
même les placements, ne réussissant pas à profiter de deux su-
périorités numériques.

Mais la pause a été favorable à Martigny et le 2'' tiers a été le festival
octodurien avec 7 buts dont deux en infériorité numérique, dans un
jeu collectif , précis , direct et bien amené où Serrières n 'a rien pu faire.
Martigny imposait sa loi et rappelait dans ce 2' tiers qu 'il avait de
grandes possibilités.

Aussi , au 3' tiers, les responsables locaux ont pris toute liberté de
faire jouer les jeunes ce qui a permis aux visiteurs de marquer à trois
reprises. Mais Martigny veillait au grain et marquait par deux fois dont
une nouvelle fois en infériorité numérique.

Quand il veut , Martigny sait montrer du beau jeu et l'a très bien
réussi samedi soir , tout en faisant apparaître par d'autres moments des
frissons dans le cœur de ses supporters .

La confiance est revenue et Martigny attend vendredi soir Yverdon ,
mais auparavant , il se sera déplacé à Morges mercredi soir où il af-
frontera Forward. ge

tuer dans l'œuf la plupart des ac-
tions ébauchées. Lorsque ces derniè-
res furent menées à terme leur con-
clusion ne le fut pas. Par manque de
l'ultime instant de réflexion pour
bien placer le tir , les occasions de
but , et il y en eut , ne restèrent qu 'à
l'état de bonnes intentions , ceci pour
les carences individuelles. Au niveau
de l'équipe, on a manqué de déter-
mination et si engagement il y eut , la
confusion lui interdit une véritable
efficacité. Négatif aussi , cette appré-
ciation de l'arbitrage validant le deu-
xième but de Koleff , marqué à la
suite d'un tir de Sutter sur sa jambe ,
le Canadien se trouvant dans le terri-
toire du but de Schlaefli. Le gardien
sierrois qui eut beaucoup de travail a
par trop multi plié les renvois hasar-
deux , celui ayant permis la consom-
mation de la défaite étant un exem-
ple. Nous relèverons encore la len-
teur relative de Sierre à sortir de sa
zone pour donner du poids à ses of-
fensives tout comme la même len-
teur à y revenir lors des ruptures de
l'adversaire , très habile en la ma-
tière.

Positif...
Dans cette grisaille il y eut tout de

même de bons moments, trop courts
malheureusement pour les Valai-
sans. Nous pensons à ces minutes du
début du tiers médian. On retrouva
le Sierre sachant accélérer le rythme
en une succession de passes rapides
bien dosées et bien diri gées et le tout
en mouvement. Olten marqua le
coup mais s'il plia , sa discipline en
défense lui permit de laisser passer
l'orage. Tout de même ce n 'est pas
un effet du hasard si , pendant cette
période de domination , Dubé remit
les équipes à égalité faisant du
même coup renaître l'espoir... pour
onze minutes seulement !

Et demain ?
Demain , c'est Langenthal , chez

lui! Seule équipe à avoir battu Olten,
les provinciaux bernois se souvien-
dront de leur défaite à Graben.
Sierre va au devant de réelles diffi-
cultés en s'y rendant car l'adversaire

Résultats i 
^don \\\\ \lt l

GrOU pe 4 »¦ Montana 4 1 0  3 16-21 2
Yverdon - Montana 6-3 9 Serrières 4 i o 3 18-27 2
Monthey-Sion 5-3 >°- Champéry 4 1 0  3 1.-20 2
Champéry - Vallée de Joux 1-4
Lens - Forward 3-7 Demain soir
Martigny - Serrières 10-5 Montana . champéry

CLASSEMENT V^HV. M̂" .hVallée de Joux - Monthey
1. Sion 4 3 0 1 24-15 6
2. Martigny 4 3 o . 20-10 6 Mercredi3. Monthey 3 2 1 0 11- 7 5 .
4. Val. de Joux 4 2 1 1  18-17 5 Forward - Marti gny
5. Forward 3 2 0 1 18-11 4 Sion - Lens

Champéry- Vallée de Joux 1-4
(0-0, 0-3, 1-1)

Champéry : Vouilloz; Gex-Collet , Schmid; Dubi , H. Perrin; Sallin ,
Clément, Vieux; A. Grenon, Luthi , Ecœur; Tiedénmann , Hauenstein ,
Ahmad.

Entraîneur : Lienhard.
Vallée de Joux : Mollet; Pousaz, J. Bélaz; Dénervaud , Rithner; Cl.

Bélaz, Lecoultre , Moine; Follonier, Thonney, Moret , Mojonnier , Fassio,
Giotto.

Entraîneur : Pousaz.
Arbitres : MM. Bregy et Luthi , très bons. 500 spectateurs.
Buts : 27' Moine sur passe de Cl. Bélaz (0-1), 29' Cl. Bélaz (0-2). 39'

Thonney sur passe de Moine (0-3), 54' Pousaz sur passe de Thonney
(0-4), 55' Hauenstein sur passe de Tiedemann (1-4).

Pénalités : 8 x 2 minutes contre chaque équipe.

Quel gâchis !
Le hockey sur glace est une affaire psychologique. Beaucoup plus

qu'on se l'imagine. Quatre jours après avoir battu l'excellent Forward
(5-4) , les Champérolains ont été incapables de construire quel que
chose 60 minutes durant et ils ont sombré corps et âmes contre la
Vallée de Joux. Les Combiers , eux qui évoluaient tout de même en 2'
ligue l'an passé, ont donc profité de l'aubaine en manœuvrant avec
habileté et en faisant « joujou » avec leurs adversaires en seconde pé-
riode.

Il ne sert à rien de jeter la pierre à une équi pe quant tout va mal.
C'était un soir « sans » pour Champéry, et il s'agit de l'oublier au plus
vite. On ne peut toutefois étouffer certaines interrogations quand on
voit des joueurs crispés au point de manquer totalement d'idées. Sans
un minimum de décontraction et de vista , il n'est pas possible de
prendre le contrôle des opérations et de faire mieux que se défendre !
Pour l'avoir compris , Pousaz, Thonney et Claude Bélaz (tous trois
auteurs de buts acquis avec intelligence) ont été les pr inci paux arti-
sans du succès visiteur.

-Ma -

Lens - Forward Morges 3-7
¦ 1 1 1   ̂ 1 __ L\

Lens: Bordoni; Besse Ch., Emery Ph; Emery J., Imhof , Manzi; Pra-
plan G., Praplan F.; Métrailler , Gillioz , Rey B; Duc, Briguet , Emery R.

Forward : Luthi; Schupbach , Chauvy; Grand , Fehr, Laffel y; Ma-
roulis, Perrin; Annen , Thuler , Reinhard ; Scheurer, Panchaud , Bau-
daz; Peytregnet , Dutruit , Veuthey.

Arbitres :MM. Yvan Grossenbacher et Beat Grossenbacher..
Patinoire de Graben à Sierre. 250 spectateurs.
Pénalités : 2 x 2 minutes contre Lens et 3 x deux minutes contre

Forward.
Buts : 8' Imhof 1-0, 11' Thuler 1-1, 27' Scheurer 1-2, 31' Scheurer

1-3. 38e Manzi 2-3, 41' Fehr 2-3, 33' Annen 2-5, 47' Schupbach 2-6, 50'
Peytregnet 2-7, 55' Emery J. 3-7.

Le match avait pourtant bien débuté pour les Lensard s puisqu 'à la
8" minute de jeu ils ouvraient la marque. Cette réussite aurait dû les
libérer mais c'est le contraire qui se produisit à tel point que le match
devint très heurté et décousu. Trois minutes s'étaient écoulé qu 'une
pénalité mineure était sifflée contre les Vaudois. Les Lensard s installè-
rent le jeu dans le camp adverse et ce fut au contraire les Vaudois qui
sur rupture réussirent le but égalisateur. Ce point sembla alors les libé-
rer et ils imposèrent leur jeu au fil des minutes.

Dans le deuxième tiers les Vaudois accentuèrent leur pression. Ce
fut tour à tour Reinhard , Baudaz, Laffely qui manquèrent le but mais
à la 27' Scheurer donna enfi n l'avantage à ses couleurs puis quatre
minutes plus tard , sur une belle action collective inscrivit encore le 3'
point vaudois. La réduction du score à la fin de ce tiers ne changea pas
grand chose tant les visiteurs contrôlaient le match.

Les choses se précipitèrent au troisième tiers et l'écart se creusât
alors rapidement. Les jeux étaients faits et dès la 44' minute (2-5) le
coach vaudois fit évoluer son équipe avec quatre lignes d'attaque.

Ce fut une rencontre très laborieuse pour les deux équi pes. Les Vau-
dois méritèrent pleinement la victoire. Quant aux Lensards, on ne sait
pas trop ce qui se passe, on les sent «fatigués» sans jus et surtout on
ne retrouve plus cette volonté valaisanne de gagner.

MJK

• La Haye (Hol). - Match international : Hollande - RDA 3-4 (1-0 ,
0-3, 2-1).

Monthey - Sion 5-3
(2-0, 3-2, 0-1)

Monthey : Golay; Morier , Grenon (2' tiers Biollaz) ; Barman , Da-
ven ; Cuttehod (2' tiers Grenon), Chappot , Bossetto; Biana , Schrœter ,
Béchon; Vuillemier , Trisconi , Gassner.

Sion : Melly; Schrœter, Rotzer Mario; Massy, Germanier; Ny ffeler ,
Henzen; Zermatten , Debons , Tschuss; Délez, Rotzer Daniel , Hauri;
Bûcher , Praz, Suchy; Bruttin.

Arbitres: MM. Duvoisin et Schny der.
Notes : 1000 spectateurs.
Buts : 14' Bossetto 1-0; 19' Vuillemier 2-0; 21' Tschuss 2-1; 31'

Schrœter 3-1; 33' Hauri 3-2; 34' Trisconi 4-2 ; 35' Gassner 5-2; 49' Rot-
zer D. 5-3.'

Pénalités : Monthey 4 x 2  minutes plus 1 fois cinq minutes; Sion
6 x 2  minutes.

On attendait Sion , on vit Monthey. Plus motivés, plus travailleurs ,
les hommes de Gilles Wirz ont présenté un excellent spectacle à leur
fidèle public. Empoignant le match à bras le corps , ils imposèrent leur
jeu à des Sédunois bousculés et dominés dans la manœuvre ; même
l'entrée de Henzen au deuxième tiers ne freina pas la progression de
l'éauiDe locale. A la suite d'une double pénalité infligée à Monthey
durant le troisième tiers, le jeu se durcit quelque peu , Sion jetant ses
dernières forces dans la bataille , Monthey s'accrochant afin de préser-
ver son avantage. Ce fut un match de bonne qualité , intense, remporté
par une équipe bas-valaisanne généreuse et inspirée, face à un Sion
dont on espérait plus , vu sa place de leader.

P. G.
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Explosiv R
Fr. 549.-
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Pour être à la pointe du ski,
il vous faut un ski de pointe!

m ~̂\

En construction caisson
de torsion éprouvée et dis-
tinguée à diverses occasions.
Tenue sur piste à toute
épreuve, même à vitesse
élevée. Pour skieurs chevron-
nés en quête de skis à l'aise
sur toutes les pistes.

Skis VÔLKL Adoptés par
Hanni Wenzel. Avec deux
médailles d'or et une médaille

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine à bois, statlonnaire ou portative, venez visiter notre
grande

Choisir Fido * -« * -„ 0 o Choisir Fido
c'est aimer «smff .. smff...» i i «smff... smff...» c'est aimer

CAtl chat L'action réservée Venez échanger L'action réservée CAft rllIPtlMMlvliait à vos compagnons ce bon à notre à vos compagnons aUll VIHvIIt
¦'¦*!%¦!£¦¦ ¦ '-¦¦ ¦ C I I W\\aa*̂  VIH __-l B* *̂ tl _Ô maT&R$L2&?y '̂''''r' ''''' ''"''_w_ /iww«i'wm'
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EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

Tél. 021/71 07 56

Renntiger R
Fr.499.-

Zebra R
Fr. 449.-

(|f %

d'argent, le ski alpin le plus
victorieux aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid!

Skis VÔLKL. Diffusés par
le commerçant de sport
spécialisé. Avec la garantie
d'un choix équilibré, d'une
assistance compétente, d'un
montage professionnel et
d'un service après-vente
impeccable.

A vendre

voiture
équipée pour l'hiver

Audi
1971, expertisée,
parfait état
Fr. 1900-

Tél. 026/6 25 74.
*36-401185

MEUBLES USM
le préféré
des professions
libérales
Service gratuit: maquette de votre
futur agencement.

En exclusivité pour le Valais chez

*J ^̂ ^̂ k Librairie-papeterie
tWt |_p4É| A Meubles et machines
fj T f fyj i^WÊ de bureau

A____F 3960 Slerre

^  ̂
Tél. 027/55 88 66

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par
le foehn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

de 8 à 12 heures

• 

Maloya M + S

Pneuval S.A.
^27/22 27 70

géométrie
- amortisseurs - chaînes à neige.

36-5250

13 votre journal

A vendre
machine à coudre
d'occasion

Singer 764
1975, très bon état.

Tél. 027/38 18 34
le soir.

143.010.204

A vendre au plus vite
agencement
de cuisine
ainsi que
rideaux
en satin rose
avec lambrequin.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 13 12
217 83.

36-5636

Maigrir
Crème + goutte éli-
mine définitivement
vos bourrelets super-
flus et cellulite.
Fr. 39.50 + port.

Droguerie Paul Claret
Orsières
Tél. 026/4 12 28.

•36-401188

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667
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Echangerais
pour séjour, maison
3 pièces (tout con-
fort) dans ensemble
provençal à 28 km
mer, contre petit lo-
gement dans station
valaisanne (préféren-
ce Montana).

Aigle

Terrains
pour villas, «En Raralgue» (près de
l'hôpital)
Parcelles à vendre; dimension au gré
de l'acheteur; constructibles immé-
diatement.
Fr. 75- le m2.

Compagnie foncière SA

œ 

Domaine des Pins «G»
1196 Gland
Tél. 022/64 19 43.

22-7094

Tél. 022/71 17 46
après 19 h.

328083-18

A louer
à Lavey-Village
studio meublé
cuisine séparée,
agencée, cave, ma-
chine à laver.
Fr. 340.- charges
comprises.

Tél. 025/65 10 33
le matin

65 26 80
22-16944

J'achète en ville de Sion

appartements 4 pièces
dans Immeuble à construire.

Faire offres avec détails et prix
sous ch. P 36-900749 à Publicitas,
1951 Slon. Famille 4 personnes

cherche
MARTIGNY
A louer pour date à convenir , en- chaletfièrement remis à neuf , très joli VM** „„* „„' à louer du 23.12,80

7.1.81

__. a m _ i i  Tél. 021/36 61 61

• *

•

Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur
à 5 vitesses.

appartement 4 pièces T 2&0U39
confort , soleil , proximité de la
gare. * "»""
Loyer: Fr. 430.- + charges. (Gare)

Tél. 026/2 24 09. 36-205

A vendre WÀ\

locaux commerciaux
et annartements

dans parking fermé

Tél. 026/2 31 13
36-2649

livrables avec boîteDiesel sont désormais "Economy,,
dans immeuble à construire en
plein centre de Sierre, avenue Gé-
néral-Guisan 18.
Aux 1", 2', 3" et 4» étages. Super-
ficie des étages: 180 m2. Toutes
subdivisions possibles. Fin des
travaux: printemps 1982.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: case postale 411
3960 Sierre. 36-16

A vendre aux
Mayens-de-RIddes
4'/2 pièces
en duplex , 77 m2 +
24 m2 balcon, prix y
compris garage
Fr. 197 500.-. Pour
traiter Fr. 49 000.-.
Tél. 027/23 48 23

bureau
027/38 25 72
privé.

36-5271

grande" vitesse permet de réduire encore
davantage la consommation.

augmenter ainsi le plaisir de conduireEtd
SION - A vendre
à l'avenue de la Gare

La " cinquième• s

A louer à Slon, dans
villa sise à Gravelone,
Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo; libre à par-
tir du 1" décembre.
Possibilité de TV
7 chaînes et télé-
phone.
Pour rons.:
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces plus pour s'intéresser sérieusement à la Golf!Raison de

Pour tous renseignements:
Tél. 027/41 56 57 heures de bu-
reau. 36-282

La Rasse sur Evionnaz
A vendre ou à louer

maison mitoyenne
restaurée

style campagnard, en partie meu- 
^
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Une traction de 89 chevaux

... et l'attraction de sa silhouette

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 S. La nouvelle Peugeot 305S a du nerf! Son nouveau moteur léger en alumi- Il existe déjà une Peugeot 305 a partir de Fr. 11950
N2 nium - doté d'un carburateur double-corps - puise dans une cylindrée de

Nom: ; 1472 cm^ les 89 ch DIN (64 kW) que la traction transmet intégralement à la
_ 

f . route. Et cela en toute sobriété: 6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!Frotession: Lal SUSpensj0n à. quatre roues indépendantes, les freins avant à disques et les
Adresse- pneus à basse section 165/70 SR 14 domptent souverainement ce fasci-: ; nant brio.
NPA/localité: Malgré cette nuance sportive , le légendaire confort Peugeot est main-
A envover à Peueeot-Suisse S A 3015 Berne tenu de même que le raPP°rt avantageux entre les cotes intérieures 

^^^^^^^^^^^^^ _A envoyer a reugeot suisse S.A., MO Berne et extérieures vitres te j n .ées, verrouillage central des portes , lève-vitres M ^^^^^^^^^
f^C_ rc_r»ti _ => ar_tir»r»rrr_eirm P_ =nifTArkt £ anc électriques avant, sièges en tweed noble etjantes en alliage léger re- M W
VJrd.l d.IIUC dllLlLUllU-_>lUIl"X^CU.glCUL O CLLlb haussent le luxe de cette grande routière complète. Testez-la avec toute M W

votre famille. Vous ne résisterez pas à son attrait! Fr. 15 950.- fl fl^MBH^^^^^^^^

La nouvelle P E U G E OT 30s
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La Fédération mondiale du sport automobile (World fédéra-
tion of motor sport) vient d'êt re créée afin d'organiser le cham-
pionnat du monde des pilotes professionnels 1981 qui sera doté
d'un prix de dix millions de dollars , annonce un document
remis à la presse par l'entremise de la FOCA (Association des
constructeurs de formule 1).

La création de cette nouvelle fédération est la concrétisation
de la scission , longtemps annoncée et prévue dans le sport
automobile (formule 1) en raison du conflit de plus en plus
aigu qui oppose la Fédération internationale du sport automo-
bile (FISA) et l'Association des constructeurs de formule 1
(FOCA) et de la rivalité entre les présidents des deux orga-
nismes, Jean-Marie Balestre et Bernie Ecclestone.

Dans le long document diffusé par la FOCA, il est précisé
que la Fédération mondiale du sport automobile est une nou-
velle association professionnelle créée spécialement pour gérer
les courses de formule 1 et le championnat du monde des
pilotes. Elle comprendra des «sous-divisions élues démocrati-
quement pour organiser de manière juste et efficace les courses
de formule 1».

Le document concernant le championnat du monde des pi-
lotes professionnels indique que la compétition 1981 permettra
au champion du monde de recevoir un million de dollars et que
les règles de la compétition seront celles app liquées précédem-
ment.

La nouvelle fédération mondiale indi que avoir déjà reçu le
soutien de la FOCA , qui représente au moins douze équipes , ce
qui garantit la participation d'au moins vingt-trois voitures à
chaque course.

Le calendrier 1981 prévoit déjà quinze courses dans douze
pays: Etats-Unis , Afri que du Sud, Brésil , Canada , Espagne,

Une Fédération mondiale de sport automobile, qui ne donne ni son adresse, ni le
nom de son président vient d'être créée, si l'on en croit l'aval de l'Association des
constructeurs de formule 1 (FOCA), qui s'est chargée de faire parvenir un document
de trente-quatre pages a la presse. .., , . . .  . . .  

En transparence apparaît bien sûr la «patte» de Bernie Ecclestone, le président , ,Tout ,e mon°e s**r°"ve a,nsl m,s au 
f

ed du mur> au moment ou l'imbroglio est
de la FOCA, dans ce qui constitue une nouveUe étape du conflit autour du champion- le P,us comPle«- La FOCA met en avant des organisateurs avec qui elle a signé des
nat de formule 1 qui oppose deux hommes: Bernie Ecclestone et Jean-Marie Balestre, r

c°n!ral?' dePu,i! P l»sle™s annees pour certains. La FISA ne veut connaître que les
le président de la Fédération internationale du sport automobile. fédérations nationales ou les automobiles-clubs qui régissent le sport automobile

Sans juger la crédibilité de cette nouvelle fédération, ni la véracité de son pro- dans ,es Pavs ,nteresses-
gramme de grands prix «pirates» et la liste de ses participants, cette annonce est le Ainsi le président Balestre, qui s'est borné à un laconique: «Pas de commentaire,
signe d'une scission définitive entre les deux organismes et les deux championnats, et On est en pleine campagne d'intoxication», rappelle que parmi les courses annoncées
la mise en demeure de toutes les parties prenantes de la formule 1 de faire un choix. par la «fédération mondiale» figurent des pays (Afrique du Sud, Belgique, Hollande,
Ainsi, maintenant que Bernie Ecclestone a rendu officiel son championnat du Allemagne, Autriche, France et Espagne) dont les fédérations ou automobile-clubs
monde, ies sponsors et les constructeurs devront prendre position, et rapidement. ont annoncé par communiqué, il y a une semaine, «que leur grand prix de for-

Si la «fédération» mondiale prévoit que les concurrents pourront s'engager un mule 1 ne pourra avoir lieu que dans le cadre du calendrier officiel de la fédération
mois avant chacune de ses courses, la Fédération internationale du sport automobile-, internationale».

Le record de Stewart toujours bien accroché
Le championnat du monde des

conducteurs 1980 s'est terminé ,
on le sait , par la victoire méritée
de l'Australien Alan Jones, sur
Williams , lequel , au cours de la
saison , a remporté cinq grands
prix. Argentine , France , Grande-
Bretagne, Canada et Etats-Unis.
Jones totalise ainsi , jusqu 'à pré-
sent , dix grands prix de for-
mule 1. toutefois , le record de
l'Ecossais Jackie Stewart (27 vic-
toires) reste bien accroché et ne
semble pas devoir être battu
avant longtemps.

L'Ecossais précède en effet
son compatriote Jim Clark (dé-
cédé), 25 victoires , l'Argentin
Juan-Manuel Fangio (retiré) 24,
l'Autrichien Niki Lauda (retiré)
17, le Britanni que Stirling Moss
(retiré) 16, l'Australien Jack
Brabham (retiré) 14, un autre
Britannique Graham Hill (dé-
cédé) 14 et le Brésilien Emerson
Fittipaldi . 14 succès également.
Mais ce dernier est en fin de car-
rière et a bien peu de chances de
compléter son palmarès. Tout
comme l'américain Mario An-
dretti . qui va sur ses 41 ans et qui
compte 12 victoires.

Parmi les pilotes qui restent en
activité , les plus aptes à amélio-
rer leur score sont Alan Jones
(34 ans) et l'Argentin Carlos
Reutemann (38 ans), avec 10 vic-
toires chacun. Toutefois , même
si Jones maintient sa cadence de
4 ou 5 succès par an , ce n 'est pas
avant 1984-1985 qu 'il pourra
espérer battre le record de Ste-
wart.

57 pilotes figurent au palmarès
des 331 grands prix disputés en
31 championnats mondiaux
(création en 1950) : 11 Britanni-

Belgique , Grande-Bretagne, Suède, Allemagne, Autriche , Ita-
lie et Mexique.

Le document remis à la presse précise ensuite les diverses
modalités techpiques et les réglementations relatives à la com-
pétition , puis il anal yse longuement les raisons du conflit entre
la FOCA et la FISA qui ont conduit à la rupture et à la scission.

Cette analyse relève en premier lieu l'opposition de la FOCA
à la durée du préavis concernant les modifications obligatoires
à apporter aux réglementations techni ques en formule 1 et, en
second lieu , la question des interventions commerciales qui
doit rester du domaine de la FOCA.

Différents points précis du différend FISA-FOCA sont repris
longuement , notamment en ce qui concerne les décisions du
congrès de Rio (suppression des jupes en particulier), la FOCA
contestant les différentes prises de position du président de la
FISA, M. Balestre.

Enfin le document déclare que «ni Balestre , ni la FISA n 'ont
le pouvoir de déclarer quoi que ce soit d'illégal» et précise: «la
rupture avec la FISA n 'est pas du fait de la FOCA. La FOCA
aurait préféré rester dans la Fédération internationale automo-
bile (FIA). La FIA-FISA ne semble pas prête à cesser les abus
et à permettre au sport automobile professionnel d'être géré
correctement.» . Italie.

En conclusion , le document dit encore au sujet de la nou- trois autres dates sont prévues (31 mai grand prix de Mo-velle fédération «qu 'elle veut organiser les courses de for- naco, 5 juillet grand prix de France (Dijon), 23 août grand prixmule 1 sans ingérence de la part de la FISA et qu 'elle se réjouit de Hollande). La FOCA précise à ce sujet qu 'il existe des ron-de laisser la FISA organiser d'autres courses que celle de F 1.» trats pour ces trois épreuves , légalement conclus avec la FOCA
La compétition automobile de formule 1 se trouve pour 1981 pour que chaque course ait lieu. La FOCA a été avertie que si la

en présence de deux calendriers : l'un qui a déjà été diffusé et possibilité de partici per à ces courses n 'était pas laissée
qui comprend les épreuves de la Fédération internationale du ouverte, elle serait passible de lourd s dommages et intérêts
sport automobile (FISA), l'autre publié par la nouvelle Fédéra - infl igés par les organisateurs.

ques (Jackie Stewart , J im Clark ,
Stirling Moss , Graham Hill , John
Surtees , Tony Brooks, Peter Col-
lins , Mike Hawthorn , Innés Ire-
land , Peter Hethin et James
Hunt), 9 Italiens (Alberto Asca-
ri , Giuseppe Farina , Piero Taruf-
fi , Luigi Fagioli , Lui gi Musso ,
Giancarlo Baghetti , Lorenzo
Bandini , Ludivico Scarfiotti et
Vittorio Brambilla), 8 Français
(Jacques Laffite , Maurice Trinti-
gnant , Patrick Dépailler , Jean-
Pierre Jabouille , René Arnoux ,
François Cevert , Jean-Pierre Bel-
toise , Didier Pironi), 5 Améri-
cains (Phil Hill . Dan Gurney, Ri-
chie Ginther , Peter Revson et
Mario Andretti), 3 Argentins
(Juan-Manuel Fangio , Froilan
Gonzalez et Carlos Reutemann),
3 Suédois (Ronnie Petersson ,
Joachim Bonnier et Gunnar Nils-
son).

On trouve également 3 Brési-
liens (Emerson Fittipaldi , Carlos
Pace et Nelson Pi quet), 2 Autri-
chiens (Jochen Rindt et Niki
Lauda), 2 Allemands (Wolfgang
von Trips et Jochen Mass),
2 Australiens (Jack Brabham et
Alan Jones), 2 Néo-Zélandais
(Bruce McLaren et Dennis
Hulme) , 2 Suisses (Jo Siffert et
Clay Regazzoni), 1 Belge (Jack y
Ickx), 1 Mexicain (Pedro Rodri-
guez), 1 Sud-Africain (Jody
Scheckter) , 1 Irlandais (John
Watson) et 1 Canadien (Gilles
Villeneuve).

Autre précision: Jim Clark est
le recordman des victoires rem-
portées en une année avec 7
(dans le championnat du monde
1963 qui ne comprenait pourtant
que 10 épreuves). Viennent
ensuite avec 6 succès: Alberto

Ascan (1952), Juan-Manuel Fan-
gio (1954), Jim Clark (1965), Ja-
ckie Stewart (1969 et 1971),
James Hunt (1976) et Mario An-
dretti (1978). Puis, avec 5 grands
prix: Alberto Ascari (1953), Jack
Brabham (1960), Jochen Rindt
(1970), Emerson Fittipaldi
(1972), Jackie Stewart (1973),
Niki Lauda (1975 et 1976) et
Alan Jones (1980).

Mikkola
et Rohrl
chez Audi
en 1981

L'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl , champion du monde des ral-
lies 1980 et le Finlandais Hannu
Mikkola , champion du monde 1979,
seront l'an prochain les pilotes offi-
ciels de la nouvelle Audi Quattro à
quatre roues motrices, a annoncé
M. Reinhard Rode , directeur de la
marque ouest-allemande. Rohrl cou-
rait jusqu 'à présent sur Fiat 131
Abarth et Mikkola sur Mercedes
200 SL.

Le directeur d'Audi , dont la voi-
ture participe officieusement au ral-
lye d'Algarve (sud du Portugal), a dé-
claré qu 'au cas ou Walter Rohrl ne
pourrait se rendre libre, il confierait
le second volant de l'Audi Quattro à
la Française Michèle Mouton.

La nouvelle Audi sera engagée
pour la première fois officiellement
l'hiver prochain au rallye de Monte-
Carlo

fédération officielle régissant tout le sport automobile dans le monde, a fixé au
15 novembre prochain la clôture des engagements pour le championnat du monde de
formule 11981.

la sécurité des circuits?»

Conférence de presse
de M. Samaranch

Le mouvement olymp ique «est plus fort , plus respecté aujourd'hui
qu 'avant les Jeux de Moscou. C'est mon sentiment» , a déclaré le nou-
veau président du CIO , Juan-Antonio Samaranch , à Lausanne. Ce der-
nier a fait part de ce «sentiment» au cours d'une confé rence de presse,
donnée à l'issue de la dernière séance de travail de la commission
executive du CIO , qui a reçu une délégation du comité d'organisation
des Jeux de Moscou , venue lui présenter son premier rapport.

La commission est «assez satisfaite» de ce document , a indi qué le
président du CIO. Le rapport définitif sera soumis au congrès olym-
pique qui se tiendra à Baden-Baden en septembre 1981. Mais , d'ores
et déjà , M. Samaranch a pu souligner que «la cooopération étroite qui
a été réalisée entre le mouvement olympique et le comité d'organisa-
tion de Moscou avait sauvé les Jeux de Moscou.» Concernant le rap-
port des Jeux d'hiver de Lake Placid , présenté lui aussi à la commis-
sion , M. Samaranch s'est born é a déclarer que «des problèmes écono-
miques» existent encore, mais qu 'il espère que la situation s'arrangera
après les élections américaines.

D'autre part , M. Samaranch a annoncé la constitution d' une com-
mission «chargée d'étudier la proposition du Gouvernement hellène
d'établir un site permanent pour les Jeux olympiques en Grèce» . Elle
présentera un rapport en novembre prochain après une visite à
Athènes. Une décision sera prise après le congrès de Baden-Baden ,
mais, si elle était positive, elle ne pourrait intervenir qu 'à partir des
Jeux d'été de 1992. En effet , a expli qué M. Samaranch , la ville organi-
satrice des Jeux d'été 1984 est connue (Los Angeles) et celle pour les
Jeux 1988 sera désignée au congrès de Baden-Baden.

Assemblée du conseil exécutif du COS
Le conseil exécutif du Comité olympique suisse, réuni en séance

ordinaire à Berne , s'est principalement occupé de la préparation de
l'assemblée des comités olympiques européens , qui doit se tenir à
Londres, ainsi que de l'assemblée générale du Comité olympique
suisse, prévue le 2 ou le 9 mai 1981 à Berne. Au cours de cette séance,
M. Jean Weymann , secrétaire général du COS, a annoncé son retrait.
Il sera remplacé par l'ancien président de la Société fédérale de
gymnastique, Pierre Chabloz. L'assemblée générale du COS devra
également élire deux nouveaux membres du conseil exécutif du fait
des retraits de MM. Antoine Hafner et Jean Frauenlob.

tion mondiale du sport automobile , dont la création vient d'être
annoncée.

Le calendrier des grands prix 1981, communiqué par la nou-
velle fédération , est le suivant:
- 7 février: grand prix d'Afri que du Sud.
- 15 mars: grand prix des Etats-Unis (Long Beach).
- 29 mars : grand prix du Brésil (Rio de Janeiro).
- 2 mai: grand prix des Etats-Unis (New York).
- 17 mai: grand prix d'italie (Imola) .
- 7 juin: grand prix d'Espagne (Jarama).
- 21 juin: grand prix de Belgique (Spa-Francorchamps).
- 5 ou 12 juillet: grand prix de Suède (Anderstorp).
- 18 juillet: grand pri x de Grande-Bretagne (Silverstone).
- 2 août: grand prix d'Allemagne (Hockenheim).
- 16 août: grand prix d'Autriche (Osterreichring).
- 13 septembre : grand prix du Canada (Montréal).
- 27 septembre : grand prix des Etats-Unis (Watkins Glen).
- 11 octobre : grand prix du Mexique (Mexico City).
- 18 octobre : grand prix des Etats-Unis (Las Vegas).

La FOCA précise avoir des confirmations écrites de tous les
organisateurs des courses indi quant que celles-ci auront lieu
avec ou sans l'accord de la FISA, exception faite des courses en

Championnats suisses
1980
m^ r ¦ ¦ -nesu nais
homoloaués

La commission sportive de la
Fédération motocycliste suisse a
homologué les résultats des dif-
férentes épreuves qui comptaient
pour les championnats suisses. A
la suite de cette homologation ,
les classements finals se présen-
tent ainsi:

Route. - 125 cm 5: 1. Jean-Mi-
chel Perret (Yverdon), Morbidel-
li - MBA, 107 points; 2. Michel
Moret (Petit-Lancy), MBA , 85; 3.
Peter Sommer (Dietfurt), Morbi-
delli MBA , 73; 4. Joe Genoud
(Châtel-Saint-Denis), MBA , 57;
5. Edy Beretta (Torre), Morbi-
delli MBA , 55. 250 cm ': 1. Ber-
trand Chennaz (Thonex), Ya-
maha , 67; 2. Res Kilchenmann
(Spiegel), Yamaha , 64; 3. Peter
Biihler (Erlenbach), Yamaha ,
62; 4. Edwin Weibel (Dallenwil),
Yamaha , 57; 5. Elio Fontana
(Castel S. Pietro), Yamaha , 53.
350 cm 5: 1. Constant Pittet (Vil-
lars-le-Terroir) , Yamaha , 110; 2.
Edwin Weibel (Dallenwil), Ya-
maha , 77; 3. Patrick Aeby (Hauts-
Geneveys), Yamaha , 59; 4. Pier-
re-André Paley (Morrens),
Yamaha , 52, 5. Patrick Schmalz
(Cugy), Yamaha , 46. Formule li-
bre (400 cm 3 et plus): 1. Roland
Sauvain (Courrendlin), Suzuki ,
89; 2. Bruno Wuthrich (Pfàffi -
kon), Yamaha , 84; 3. Claudio
Sciaroni ((Minusio), Suzuki , 58;
4. Gérard Melly (Chippis),
Yamaha, 57; 5. Daniel Quinche
(Bevaix), Yamaha , 57. Side-car
500 cm ': 1. U. Manz - B. Lôpfe
(Saint-Gallen), Yamaha , 73; 2.
A. Jaggi - J.-P. Jaggi (Gryon); Su-
zuki , 65; 3. H.' Hugli - A. Jau
(Lyss), Yamaha , 65; 4. Frei -
J. Ruckli (Oberehrendingen),
SRS, 58; 5. G. Corva z - Y. Hun-
ziker (Savigny), SRS, 43.

Trial. - International: 1. Bern-
hard Basset (Genève), SWM ,
142; 2. Rolf Biedermann (Winz-
nau), Montesa , 127; 3. Armin
Barenfaller (Termen), SWM ,
112; 4. Daniel Hadorn (Le Lo-
cle), SWM , 110; 5. Gottfried Lin-
der (Steffisburg), SWM 104. Na-
tional: 1. Thomas Stampfli
(Aschi), Montesa , 156; 2. Fréd y
Leiser (Courcelon), Montesa ,
151; 3. Daniel Moser (Fribourg),
Montesa , 107; 4. Emile Jeanneret
(Chez-le-Bart), SWM , 102; 5.
Egon Venetz (Visp), SWM , 73.

Motocross. - Inter Solo 250-
500 cm "': 1. Walter Kalberer (Bi-
chelsee), KTM , 129; 2. Fritz Gra f
(Grànichen), Yamaha , 114; 3.
Christophe Hiisser (Stetten),
Maico, 109; 4. Toni Kalbere r
(Eschenbach), KTM , 92; 5. Jo-
seph Lôtscher (Movelier), Husq-
varna , 65. National solo 250-
500 cm 1: 1. Martin Zimmermann
(Miihlethurnen), Maico-Bultaco ,
241; 2. Eric Yersin (Carti gny),
Romailler-Suzuki , 223; 3. Walter
Schniiriger (Schindelleg i), Su-
zuki , 161; 4. Jea n Thévenaz
(Bullet), KTM , 136; 5. Peter
Bôtschi (Rhotenhausen), Husq-
varna , 111. Inter side-car
1000 cm 1: 1. R. Grogg - A. Scha-
cher (Deitingen), Wasp-Norton ,
87; 2. H. U. Bachtold - H. Jung
(Schleitheim), EML Yamaha , 52
3. H. Huwy ler - H. R. Huwy ler
(Stallikon), Eml-Wasp, 48; 4.
H. R. Herren - Rinderknecht
(Wangi), Eml-Yamaha , 42; 5.
H. Bohren - H. Hasler (Ried-
holz), Wasp-Norton , 28. Natio-
nal side-car 1000 cm 1: 1. P. Alle-
mann - P. Allemann (Selzach),
Eml-Yamaha , 139; 2. A. Bets-
charte - E. Bosshard (Dûrstelen),
Eml-Yamaha , 84; 3. R. Kunz -
H. R. Stettler (Wiler), Eml-
Yamaha , 84; 4. B. Schmid -
E. Roth (Obererlinsbach), Wasp-
Norton , 76; 5. A. Betschart - H.
J. Traber (Schônenberg), Ya-
maha , 65.

Enduro. - 125 cm 1: 1. Alois
Weiss (Zurich), KTM , 83; 2.
Michel Schmied (Nussbaumen),
KTM , 73; 3. Pascal Poul y (Bus-
signy), KTM 56; 4. Marcel Ettlin
(Kerns), KTM 52; 5. Roland Al-
len (Les Frètes), KTM , 40.
175 cm 1: 1. Willi Graf (Rothen-
fluh), SWM , 91; 2. Jean-Jacques
Loup (Montmagny), KTM , 87; 3.
Werner von Ah (Kagiswill),
KTM , 63; 4. Daniel Vasta (Cris-
sier), SWM , 56; 5. Hans-Rudi
Hausammann (Ostermundigen),
SWM , 43. Plus 175 cm 1: 1.
Fausto Martinelli (Mendrisio),
KTM , 90; 2. Hans Meister (Gren-
chen), SWM , 73; 3. Roland Hu-
guelet (Payerne), KTM , 50, 4.
Francis Freudiger (Roches),
KTM-SWM , 47; 5. Walter Frei
(Thalwil), SWM , 38.

• RUGBY. - Défaite de la Suisse
Yverdon. Championnat de la FIRA
Suisse - Suède 4-7 (4-3). Pour l_
Suisse essai de Piguet (Yverdon) à 1_
24e.



Bilan helvétique remarquable

Willy Melliger avec «David» a réussi une fort belle troisième
p lace Photo ASL

Les qualifiés
pour la finale suisse connus

Marco Piatti (Hinwil) abordera la finale du championnat suisse le
15 novembre à Lausanne avec un dixième de point d'avance sur Urs
Meister , le vainqueur des journées fédérales de gymnasti que , ainsi que
sur les «espoirs» Sepp Zellweger et Daniel Wunderlin] mais déjà 0,65
point en «réserve» sur le champion en titre , Jean-Pierre Jaquet. Le
Lucernois Ueli Bachmann a été particulièrement malheureux puisqu 'il
s'est déchiré le tendon d'Achille dès son premier exercice, le sol. Il
avait déjà connu la même mésaventure il y a deux ans, ce qui l'avait
conduit à abréger sa carrière internationale.

En dehors de Bachmann , d'autres athlètes de valeur seront absents
à Lausanne: Markus Lehmann , 2. en 1979 derrière Jaquet , blessé au
doigt , et Renato Giess, souffrant du pied , n 'ont pu en effet s'aligner
dans ces demi-finales. Hans Brùhwiler et Peter Korner étaient
également absents.

A Seltisberg samedi comme à Berne dimanche, la décision s'est faite
au cheval d'arçons , le «juge de paix» de la gymnastique masculine.
Piatta a creusé à cet agrès un avantage de 0,65 point et plus sur
Meister et Jaquet grâce à son élégance, alors que dans l'autre demi-
finale Zellweger (17 ans) a profité également de cet exercice pour
dépasser Wunderlin , alors en tête. Ce dernier «accrochant» par
ailleurs aux anneaux , Zellweger remportait l'épreuve de Berne , dans
laquelle le Lucernois Toni Hafli ger a laissé une bonne impression en
obtenant le très respectable total de 53,45 points malgré une blessure
au pied. A Seltisberg, Jean-Pierre Jaquet n 'a réalisé que 0,65 point de
plus. Néanmoins , le Neuchâtelois n 'est pas à exclure de la course au
titre , malgré quel ques difficultés lors des sorties et un couac aux
barres parallèles , car il a présenté les exercices les plus harmonieux et
les plus proprement exécutés.

Résultats des demi-finales
• SELTISBERG. - I Marco Piatti (Hinwil) 55'40 (sol 9.20 , cheval d'arçons
9.35 / anneaux 9.00 / saut de cheva l 9,30 / barres assymétri ques 9.15): 2. Urs
Meister (Schaffhouse) 55.05 (9.35 / 8.60 , 9.35 / 9.15/ 9.25); 3. Jean-Pierre
laquel (Neuchâtel) 54.10 (9. 10 / 8.70 , 8.85 / 8.95 / 9.00 / 9.50); 4. Peler
Blochlinger (Zurich) 53.55 (8.55 , 8.70 / 8.80 / 9.30 / 8.75 / 9.35): 5. Martino
Wyrsch (Kreienstein) 53.05 (8.85 / 7.75 / 8.80 / 9,25 / 9.10 / 9.30): 6. Klaus
Haller (Steckborn) 52 ,50 (8.60 / 8.85 / 8.50 i 8.85 / 8.65 / 9.05); 7. Viktor Obrist
(Sulz) 52.00 (8.90 . 8.55 , 7.70 / 9.05 / 8.60 / 8.20); 8. Marcel Wey (Rickenbach /
LL) 49.00 (8.20 . 7.65 » 8.15 . 8.75 / 7.30 / 8.95); 9. Andréa s Fédérer (Langnau
A. A) 48.95 (8.25 7.70 , 8.00 ,' 8.40 , 8.10 . 8.50); 10. |iirg Waibel (Wiilflingen)
47.80 (7 .25 7.55/ 8.15 . 8.50 , 7.90 . 8.45).

• BERNE. - 1. Sepp Zellwege r (St. Margrethen) 54.95 (8.75 / 9.30 . 9.25 . 9.15
9.35 . 9.15): 2. Daniel Wunderlin (Riiti) 54.80 (9.30 / 8.95 / 8.55 / 9.40 . 9.20 /

9.40): 3. Frnest von Allmen (Bdnigen) 53.45 (8.80 / 9.20 / 8.75 / 8.80 / 8.70 /
9.20); 4. Toni Hafliger (Altbiiron) 53.03: 5. Marc Wenger (Mallerey-Bévilard)
52,05; 6. Bruno Cavelli (Wettingen) 52.00; 7. Moritz Gasser (Lucerne) 50.05; 8.
Beat Stirnimann (Lucerne) 50 05; 9. Hansueli Marfurt (Lucerne) 39.60 (5 exer-
cices): 10. L'eli Bachmann (Lucerne) 8.45 sur blessure.

O Qualifiés pour la finale du 15 novembre à Lausanne: M. Piatti 27.70 (points de
la demi-finale divisés par deux): 2. Meister 27 .525; 3. Zellweger 27.475; 4.
Wunderlin 27.40: 5. Jaquet 27.05; 6. Blochlinger 26.775; 7. von Almen 26.725; 8.
Hafliger et Wyrsch 26.525: 10. Haller 26.25; 11. Wenger 26.025; 12. Obrist et
Cavelti 26.00: 14. Gasser 25.075. Premiers remp laçants: Stirnimann 25.025 et
Wey 24.50.

• THURAU CHANGE D'EQUIPE. - L'Allemand Dietrich Thura u
courra la prochaine saison sous les couleurs de la formation
germanique Kotters Racing Team. Son contrat avec le groupe français
PUCH n 'a pas été renouvelé, comme on s'y attendait.

• Le champion du monde américain Kurt Thomas, qui avait annoncé
son retrait du sport actif après le boycott américain des Jeux olymp i-
ques, a décidé de passer professionnel. Thomas, spécialiste du sol et
de la barre fixe , exige 5000 dollars pour chaque prestation. Il fera ses
débuts européens à Vienne le 9 novembre prochain.

Melliger: une 3e place
Les cavaliers suisses ont été remarquables lors de la seconde journée du CSI de

Montilier ; dans l'épreuve de barème A avec un barrage intégré - chaque cavalier sans
faute devait immédiatement enchaîner avec le barrage - les quatre premiers rangs ont été
trustés par trois Helvètes. Bruno Candrian s'est imposé avec «That 's it» devant Jiirg Notz
et lui-même avec «Van Gogh» . Willi Melli ger a pris la quatrième place.

La décision s'est faite de peu en faveur du Hollandais Jan Tops et de la Britanni que
Louise Hotton , deux cavaliers peu connus , dans l'épreuve par équipes de deux. Un
cenlième seulement les a séparés des Ang lais Sally Mapleson et Michael Mac. Walter
Gabathuler et Thomas Fuchs ont pris le 4' rang. Gabathuler avait manqué obtenir un
excellent classement lors de l'épreuve précédente , en faisant deux «perches» sur les deux
derniers obstacles alors qu 'il avait le meilleur temps.
. Le CSI de Montilier s'est terminé hier , devant 3000 spectateurs , par un succès du

«chou-chou» du public , l'Australien Kevin Bacon qui, en dépit de sa monte très
particulière , fut le seul à réussir le sans faute dans les deux manches du grand prix ,
lequel réunissait 32 concurrents. Le Suisse Will y Melliger a pris la troisième place,
complétant un excellent bilan helvéti que (trois succès au cours des trois journées de ce
concours hipp ique). Les résultats de samedi:

Bar. A avec un barrage intégré: 1. Bruno Candrian (S), That 's It. 0/88"4; 2. Jiirg Notz
(S). Sunrick , 0/91"5; 3. Candrian , Van Gogh , 0/92"l; 4. Willi Melliger (S) Livia , 0/95"6;
5. Emiel Hendrik (Ho), Démocratie , 0/97"7; 6. Hauke Schmidt (RFA), Lafayette ,
0/105 "3; 7. Jack Doyle (Irl). Hardl y, 0/107"5; 8. Michel Blaton (Be), Herra , 0/lll"5; 9.
Gerhard Etter (S), King of Diamant , 3/110"9; 10. Rainer Supan (RFA), Palma-Nova ,
4/90"2. Puis: 11. Thomas Fuchs , Snowking, 4/72"9; 12. Francis Racine , Merano ,
4/95"6; 14. Anne Laubscher , Black Eagle, 4/104"l; 16. Arthur Blickenstorfer , Duell ,
7/111 "3. 17. Walter Gabathuler , Harley, 8/87"3.

Epreuve de sélection pour épreuve par équipes de deux: 1. Jan Tops, Nargus / Louise
Hootton , Powys (Ho-GB) 102"12; 2. Sall y Map leson , Phaeton / Michael Mac , Tana Dora
(GB) !02 " 13; 3. Hilde Goris , Orbit / Véronique Dames Vastapane , May Fair (Be) 103"10
4. Walter Gabathuler . Game Toy / Thomas Fuchs , Snow King (S) 103"70; 5. Hauke
Schmidt , L'ssuri / Rainer Supan , Finess (RFA) 113"4; 6. Véroni que Daems Vastapane ,
Copper Gold / Michel Blaton , Fettuccini (Be) 114 "8; 7. Rainer Supan , Modesty Biaise /
Andréas Kùhnemann , Hera d'Escla (RFA ) 117"1; 8 Jiirg Friedli , Néon / Francis Racine ,
Gaumont du Breuil (S) 126 "8.

Grand prix , en deux manches: 1. Kevin Bacon (Aus), Billsborough , U/ 132"6 (0 et 0);
2. Saly Map leson (GB). Beverage , 1,25 / 1.40"3 (1 et 0,25); 3. Will y Melli ger (S), David
4/128 "7 (0 et 4); 4. Emile Hendri k (Ho), Démocratie , 4/131"0 (0 et 4); 5. Michael Mac
(GB), Arksey, 4/131"9 (4 et 0); 6. Bruno Candrian (S), Van Gogh . 4/132"4 (4 et 0); 7.
Jiirg Notz (S). Sunrick , 4/132"9 (0 et 4); 8. Michael Blaton (Be), Herra , 4/135"5 (4 et 0);
9. Thomas Fuchs (S), Tullis-Lass , 4/136"3 (0 et 4); 10. Vittorio Orlandi (lt), Marlon ,
4/138 "2 (4 et 0); 11. Walter Gabathuler (S), Harley, 8/T25"5 (4 et 4); 12. Anne Laubscher
(S), Black Eagle , 8/126"5 (0 et 8).

Résultais de dimanche. Puissance: 1. Michael Mac (GB), Arksey. et Rudi Helsen (Be),
Quick. 0 p. au 4l barrage ; 3. Willi Melliger (S), David , Hauke Schmidt (RFA), Giesel , et
Kevin Bacon (Aus), Billsborough , 4 p. au 4' barrage; 6. John Kyle (Irl), Beau Geste , Jan
Tops (Ho), Simson , et Hervé Daout (Be), Pommero l , 4 p. au 3' barrage; 9. Jiirgen Ernst
(RFA), Loriot , 12 p. au 3" barrage ; 10. Jiirg Notz (S), King George , éliminé au 3' barrage.

Parcours de chasse, bar. C: 1. Thomas Fuchs (S), Snow King, 70"7; 2. Harry Wouters
(Ho) . Valencia. 73"! ; 3. Michael Mac (GB), Persian Shah , 73"4; 4. Jan Tops (Ho),
Nagrus , 73"9; 5. Willi Melliger (S). Trump f Buur , 74"9; 6. Willi Melli ger , Livia , 75"0;
7. Gabathuler (S). Silver Bird , 76"5; 8. Jiirg Friedli (S), Volontaire , 76"8; 9. Rainer Supan
(RFA). Finess. 76"9; 10. Jiirgen Ernst (RFA), Napoli , 77"3.

Dielsdorf : Trio 1 - 1 3 - 2
Malgré le vent froid qui soufflait sur l'hi ppodrome de Zurich-Dielsdorf et les quel ques

flocons de neige qui sont tombés pendant la dernière course, ce ne sont pas moins de
4500 spectateurs qui ont suivi la victoire sans problèmes d'Ostade , monté par Roger
Keller , dans l'épreuve du Trio.

Les résultais. - Plat , 2000 m, handicap (Trio): 1. Ostade (Roger Keller) , écurie Iten; 2.
Astre Royal (U. Suter), à 3 longueurs 'et.demie; 3. Double First (S. Elsener). 14 partants.
Trio: 1 - 1 3 - 2 .

Tro l, 2400 m: 1. Ferro (Y. Pittet), écurie H. Pittet; 2. Esperou (U. Sommer) à 1/4 de
longueur; 3. Eldorado Normand (Y. Pittet). 14 partants.

Plat , 2000 m, cat. .2, amateurs : 1. Indian Brave (W. Zemp), écurie Monchhof; 2.
Boldino (Vreni Burri), à 6 longueurs 1/2; 3. Terrine (K. Schaffliitzel). 14 partants.

Steeple-chase, 3200 m: 1. Segantini (R. Bohi), écurie Royal Pink; 2. Papier Monnaie
(E. Sladelmann), à une longueur; 3. Cendil (W. Zemp). 12 partants.

Trot, 2400 m: 1. Cars du Nord (M. Bron) écurie Torlens; 2. Eloir (Y. Pittet) à une
courte tête; 3. Et Pourquoi Pas (Y. Millasson). 11 parlants.
. Course de haies, 3100 m: 1. Port Breton (J . Stadelmann) écurie L. Mayer ; 2. Chris-

topher Robin (A. Vogel), à 7 longueurs 1/4; 3. lefferstone (J . Martinez). 8 partants.
Trot, 2400 m: 1. Goal (H. Monnier) écurie S. Monnier ; 2. Farceur Vendéen (Erhard

Schneider) à 4 longueurs 1/2; 3. Fanfan du Rolant (Y. Pittet). 13 partants.
Plat , 2500 m, amateure: 1. Tabrili (R. Rother ) écurie Balmoral; 2. Neumath (J . Stadel-

mann) à 2 longueurs 1/2; 3. Umbrose (M. Graff). 14 partants.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat de 1re ligue
• Groupe 1: Grusch-Bulach 4-2. sèment: 1. Moutier 4/8; 2. Berthoud
Weinfelden-Ascona 6-2. Wallisellen- 4/6; 3. Grindelwald 4/6; 4. Ajoie
Uzwil 8-5. Grasshopper-Heri sau 9-2. 4/6; 5. Rolblau Berne 4/5; 6. Adelbo-
Schaffhouse-Land quart 13-3. - Clas- den 4/4; 7. Fleurier 4/3; 8. Saint-
sement: 1. Grasshopper 4/6; 2. Imier 4/2; 9. Thoune-Steffisburg 4/0;
Wallisellen 4/6; 3. Uzwil 4/6; 4. 10. Wasen-Sumiswald 4/0.
Hérisau 4,6: 5. Weinfelden 4/5; 6. • Groupe 2: Konolfingen-Bâle 5-4.
Griisch 4.4; 7. Ascona 4/4; 8. Illnau-Effretikon-Wiki 8-3. Urdorf-
Schaffhouse 4 2 ;  9. Bulach 4/1; 10. Kusnacht 2-6. Soleure-Lucerné 5-7.
Land quart 4/0. Zunzgen-Sissach - Lyss 4-5. - Clas-

sement: 1. Illnau-Effrelikon 4/6; 2.
• Groupe 3: Grindelwald-A joie Lyss 4/6; 3. Lucerne 4/6; 4. Konol-
6-1. Saint-lmier-Adelboden 6-9. Fleu- fingen 4/5; 5. Kusnacht 3/4; 6.
rier-Rotbalu Berne .3-3. Thoune- Zunzgen-Sissach 4/4; 7. Urdorf 4/4;
Steffisburg-Berthoud 2-10. Moutier- 8. Wiki 4/2; 9. Soleure 3/1; 10. Bâle
Wasen-Sumiswald 13-4. - Clas- 4.0.

siinm ĤH
Renouveau au Hallenstadion

A nouveau organisées après une longue interruption , les courses internatio-
nales sur piste du Hallenstadion de Zurich ont permis d'assister à du cyclisme
sur piste de bon niveau.

Devant 1500 spectateurs , le Suisse Heinz Isler , amateur (6e aux Jeux olympi-
ques) s'est imposé devant ses trois adversaires professionnels , en poursuite
Josef Fuchs a rappelé qu 'il fut un très bon spécialiste en battant le deuxième
des championnats du monde, le Hollandais Herman Ponsteen , alors que René
Savary a pris la succession de Dietrich Thurau en demi-fond sur 25 km. Enfin ,
Roland Vogeli a remporté l'épreuve des stayers.

Le champion suisse s'est imposé de manière un peu heureuse, puisque le
Hollandais Kos a chuté lors de là première manche, alors qu 'il semblait devoir
l'emporter. Isler a réussi une excellente performance en sprint, obtenant en
14"3 le meilleur temps sur les 250 derniers mètres. Fuchs a pris l'avantage
dans l'ultime kilomètre, alors qu 'il avait eu jusqu 'à 25 m de retard.

Derniers résultats. - Stayers, T manche: 1. Kos, 30 km en 26'50" (67,80
km/h); 2. Vogeli; 3. Hurzeler; 4. Vicino; 5. Gerosa; 6. à six tours: Rietveld.
Classement final: 1. Vogeli , 3 points; 2. Hurzeler (1" amateur) 6; 3. Vicino , 6;
4. Kos, 7; 5. Gerosa, 9; 6. Rietvald , 11.

25 km individuel pour le «Ruban bleu» de Zurich: 1. René Savary (S)
30'11"7 (49,677 km/h);  2. Horst Schutz (RFA) 11; 3. à un tour: Heinz Siegen-
thaler (S, 1" amateur) 12; 4. Roman Hermann (Lie) 8; 5. Heinz Betz (RFA) 5;
6. Urs Dietschi (S) 5.

Vitesse: 1. Heinz Isler (S, amateur) 3 points; 2. Michel Vaarten (Be) 4; 3.
Moreno Capponcelli (lt) 5; 4. Giordano Turrini (It) 6.

Poursuite, 5 km: 1. Josef Fuchs (S) 6'09"47; 2. Hermann Ponsteen (Ho)
6'08"63.

Stayers, 1" manche: 1. Roland Vogeli (S) 25 km en 22'39"1 (66,22 km/h); 2.
Bruno Vicino (It); 3. Max Hurzeler (S); 4. Sergio Gerosa (S); 5. Martin
Rietveld (Ho); 6. René Kos (Ho).

• CURLING

A Lausanne, victoire
du champion du monde

A la halle de curling de Lausanne-Ouchy, le 36' challenge Montagny
s'est terminé par la victoire des champions du monde, les Canadiens
De Rick Folk. Dans le match décisif l'équi pe d'outre-Atlanti que a pris
le meilleur sur Berne Zahringer par 17-4. 40 équipes ont pris part à ce
tournoi , disputé sur trois jours et dont voici le classement final:

1. Canada (Jim Wilson , To Wilson , Ron Mills , Rick Folk) 12/39/17;
2. Edmonton (Ueli Miilli , West Johnson , Tom Husel , Marc Johnson)
10/27/18; 3. Genève Molard (Daniel Girardet , Daniel Vuargnier ,
Georges Gainon , Jean-Jacques Vecchio) 10/25/14; 4. Berne Zahringer
(Kurt Schneider, jiirg Winkelhausen , Toni Schneider , Roland Schnei-
der) 10/16/11; 5. Zurich Blauweiss (K. Grossmann) 8/33/16; 6. Bern
Neufeld (W. Bonani) 8/29/17; 7. Zermatt (A. Biner) 8/18/12; 8.
West Inter (C. Carrera) et Vercori n (J .-C. Renggli) 8/15/13; 10. Uni
Genève (P. Gaillard) 6/20/13.

Résultats du tour final: Genève Molard - Zermatt 5-4; Berne Neu-
feld - Uni Genève 10-2; Zurich Blauweiss - Vercorin 12-5; Edmonton -
West Inter 14-3; Canada - Berne Zahringer 17-4.

Challenge de la ville de Lausanne (Classement combiné des
tournois de Berne et Lausanne): Canada (Rick Folk).

• BOWLING. - La coupe du monde
La Canadienne Jean Gordon a remporté à Djakarta la coupe du

monde féminine de bowling, en battant en finale l'Allemande de
l'Ouest Hannelore Hop litscheck 602 à 557. La Suissesse Dely Hoiwald
a pris la septième place.

Chez les messieurs, le Danois Johnny Christiansen a terminé le
deuxième tour en tête devant le Phili ppin Paeng Nepomuceno et le
Français Phili ppe Dubois. Le Suisse Alain Romon , cinquième , est
parmi les huit qualifiés pour les quarts de finale.

Double défaite de Zweifel
Le Suisse Albert Zweifel n'est jamais très à l'aise sur des parcours

rapides et cela s'est vérifié une nouvelle fois ce week-end. Déjà battu
au sprint samed i à Frauenfeld par l'amateur belge Paul de Brauwer ,
Zweifel a subi une nouvelle défaite lors de l'emballage final qui a
marqué l'épreuve de Zurich-Waid. Son vainqueur est un autre Belge,
le champion du monde Roland Liboton , que Zweifel avait dominé en
début de saison à Steinmaur dans des conditions beaucoup plus
éprouvantes il est vrai.

Les résultats. - Cross à Zurich-Waid, cal. A: 1. Roland Liboton (Be)
22,4 km en 59'32" ; 2. Albert Zweife l (Rueti) même temps; 3. Paul De
Brauwer (Be) à 33"; 4. Peter Frischknecht (Uster) ; 5. Carlo Lafranchi
(Aarwangen) même temps; 6. Andrzej Makowski (Pol) à 45"; 7.
Hennie Stamsnijder (Ho) à l'26" ; 8. Erwin Lienhard (Steinmaur) ; 9.
Richard Steiner (Wetzikon); 10. Fritz Saladin (Liestal) même temps.

Cat. B (15,8 km): 1. Bernhard Woodtli (Safenswil) 42'36". Cat. C
(9,2 km): 1. Rico Kratter (Uster) 26'21".

• L'ancien champion du monde Albert Zweifel a subi à Frauenfeld sa
première défaite de la saison: devant quel que 30Q0 spectateurs ,
Zweifel a en effet été battu au sprint par l'amateur belge Paul De
Brauwer, au terme d'une course très rap ide disputée sur un parcours
qui ne comportait pas de grosses difficultés.

Les résultats.-Cal. A: 1. Paul De Brauwer (Be) 22 km , en 51'46" ; 2.
Albert Zweifel (Rueti) même temps ; 3. Peter Frischknecht (Uster) à
12" ; 4. Carlo Lafranchi (Aarwangen) à 22"; 5. Will y Lienhard (Stein-
maur) à 39"; 6. Hennie Stamsnijder (Ho) à 44"; 7. Andrzej Makowski
(Pol) même temps; 8. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 47"; 9. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à l'03" ; 10. Gilles Blaser (Genève) à l'13". Cat. B:
1. Bernard Woodtli (Safenwil) 15,4 km en 37'48". Cat. C: 1. Rico
Kratter (Uster) 8,8 km en 12'33".

Bon résultat suisse en France
Les coureurs suisses ont obtenu un bon résultat d'ensemble lors

d'un cyclocross disputé à Reyrieux (Fr) par 48 concurrents: Sepp
Kuri ger s'est classé 4", Bruno d'Arsie, 6e, et Karlheinz Haslebacher ,
10''.

Albert Zweifel , double contreperformance sur un terrain qu 'il
n 'affectionne pas... Photo New Bild
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La Mini 1100 Spécial est bien
ff vous faut une voiture oui ne consomme II vous faut une voiture où 4 passagers II vous faut une voiture qui ait une

pas plus de 6 2 litres d'essence à 90 km/h. soient à l'aise dans un habitacle long de personnalité bien affirmée, bien différente
. ., 160cm. doncM&$®iW&]^Mi-W&

If vous faut une voiture aussi rapide que . . _
toutes les autres sur autoroute- 130 km/h. Il vous faut une voiture à traction avant II vous faut une voiture bien équipée

, capable de vous conduire à bon port, et qui ne coûte pas plus de 8450 francs -
Il vous faut une voiture plus tacite a même en hiver. proposée en plus en offre spéciale

parquer que toutes tes autres parce qu elle automne. Parlez-en à votre agent Mini.
ne mesure que 305 cm.
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ARGENT COMPTANT
Le mieux est de
passer tout de suite
à nos guichets!
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Notre prix net
pour votre Fiai
135-13 TT 60.-
145-13 TT 75.-
145-13 TU 85.-
155-13 TT 85.-
155-13 TU 95.-
165-13 TT 100.-
185/70-13 TT 115.-
175/70-14 TU 130.-
Grand stock de jantes
à disposition. 
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Vous y obtenez, sans grandes
formalités, des crédits jusqu'à
Fr. 20 000.- et plus.
Un exemple:
Fr. 10 000.- remboursables
en 48 mensualités de Fr. 262.75
(y compris assurance pour solde
de dette).
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Vente et service:

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10

90-2515

y%* Institut affilié à l'Union de Banques Suisses«a
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Importateur: STREAG SA, Badenerslr.600.8048 Zurich, lel 01/ 541820



Un logement si petit soit-il mérite d'être assuré correctement

Quand avez-vous calculé la valeur de toui
ce que vous possédez?

r m 
j Bon 42
I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom, prénom: 

 ̂
I Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?»

/JM £a/n P?r tale 
l

50* (feuille d'inventaire) Rue, numéro : 
UTT\ 8401 Winterthur D le prospectus d'information

U i «Nouvelle assurance ménage»
I NPA/Localité: 

gTx Votre
*\ quotidien

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites depuis?
Faites une nouvelle récapitulation de vos équipements
de loisirs, de sports, de divertissement, effets personnels,
meubles, bijoux, récepteur TV, chaîne Hi-Fi, etc.

Quelle part de tout cela emportez-vous en voyage?
Quelle part laissez-vous à la maison sans surveillance?

Il serait désagréable pour vous et pour nous
de ne pouvoir vous indemniser suffisamment en cas
de sinistre parce que les sommes de votre assurance
ne correspondent plus à la valeur actuelle de l'argent
et des choses.

Agences
(K

publicité
AASP-

-le partenaire
de confiance

K J  CONSULTATION GRATUITE
! ï i DE
\ W"
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VOS OREILLES (audition)

mm m/ fÊ F Mardi 4 novembre

H fi I MARTIGNY - De 9 h à 12 h
m i|R Pharmacie R. VOUILLOZ
\m \V QUE 22, av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16
m V DIT-IL?

^Nl * 
MONTH EY - De 14 h à 16 h

^̂ J * Pharmacie du CROCHETAN
^̂ % 13, av. de la Gare - Tél. (025) 71 15 44

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ( /̂vf^QARiQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021)'23 12 45

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
Pubïicilas S.A. Slon 1

publicité :
D27/21 21 11
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Ne vous tourmen- / ^*%k\tez donc plus. f£§» tf'
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le Nouvelliste ĵL

winterthm
assurances

Toujours près de VOL
Même à l'étrang(

Machines a laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais
Tél. 027/22 73 21.
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C'est tellement simple:
demandez notre feuille d'inventaire.
Utilisez le bon ci-dessous.
Puis faites le test «Riche sans le savoir?»

«Winterthur» signifie conseil global
dans toutes les questions d assurances
Vraiment toutes!
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Calendrier européen 1981
connu

L'Association européenne d'ahtlétisme (AEA), réunie en
congrès à Faro (Por), a adopté ie calendrier des épreuves qui
seront organisées sur le continent. L'AEA a confirmé d'autre
part les dates des éliminatoires et finales des différentes
coupes d'Europe, qui sont les suivantes :

Coupe d'Europe, demi-finale (hommes et femmes): les 4-5
juillet; finales B, les 1" et 2 août à Athènes (Hommes) et à
Pescara (Femmes); finales A, les 15-16 août Zagreb.

Coupe d'Europe des épreuves combinées : demi-finales
hommes et femmes les 11 et 12 juillet; finales les 29-30 août.

Coupe du monde (hommes et femmes) du 4 au 6 septembre
à Rome.

Coupe d'Europe de marathon: 13 septembre à Agen.
Championnats d'Europe en salle: 21-22 février à Grenoble.
Championnat du monde de cross: 29 mars à Madrid.

• SCHŒFTLAND (AG). - Cross avec 200 participants, élite (11 km):
1. hans Christen (Gettnau) 34'30" ; 2. Erwin Keller (Wohlen); 3. René
Meier (Bâle) 35'28"; juniors (5,5 km): 1. Matthias Jauslin (Gebens-
dorf) 19'35".

Quatrième titre pour Moser
En remportant à Thoune sa

sixième victoire de la saison , Al-
brecht Moser s'est assuré pour la
quatrième fois le titre de cham-
pion suisse des courses militai-
res. De plus , avec 21 succès, le
spécialiste de Miinchenbuchsee
n 'est plus qu 'à une victoire du
record du policier d'Ostermun-
digen Robert Boos.

Résultats:

Course militaire de Thoune: 1.
Albrecht Moser (Miinchen-
buchsee) 27,2 km en 1 h. 38'23"
(record du parcours); 2. Fritz
Ruegsegger (Boswil) 1 h. 38'57" ;
3. Hans Furrer (Mosen) 1 h.
40'53"; 4. Kurt Steger (Wohlen
1 h. 42'32"; 5. Charles Blum
(Oberentfelden) 1 h. 42'43".

Albrecht Mose r t w^^mr
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De grands champions de la RDA
se retirent de la compétition

Plusieurs sportifs est-allemands de niveau mondial , étaient également présentes: la spécialiste de la nage pa-
dont Rose-Marie Ackermann (28 ans), qui fut la première pillon Andréa Pollack (19 ans), qui gagna cinq médailles
femme au monde à franchir les deux mètres à la hauteur , à Montréal et à Moscou , ancienne détentrice du record
ont fait leurs adieux au sport , à Berlin-Est. Ont ainsi pris du monde du 100 m pap illon (59"46 en 1978)m Ulrike
«leur retraite» durant une cérémonie, présidée par M. Tauber (22 ans), spécialiste du quatre nages, et Birgit
Manfred Ewald , président de la Confédération des sports Treiber (20 ans), spécialiste de la nage sur le dos. Enfin ,
de la RDA , Ruth Fuchs (34 ans), ex-détentrice du record parmi ces partants , se trouvaient également le champ ion
du monde du javelot (69 m 96) et Johanna Klier-Schaller olympique de plongeons à Moscou , Falk Hoffmann
(28 ans), ex-championne d'Europe et olymp ique du (28 ans), le champion du monde de tir Harald Vollmar
100 m haies (Montréal), médaillée d'argent des Jeux. (33 ans) et le tri ple champion olympique d'aviron Siegfried

Trois nageuses ali gnant un palmarès impressionnant Brietzke (28 ans).

Le tournoi de Langenthal

La Valaisanne Antal en finale
Après une absence de trois ans . 21-15; Quang le Thanh (Genève) bat

Bernard Chatton a fêté un retour re- René Santschi (Genève) 21-17 21-11
marqué parmi l'élite en remportant 18-21 21-12. Finale: Chatton bat Le
la finale du simple messieurs du Thanh 14-21 21-8 21-15 21-10.
tournoi de Langenthal. Côté fémi- Simple dames, demi-finales: Re-
nin , retour encore plus étonnant de nate Wyder (Kloten) bat Sy lvie Mo-
la Genevoise Antal- Jaquet , laquelle rel (Genève) 17-21 21-15 21-14 21-14
a 50 ans est parvenue en finale. Monique Antal (Monthey) bat Go-

Les résultats: dona Grijdic (Langenthal) 21-18 21-
Simple messieurs, demi-finales: 14 17-21 16-21 21-15. Finale: Renate

Bernard Chatton (Berne) bat Thierry Wyder bat Monique Antal 21-4 21-16
Miller (Genève) 21-18 21-16 10-21 21-9.

HEKHHIH
Les Etats-Unis remportent
la coupe Wightman

L'équipe féminine des Etats-Unis a finalement battu celle de
Grande-Bretagne , par cinq victoires à deux , dans leur traditionnel
match comptant pour la coupe Wightman , qui s'est achevée au Royal
Albert Hall de Londres. C'est la 42' victoire des Américaines en 52
rencontres depuis 1923.

Derniers résultats: Grande-Bretagne - Etats-Unis 2-5; Chris Lloyd
(EU) bat Viorginia Wade (GB) 7-5 3-6 7-5; Anne Smith-Cath y Jordan
(EU) battent Virginia Wade-Sue Barker (GB) 6-4 7-5.

• TOKYO. - Simple messieurs, finale: Jimmy Connors (EU) bat Tom
Gullikson (EU) 6-1 6-2. Double messieurs, finale: Jvictor Amaya-
Hank Pfister (EU) battent Marty Riessen-Sherwood Stewart (EU)
6-3 3-6 7-6.

• STOCKHOLM. - Toumoi féminin (75 000 dollars); simple dames:
finale: Hana Mandlikova (Tch) bat Bettina Bunge (RFA) 6-2 6-2.

• PARIS. - Toumoi du grand prix (50 000 dollars); simple messieurs,
finale: Brian Gottfried (EU) bat Adriano Panatta (Ita) 4-6 6-3 6-1 7-6.

• Paris. - Double messieurs, finale: Adriano Panatta-Paolo Berto-
lucci (It) battent Brian Gottfried-Ray Moore (EU-AS) 6-4, 6-4;

A GLASGOW, COMBAT SANGLANT POUR LE TITRE

Jim Watt (4e fois) garde son bien

L 'Ecossais Watt (à gauche) et l 'Américain O'Grad y (à droite) se sont livrés un combat violent, puisqu 'il
dut être finalement arrêté par l 'arbitre, car le boxeur d'outre-Atlantique n 'étant plus en mesure de se
défen dre. Nous les voyons ici lors de la huitième reprise, alors que le combat f u t  stoppé au douzième
round. Bélino UPI

Le championnat du monde des poids légers (WBC), au début de la douzième reprise.
Kelvin Hall de Glasgow, a vu l'Ecossais Jim Watt dé- Déjà , le combat avait failli se terminer prématurément
fendre victorieusement son titre pour la quatrième fois , lorsqu 'à la neuvième reprise le médecin , à la demande de
en battant l'Américain Sean O'Gra dy par arrêt de l'arbitre , avait examiné Jim Watt , lequel saignait abon-
l'arbitre à la douzième reprise d'un combat prévu en damment d'une blessure à l'arcade sourcilière droite. Une
quinze rounds. Sévèrement coupé à la tempe, le boxeur blessure apparemment sans conséquence puisque l'Ecos-
d'Oklaoma n 'était plus en mesure de se défendre et c'est sais fut autorisé à continuer, auparavant , il avait été
fort sagement que l'arbitre français Raymond Baldeyrou coupé au nez dès le deuxième round , puis aux
a arrêté cet affrontement. pommettes , mais ses soigneurs avaient réussi à limiter les

Les têtes des deux boxeurs s'étaient violemment heur- dégâts,
tées à la dixième reprise , involontairement , mais O'Gra- Du combat lui-même, il faut retenir que le jeune
dy, blessé, avait aussitôt protesté et baissé sa garde. Ce O'Grad y (21 ans) a fort bien tenu son rôle de challenger,
dont le Britanni que avait largement profité. Devant le Utilisant son allonge supérieure, il a surpris le gaucher
sang coulant de la blessure reçue par l'Américain , britannique (32 ans) par la rap idité et l'efficacité de ses
l'arbitre avait fait appeler le médecin au onzième round , coups. Le tenant du titre dut ainsi s'employer à fond pour
puis au douzième, mais, à chaque fois , il autorisa la pour- le contenir , à mi-combat , les deux boxeurs , dominant à
suite du combat jusqu 'à ce qu 'on juge que l'Américain tour de rôle , étaient à égalité. Mais lorsque l'Américain
n'était plus en mesure de continuer , soit 2'37" après le fut arrêté , l'Ecossais menait légèrement aux points.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat
de Suisse

En battant par 3-0 (2-0) Black
Boys en finale du championnat de li-
gue nationale B, Roteiss Wettingen 2
s'est assuré le titre. Mais , comme les
Argoviens sont déjà représentés en
ligue nationale A, ce sont les Gene-
vois qui sont promus en remplace-
ment de Stade Lausanne.

BOXE
• Un championnat d'Europe

reporté
Le championnat d'Europe des

poids légers entre l'Espagnol
Francisco Léon , tenant du titre ,
et l'Irlandais Charlie Nash , pré-
vu le 10 novembre à London-
derry , a été reporté. L'organisa-
teur local Desmod Watt a en ef-
fet renoncé à organiser le com-
bat. L'EBU a demandé que les
nouvelles offres lui soient faites
avant le 13 novembre .
• Victoire de Frauenfeld

L'équi pe de Frauenfeld a net-
tement battu celle du VFB Stutt-
gart lors d'un meeting or-
ganisé à Frauenfeld , devant
500 spectateurs. Dans le combat
princi pal de la soirée , le cham-
pion suisse des poids lourds , An-
dréas Anderegg, a battu son rival
allemand Rainer Uhlik par arrêt
au troisième round.

• Holmes boxeur du mois
Le poids lourd américain Lar-

ry Holmes a été désigné boxeur
du mois par le Conseil mondial
de la boxe (WBC), à la suite de
sa récente victoire contre son
compatriote Mohammed Ali. Les
diri geants du WBC ont égale-
ment annoncé la retraite du bo-
xeur anglais Kevin Finnegan.

LES SUISSES EN COUPE D'EUROPE
• Servette Star Onex vainqueur

Servette Star Onex a pris une option sur sa qualification pour le deuxième
tour de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe: en match aller du premier

; tour, à Genève, devant 600 spectateurs , les Genevois ont en effet nettement
I battu les Danois de Helsingor Ksum par 3-0 (15-9 15-7 18-16). La rencontre
: n'a duré que 66 minutes et Servette Star Onex n 'a été accroché que lors du
: troisième set , au cours duquel les Danois ont mené par 13-12 et sauvé cinq

balles de match avant de s'incliner.

• Uni Baie qualifie
Devant 350 spectateurs à la salle Saint-Jacques , l'équi pe féminine d'Uni

Bâle a pri s une option presque décisive sur la qualification pour le second tour
de la coupe d'Europe des champions en battant les Finlandaises de Karhula
Veikot 3-0 (15-11 15-9 15-5) en 55 minutes. Il suffi ra aux Bâloises de
remporter un set au match retour pour obtenir le droit de rencontrer Tirana
(Albanie) au deuxième tour.

• Victoire de Bienne
Le champion suisse de volleyball masculin , le VCB Bienne , a remporté son

seizième de finale de la coupe d'Europe , dans une salle de sport du nouveau
gymnase comble, face aux Norvégiens de Kfum Volda , par 3-1 (15-6 15-10
9-15 15-5). Devant 900 spectateurs , les Biennoi se sont montrés techni quement
et individuellement nettement supérieurs à leurs adversaires , même s'ils ont
concédé un troisième set qu 'ils auraient dû remporter.

Le match retour aura lieu seulement le 8 décembre en Norvège.

• Championnat suisse
Servette Star Onex et Uni Bâle occupent toujours la tête du classement de

ligue nationale A au terme de la quatrième journée , qui n 'a guère donné lieu à
des surprises.

Les résultats:
MESSIEURS. - LNA: Chênois - Montreux 3-0; Volero Zurich - Uni Lau-

sanne 3-2; Naefels - Bienne 1-3; Servette Star Onex - Spada Academica
Zurich le 25 novembre. Classement: 1. Servette 3-6; 2. Bienne 4-6; 3. Volero 4-
6; 4. Chênois 4-6; 5. Uni Lausanne 4-4; 6. Naefels 4-2; 7. Spada Academica 3-
0; 8. Montreux 4-0. LNB, groupe ouest: Meyrin - Aschi 3-2; Leysin - Berne
3-0; Servette Star - Colombier 0-3; Mari n - Le Locle 3-1; Kôniz - Soleure 3-2.
Classement: 1. Leysin 4-8; 2. Marin 4-6; 3. Aschi 4-6.

DAMES. - LNA: Uni Bâle - Bienne 3-1; Lucerne - Uni Lausanne 0-3; VCB
Lausanne - Spada Academica 3-0; Neuchâtel-Sports - VB Bâle 0:3. Classe-
ment: 1. Uni Bâle 4-8; 2. Uni Lausanne 4-6; 3. VB Bâle 4-6; 4. Lucerne 4-4; 5.
VBC Lausanne 4-4; 6. Spada 4-2; 7. Bienne 4-2; 8. Neuchâtel-Sports 4-0. LNB,
groupe ouest: Carouge - VBC Berne 1-3; Moudon - Wacker Thoune 3-0;
Yverdon - Guin 3-1; Servette Star - Colombier 3-0; Kôniz - Chênois 2-3. Clas-
sement: 1. Chênois 4-8; 2. Servette Star 4-6; 3. Kôniz 4-6.
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Le championnat de Suisse

Championnat de LNAm 4' tour: RTV Bâle - St. Otmar Saint-Gall 18-21
(8-10) ; Suhr - Yellow Winterthour 18-14 (9-7) ; Pfadi Winterthour - BSV
Beme 14-14 (8-9) ; Amicitia Zurich - Grasshopper 19-25 (11-14); Zofingue -
TV Emmenstrand 17-17 (10-8).

Le classement: . St. Otmar Saint-Gall , 4-8; 2. Grasshopper , 4-8; 3. Zo-
fingue 4-5; 4. Pfadi Winterthour , 4-5; 5. RTV Bâle, 3-4; 6. BSV Berne,
3-3; 7. Yellow Winterthour , 4-2; 8. TV Suhr , 4-2; 9. Emmenstrand , 4-1; 10.
Amicitia Zurich, 4-0.

Les classements
du WBC

Les classements des boxeurs
établis pour le mois d'octobre
par le Conseil mondial de la
boxe (WBC) sont les suivants:

Poids lourds: champ ion: Lar-
ry Holmes (EU);  challengers : 1.
Gerry Cooney (EU); 2. Léon
Spinks (EU); 3. Mike Dokes
(EU).

Lourd à léger: champion:
Marvin Camel (EU); 1. Carlos de
Léon (O.-Rico); 2. Jesse Burnett
(EU): 3. Sylvain Watbled (Fra).

Mi-lourd : champion: Mat-
thew Saad Muhammad (EU); 1.
Lotte Mwale (Zam); 2. Rudi
Koopmans (P. -B); 3. Marvin
Johnson (EU).

Moyen: champ ion: Marvin
Hagler (EU); 1. Fulgencio Obel-
mejias (Ven); 2. Alan Minter
(GB); 3. Dwig ht Davison (EU).

Super-welter: champ ion:
Maurice Hope (B-B); 1. Carlos
Herrera (Arg); 2. Carlos Santos
(P. Rico); 3. Tadashi Mihara
(Jap).

Welter: champ ion : Roberto
Duran (Pan); 1. Ray Léonard
(EU); 2. Wilfredo Benitez (P. Ri-
co); 3. Pipino Cuevas (Mex).

Super-léger: champion: Mam-
by (J am); 1. Joseph Kumpuani
(Fra); 2. Juan José Gimenez
(Arg) ; 3. Sanghyun Kim (Cds).

Léger: champion: Jim Watt
(GB); 1. Alexis Arguelli (Nie); 2.
Vilomar Fernandez (R. Dom.); 3.
Sean O'Gread y (EU).

Super-plume: champion: titre
vacant; 1. Rafaël Limon (Mex);
2. Ildefonso Bethelmi (Ven); 3.
Rey Ta (Phi).

Plume: champion: Salvador
Sanchez (Mex); 1. Roberto Cas-
tanon (Esp); 2. Ruben Castillo
(EU); 3. Patrick Ford (Guy).

Super-coq: champion : Wilfre-
do Gomez (P. Rico); 1. Mike
Ayala (EU); 2. Carlos Mendoza
(Pan); 3. Juan Antonio Lopez
(Mex).

Coq: champion: Guadalupe
Pintor (Mex); 1. Eijiro Murata
(Jap); 2. Alberto Davila (EU); 3.
Jorge Lujan (Pan).

Super-mouche: champ ion:
Rafaël Orono (Ven); 1. Willie
Jensen (EU); 2. Raul Valdez
(Mex); 3. Luis Ibanez (Per).

Mouche: champion: Shoji
Oguma (Jap); 1. Antonio Avelar
(Mex); 2. Charlie Magri (GB); 3.
Chan Hee Park (Cds).

Mini-mouche: champion : Hi-
lario Zapata (Pan); 1. German
Torres (Mex); 2. Joey Olivio
(EU) 3. Netroi Vorashingh (Tha)

• Meeting à Bienne
Une sélection renforcée du BC

Bienne a battu par 12-4 le club
ouest-allemand de Klettgau , lors
d'un meeting qui s'est tenu de-
vant 300 personnes dans une dis-
cothèque biennoise. Dans le
combat principal de la soirée, le
Bernois Enrico Scacchia , cham-
pion suisse, battu son rival alle-
mand Greter par abandon au
premier round.

Victoire
de Marc Pajot
dans la course
des Almadies

L'élève Marc Pajot a nette-
ment devancé le maître Eric Ta-
barly, dont il fut le second , dans
la course des Almadies , la Bauie-
Dakar. A la barre de son multi-
coque, Pajot a franchi tous feux
éteints la ligne d'arrivée diman-
che à 4 h. Il'12" suisses. Il a
donc mis moins de quatorze
jours pour rallier la capitale sé-
négalaise et couvrir plus de 3000
miles.

Pour la première fois , un Ca-
tamara n s'est donc imposé dans
cette grande épreuve. C'est à
plus de dix nœuds que l'ex-
champion du monde de Fly ing
Dutchman et ses deux équi piers ,
ignorant encore quel ques heures
avant de franchir la ligne d'ar-
rivée qu 'ils étaient en tête de la
course, ont couvert les derniers
milles, une régate autour de la
presqu 'île du cap Vert. A 1 h. 36
Pajot virait l'île de Gorée, à
3 h. 17' il contournait l'île des
Serpents pour achever cette
course par un bord de près.

Le voile avait été levé samedi
matin. Un breguet atlanti que de
la marine nationale avait en effet
effectué une mission de recon-
naissance sur la tête de la course.
Il devait successivement survoler
Marc Pajot et ses cinq plus dan-
gereux adversaires. Il apparais-
sait alors que le retard d'Eri c
Tabarly avoisinait les 13 heures,
celui de Lois Caradec 15 heures,
celui de Daniel Gilard et Mike
Birch 19 heures. Enfin , Eric Loi-
zeau avait , d'après les estima-
tions effectuées au comité de la
course, 22 heures de retard.
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Employé CFF cherche à Slon Mayens-de-Chamoson, à vendre

appartement 31/2 pièces %Tu* 'p,ace 
* vendre à (cinq minutes station «°™°"™v

pour le 1" février 1981 ou date à Fully Chalet de VaCSIIC
Convenir. SinnartOmanl rléo on main nncnleillemon. ma

Ful|y chalet de vacances
convenir. âDDarteHIGIlt » . clés en main, ensoleillement maximum

j7o,y „¦> appartement accès toute l'année.
Tél. 025/63 16 28. 36-31587 de û\ pieCGS J Q ¦'-—¦ ¦ UB 0 picUco Séjour avec cheminée, coin à manqer;— ; ,_, uo ° H'ouoo Séjour avec cheminée, coin à manger ,
Je cherche pour le 1" mars 1981 (dans bâtiment 3 chambres à coucher, bains, douches,de 4 appartements). 

^^VnTn'ï™ W-C " balcon 19 m2' chauffage électri-

aDDartement 3 niprp<s Lover: Fr- 290.- pius q,ue' terrain de 550 m2-appciriemeni O pièces charges. Prix forfaitaire : Fr. 195 000.-.
a Martigny a proximité du centre Libre tout de suite. Ecrire à Mise de fonds Fr. 50 000.-, solde par
du Manoir. case postale 62 reprise d'hypothèque si souhaité.

Tél. 027/36 28 09 1926 Fully.
Faire offre sous ch. P *36-31745 à heures des repas- Ecrire sous hHfre p 36_31 771 à Pub|ici.
Publicitas, 1951 Sion. 36-31793 36-693 
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Sion
«Les Potences»
Rue Oscar-Bider
Soleil-Levant
A. et B.

\ /  appartements
N. y 110 m2 + 27 m2 balcon,

Nv *̂̂  places de parc dès 215 000 -
-""̂  (dès Fr. 1800 le m2) + garage

Agence immobilière Jean-Louis Hugon Martigny
Atelier d'architecture B.-A. Branca, Sion - Tél. 026/2 16 40 - 027/22 82 40
Treuhandburo Witschard Leuk-Stad - Tél. 027/63 26 77
Treuhandburo Burgener & Schmid, Brig - Tel. 027/23 23 32 36-31517

Studios à louer à Vouvrv
Dans l'immeuble de la piscine
couverte. Libres tout de suite.
Pour visiter s'adresser au concier-
ge M. Lattion.
Loyer: Fr. 290- charges et élec-
tricité comprises.
Pour réserver tél. au 025/71 19 67
aux heures de bureau. 36-2458

Couple sans enfant cherche à
louer

A vendre à 5 minutes
de Sion,
route de champlan
jolie maison
moderne, tout con-
fort, 5 pièces dont 2
indépendantes avec
cuisine et bains.
Beau terrain aména-
gé. Vue et tranquillité
Fr. 330 000.-

Renseignements
sous ch. PE 30840
à Publicitas,
1002 Lausanne.

appartement event. villa
de 5 à 6 pièces.

Entrée tout de suite ou à convenir
Région: Martigny, Slon ou Sierre

Tél. 027/23 23 16 Sion.
36-31738

A louer
centre de Crans

studio
meublé
A l'année.
Fr. 380.-, charges
comprises.

Tél. 027/43 21 50
43 25 06.

89-171

vigne
3300 m2
Gamay,
Goron permanent.

Ecrire sous
chiffre P 36-31729 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Slon ou environs

chambre
indépendante
meublée
avec douche.

Tél. 027/38 20 70
dès 18 h. 30.

•36-303108

Basse-Nendaz
A louer
dans villa neuve

appartement
de 31/2 pièces
Disponible dès le
1"' décembre 1980.

Tél. 027/88 19 45.

36-31684

Café de Lausanne,
Slon

cherche

chambre
meublée
pour le 1" décembre

Tél. 027/22 12 39.
36-31719

quets immeubles de sept ap-
partements à construire avec
prise possession fin août 1981

BOSCH
k. SERVICE ^

¦

On cherche à louer
à Slon

locaux ou
appartement
Surface:
80 à 100 m2, pour
bureau technique.
Possibilité de par-
cage désirée.

Tél. 027/22 10 14.
36-31770

A louer à Bramois
dans petit immeuble
de 3 appartements

magnifique
51/2-pièces
en attique
avec cheminée, trois
salles d'eau.

Tél. 027/22 57 57
heures de bureau.

•36-303121

lOOx plus de secunte
arrière: nous installons
déjà pour Fr. 98.-
et en VA heure
seulement un feu de
brouillard arrière
sur chaque voiture.

EDGAR
NICOLAS

Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

36-4822

A louer
à Sion

dépôt-
atelier
de 175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises.
Accès aisé. Libre im-
médiatement.

Renseignements:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.
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90 km/h, la Renault 5 TL con- 1
somme moins de 51 (norme ECE)!
6,3 1 lui suffisent en ville et 6,8
120 km/h, grâce au COUple avantageux i an de garantie, kilométrage illimité.
de son moteur de 1100 cm3. Et la ver- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
AIGLE Garage des Glariers 025/26 19 33
BEX Garage de la Croisée 025/6318 59
CHESIÈRES Garage Moderne 025/35 22 18
HAUTE-NENDAZ Garage Le Relais 027/88 26 52
LEYTRON • Garage de la Poste 027/86 24 70

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ
Pour la saison d'hiver 1980-1981

réceptionniste
24 ans, célibataire française-norvégienne
cherche place dans hôtel à Crans-Mon-
tana. Un an d'expérience dans petit hôtel
à Oslo, Norvège. Très bonnes attesta-
tions et références. Rapide, minutieuse
et indépendante. Accueillante et toujours
de très bonne humeur. Langues parlées
et écrites: français, norvégien, anglais et
allemand.

Veuillez à Mlle Patricia Vaillot
c/o Focking, chemin des Morettes 19a
1197 Prangins (CH)

18-328195

On cherche pour la saison d'hiver
Entrée le 15 décembre

1 jeune cuisinier
sachant travailler seul

2 filles de salle
1 débutante acceptée

1 commis de cuisine
1 serveuse débutante

pour le restaurant.

Hôtel Splendite
Restaurant Le Mazot
1938 Champex.
Tél. 026/4 13 53. 36-1402

Jeune dame
région de Sion, dynamique, aimant le
contact, cherche travail à l'heure à Slon
ville soit comme: remplaçante dans tea-
room; secrétaire-réceptionniste, télépho-
niste (chez médecin ou à l'hôpital de
préférence); secrétaire-dactylo; caissière
auxiliaire. Horaire de travail de 14 à 18 h.,
à raison de 3 voire 4 jours par semaine (à
exclure samedi, il est consacré entière-
ment à mon petit foyer).
Faire offre sous ch. P *36-303111 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

EANCéSU
^

SANS "̂̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
' Copyright by Opéra mundi 49

sa sobriété: 5,71 à 90 km/h

Jeune Suisse alémanique, 26 ans, désire
améliorer son français

Inutile de chercher à me faire peur avec vos sornettes

cherche travail
dans réception d'hôtel ou autres.
Certificat d'école de commerce et con
naissance d'anglais.
Faire offre sous chiffre P 36-31756 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Carrosserie Moderne à Sion
.cherche

2 carrossiers
Tél. 027/22 73 73

36-31753

Téléverbier S.A.
cherche pour la saison d'hiver

cuisinier
pour son restaurant de Savoleyres

employés de remontées
mécaniques

Horaire de travail : 8 h. - 18 h. env.
Salaire et date d'entrée à convenir.

S'adresser à Téléverbier S.A.
Service du personnel
1936 Verbier.

36-7008

Cherchons, pour longue saison
d'hiver ou à l'année

bon chef de cuisine
qualifié.

Bon salaire. Bonne place pour un
homme dynamique.

S'adresser au restaurant Stadel,
M. S. Julen. Tél. 028/67 35 36.

36-31337

insensées ! Vos menaces hystériques ne prenne'nt pas avec
moi, Aline ! Et , maintenant sachez qu'une seule chose existe
pour moi : je veux ces dix mille livres et je suis bien décidée à
les avoir ! Et que ceci soit clair pour vous !

— Maman... Maman ! Je vous en supplie ! Soyez bonne
pour moi dans cette affaire ! Je vous assure que je vous aiderai
une autre fois.

— Il n'y aura jamais d'autre occasion, Aline, parce que j'ai
décidé que vous épouseriez le prince Ahmadi. Il est plus
riche qu 'il n'est possible de l'imaginer ! D'une richesse qui
dépasse tout ce qu'on peut rêver ! Il continuera à m'aider
quand vous serez mariés : ne comprenez-vous donc pas ? Dix
mille ou vingt mille livres, pour lui, c'est la même chose. Et
ce n'est rien ! J'ai fait ma petite enquête sur le Royaume de
Khariz : le Prince sera l'un des plus riches souverains du
monde entier

Une immense convoitise animait la voix de Lady Maud.
Aline se cacha le visage dans les mains.
— Je vous en supplie, Maman, je vous en prie : écoutez-moi.

travaux de bureau à domicile
- correspondance, facturation,

décomptes, offres, etc.
- déplacements éventuels.

Ecrire sous chiffre P 36-303117 à Publi
citas, 1951 Sion.

employée de commerce
bilingue (français-allemand).

Faire offre écrite à
Moulin de Sion
Case postale 246
1950 Sion.

36-31777

sommeliere
Congé le dimanche et un soir par semai-
ne. Salaire fixe.

Tél. 027/55 32 53. 36-31616

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

employée de bureau
pour le service de vente, bilingue
(français-allemand), place stable.
Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire ou tél. entre 9 et
10 h. à Frigo-Rhône S.A., Charrat
Tél. 026/5 31 22 int. 16. 36-2433

secrétaire
bilingue (français-anglais), habituée à
travailler seule. Date d'entrée à convenir
Ecrire ou tél. à:
Réalisation-Construction Bois S.A.
1872 Troistorrents, tél. 025/71 76 76.

36-100688

Tabacs
à Slon Employé
cherche

de bureau, cherche

vendeuse emploi
remplaçante¦S I ihfo ri*\t_4 rto ci¦ s Libre tout de suite.
2 jours par semaine. \5 ans de Pratique

dans secteur génie
civil et matériaux de

Tél. 027/22 3312 construction.
22 45 85.

Tél. 026/5 34 09
36-31780 »36-^t0il86
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L'ECOLE
AU PAYS DES

BARj^GES

_______________________________ !

Tous les parents ayant
des enfants en âge
de scolarité
doivent lire ce livre

Une analyse sans complai-
sance...

Vente en librairie. 36-2232

Nouveau!
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chose que je veuille entendre c'est que vous acceptez
d'épouser le Prince ! Et je vous battrais, s'il le faut , pour que
vous vous soumettiez, mais vous l'épouserez ! Je ne vous ai
jamais donné le fouet depuis votre petite enfance, Aline ;
mais, s'il le faut, je n'hésiterai pas un instant pour aboutir à
mes fins.

Lady Maud serrait les lèvres méchamment. Elle ajouta :
« Voufr épouserez le prince Ahmadi de toute manière ;

aussi serait-il beaucoup facile et plus agréable pour l'une
comme pour l'autre si vous vous décidiez à obéir immédiate-
ment et si vous cessiez de vous rebeller .

Elle jeta un coup d'œil à la jeune fille et se mit à parler d'un
ton plus calme :ton plus calme :

« Il vous aime à sa façon . Vous pourrez faire tout ce que
vous aurez envie de faire avec lui , vous pourrez en obtenir
tout ce que vous voudrez. II vous suffit d être aimable et de
lui permettre de vous témoigner son amour.

T_a \o Vlo.o Ta la lini'. I ,-___, r\__* -< _ i«• A 1 ï n__jv _v- naio... j v, i\. naio i ib îai l l̂lllic
(A suivre)
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B=L__ Onze victoires a domicile
L'AVANTAGE de jouer à

domicile n'a sans
¦ doute Jamais été

aussi marqué que ce
week-end. En effet, sur les
douze rencontres de li-
gues nationales, une seule
s'est terminée par la vic-
toire de la formation visi-
teuse. Cet exploit est d'au-
tant plus remarquable qu'il
a été réalisé sur le parquet
lucernois, dans le choc au
sommet de la deuxième
division opposant Lucerne
à Vernier.

EN LNA, l'événement de
la 7e journée a eu pour
cadre la salle de Derrière-
les-Remparts. En obligeant
Vevey à capituler pour la 3*
fois de la saison, Fribourg
Olympic manifeste sa
ferme intention de ne pas
se laisser marcher sur les
baskets. Comme les «Zo-
zets» ont ajouté la manière
à l'efficacité, il faut les
considérer comme un pré-
tendant à part entière. Les

LE WEEK-END EN CHIFFRES
LNA
Bellinzone - Fédérale 105-88
Nyon - Lignon 97-93
Pregassona - City 85-64
Fribourg Olympic - Vevey 106-97
Pully-Momo (après prol.) 101-96
Viganello - Lausanne 97-85

CLASSEMENT

1. Bellinzone 7 6 1 + 123 12
2. Viganello 7 6 1 +  80 12
3. Nyon 7 5 2 +  62 10
4. Vevey 7 4 3 +  49 8
5. Frib. Ol. 7 4 3 +  9 8
6. Momo 7 3 4 - 25 6
7. SF Laus. 7 3 4 - 32 6
8. Pully 7 3 4 - 65 6
9. Lignon 7 2 5 - 28 4

10. Fédérale 7 2 5 - 33 4
11. Pregassona 7 2 5 - 37 4
12. City 7 2 5 - 103 4

LNB
Muraltese - Birsfelden 114-91
Martigny - Meyrin 113-85
Stade Franc. - Reussbiihl 114-102
Lémania - Neuchâtel 92-80
Monthey - Champel 94-85
Lucerne - Vernier 86-91

CLASSEMENT

1. Lémania 6 5 1 + 74 10
2. Vernier 6 5 1 + 20 10
3. Monthey 6 4 2 + 29 8
4. Lucerne 6 3 3 + 34 6
5. Stade 6 3 3 + 16 6
6. Neuchâtel 6 3 3 + 14 6

• Nyon - Lignon 97-93 (54-52)
Salle du Rocher. 1100 spectateurs. Arbitres: Lemann-Berner.
Nyon: Genoud (3), Nusbaumer (2), Paredes (4), Costello (31), Gœtz (43)

Charlet (5), Klima (9).
Lignon: Monney (2), Moine (22), Duchoud (8), Ciani (4), Leavitt (24)

Costa (33).

• Fribourg Olympic - Vevey 106-97 (50-49)
Salle Derrière-les-Remparts . 1100 spectateurs. Arbitres: Jaton-Martini.

Fribourg Olympic: Hicks (27), Karati (13), Dousse (6), Bullock (39)
Briachetti (19), Rossier (2).

Vevey: De Tiani (17), Etter (10), Prochet (4), Roubaty (8), Frei (9), Van
demark (27), Cesare (22).

Bemex UGS - WB Sion Sion- Yvonand 109-62 (47-38)
75-81 (36-31)

Bemex UGS: Nandi (26), Rodriguez (8), Rimenez (2), Eggli, Lamprecht
(2), Howells (0), Grizzo (4), Jôrg (4), Bell (29).

WB Sion: Mudry E. (1), Mudry N. (6), Zenklusen L. (19), Mudry E. (2),
Mabillard J.-P. (30), Pannatier (0), Reason D. (22), Otz J.-C. (1).

Notes: salle du Cepia. Arbitres MM. Jennings et Dellsperger. Specta-
teurs: 53. Evolution du score: 5e 10-6; 10e 22-15; 15e 26-27; 25» 43-46; 30e

52-54; 35" 62-66.
Reconnaissons-le, le WB Sion ne peut pas à chaque fois faire preuve

de la même superbe. Il existe parfois dans le cadre d'un championnat
des Instants de doute assez compréhensibles. Le club valaisan en a fait
l'expérience ce week-end.

Dans ces situations, en général, la qualité morale des joueurs entre
en ligne de compte. C'est certainement grâce à ce facteur que la victoire
est revenue au véritable favori du groupe. UGS paraissait motivé. Lui qui
Jusque-là n'avait guère connu la chance espérait un bon résultat lace à
une équipe d'envergure. Les Genevois se sont retrouvés à deux doigts
de la réussite. Cet exploit est dû en partie à une volonté de tous les ins-
tants. Ils ont sans cesse harcelé la défense valaisanne. La réussite
aidant, ils ont même souvent Inquiété ladite défense. Bell, légèrement
plus collectif que d'habitude, parvenait à stimuler l'ensemble de ses ca-
marades. Il est dommage toutefois que l'Américain ne parvienne pas
complètement à éviter certaines fantaisies: passes dans le dos appro-
ximatives, dribbles entre les jambes peu efficaces... Il fut admirablement
secondé par son distributeur Nandi très adroit à ml-distance. Les Sédu-
nois quant à eux, n'ont jamais réussi à distancer leur adversaire. Même
en fin de match, alors que la victoire était à leur portée, Ils ont eu de la
peine à creuser l'écart. Ils se chargeront samedi prochain de remettre
un peu d'ordre dans la hiérarchie établie.

autres résultats sont con-
formes à la logique. Le
championnat est relancé à
tous les niveaux. Il suffit
de remarquer que deux
petits points séparent le 6*
(Momo) du 12* (City) pour
s'en convaincre.

EN LNB, les deux lea-
ders ont à nouveau gagné.
Si le succès de Lémania
était prévisible, celui de
Vernier à Lucerne cons-
titue une demi-suprise. A
part cela, la sixième jour-
née n'engendre pas grand
étonnement. On relèvera
cependant la nouvelle vic-
toire de Monthey (désor-
mais seul au 3* rang) et
celle, probante, du BBC
Martigny qui semble avoir
retrouvé la joie de jouer et
peut-être l'espoir puisque,
après tout, deux points le
séparent de la quatrième
place. Mais ne vendons
pas la peau de l'ours...

MiC

7. Champel 6 3 3 + 13 6
8. Muraltese 6 3 3 - 9 6
9. Birsfelden 6 3 3 - 50 6

10. Martigny 6 2 4 - 2 4
11. Meyrin 6 2 4 - 50 4
12. Reussbiihl 6 0 6 - 89 0
• PREMIÈRE LIGUE: Chêne-Ver-
solx 77-58. Lausanne-Ville - Tlgers
72-91. Wattwll - Caslano 45-53.
Pully - Cossonay 78-84 (arrêté à la
39' minute pour faute d'un joueur).
Bernex / UGS - Wissigen 75-81.
Landobarbengo 66-72. Wetzikon -
Vacallo 54-75. Abeille La Chaux-
de-Fonds - Birsfelden 80-70. Prat-
teln - Uni Berne 76-61. Bienne -
Saint-Paul Lausanne 67-73. Uni
Bâle - Baden 85-60. Yverdon -
fleurier 65-45.
• LNA fém.: Pully - Fémina Berne,
71-57 (38-35); Stade Français -
Romanel, 64-62 (40-32); Birsfelden
- Fribourg Olympic, 106-49 (48-22);
Nyon - Pratteln, 74-57 (34-20). -
Classement: Birsfelden, 4 ma-
tches, 8 points; 2. Fémina Berne,
5/8; 3. Stade Français, 4/6; 4.
Muraltese et Nyon, 5/6; 6. Ro-
manel, Baden et Pully, 5/4; 9,
Pratteln, 3/0; 10. Fribourg Olym-
pic, 5/0.

LNB: Versoix - Plainpalais, 79-
58; Chêne-Meyrin, 57-55; Vevey -
Sion, 55-52; Sierre - Servette, 29-
70; Uni Bâle BC, 33-52; Uni
Neuchâtel - Fémina Lausanne, 50-
62; Renens - Epalinges, 52-54;
Abeille La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne-Sports, 60-73; Bellinzone -
Kusnacht, 61-55; Frauenfeld - Lu-
cerne, 59-108; Wetzikon „- Sal
Savosa, 56-38.

Martigny: Dapian, Masa (10), Andenmatten (4), Schôni (5), Schrôter
(1), Gilliéron (14), Delaloye (6), Giroud (17), Yergen (26), Massey (30).
Entraîneur: M. Roduit.

Meyrin: Félix (9), Morti (4), Genhart (16), Schuller (4), Patry (8), Henry
(19), Magnin (7), Giacinti (18), Perréard. Entraîneur: J. Henry.

Notes: salle du Bourg. 230 spectateurs. Bon arbitrage de MM. Sicovier
et Hàberling. Fautes: 23 contre Martigny; 20 contre Meyrin dont cinq à
Henry (37e). Lancers-francs: 9 sur 19 pour Martigny; 15 sur 25 pour
Meyrin.

Evolution du score: 5e, 21-13; 10e, 35-22; 15e 47-33; 20e, 57-43; 25e,
73-51; 30e, 86-61; 35", 100-67; 40", 113-85.

La nuit, éclairée par une petite
victoire aux dépens de Champel
et par les prouesses techniques
et physiques de Lou Massey, a
assombri le Basketball-Club Mar-
tigny l'espace et le temps de cinq
rencontres. Samedi, on a tiré les
rideaux et levé les stores pour,
enfin, apprécier la formation octo-
durlenne sous son vrai jour. Coïn-
cidence divine, la fête de la Tous-
saint a été celle de la résurrection
d'une équipe qui doutait au point
de mettre déjà un pied dans la
tombe du désespoir et du laisser-
aller. Au dernier moment, juste
avant le point de non-retour, le
BBCM a dit non à son propre en-
terrement. On peut donc remiser
le crêpe noir et le bouton de deuil
en affichant toutefois une oppor-
tune prudence. Pourtant, Il y a des
signes qui ne trompent pas, une
sorte de label qui empêche toute
erreur d'appréciation

«C'est notre affaire!»

Le «je-m 'en-foutisme» certain
qui empoisonnait l'air et l'am-
biance du club octodurien a fon-
du comme de la barbe-à-papa
dans la bouche d'un gamin. Du
sommet à la base de la pyramide,
une prise de conscience soudai-
ne a métamorphosé l'esprit de
chacun. «C'est notre affaire»,
nous ont-ils dit, avant-hier face à
Meyrin.

Lorsque le président-médecin
Pierre-Yves Uldry entoure et con-
seille ses hommes en se mêlant à
eux sur le banc des remplaçants,
c'est le signe d'un changement
de mentalité. Lorsque Giroud, Gil-
liéron, Masa et Yergen inscrivent
vingt-neuf points en dix minutes
(plus deux pour Massey), c'est le
signe d'un changement sur le
plan de la confiance et de la com-

Monthey: P. Vanay (31), C. Pickett (13), C. Grau (2), P. Descartes (12), Champel: D. Bustion (43), S. Cossettini (6), R. Furer (10), T. Adler (8),
P. Rithner (18), M. Pottier , J.-B. Merz (14), R. Depraz (4), coach: Gilbert R. Varin (6), J.-F. Buffat (10), F. Quadri (2), P. Peiry, D. Eissler , A. Weber
Gay. coach: Michel Favre.

. Notes: salle Reposieux. 300 spectateurs. Arbitrage de MM. Beauvoir

chTmpeV Ce diable de Pierrot !
94-85 (42-48) i

Sion: Jean-Michel Gonthier (16), Jean-Joseph Mariéthod (25), Philippe
Métrai (15), Ron Belton (31), Alexandre Martin (6), Stéphane Bûcher (8),
Grégoire Tavernier (2), Alfred Blaser, André Carruzzo (4) Jean-Henri
Dumont (2). Coach Sheldon Parker.

Notes: arbitrage de Manuela De Quay (Sion) et Claudio Rosiglioni
(Sierre). Eliminé pour cinq fautes personnelles: Uhlmann à la 38e minute.
Evolution du score: 10-8, 16-16, 24-18, 40-27, 45-38, 57-46, 79-54.

Yvonand, le BBCS la connaissant pour avoir déjà connu quelques
difficultés lors du premier match de championnat. Et samedi soir, Ron
Belton et ses camarades ont eu bien de la peine à afficher leur
supériorité au cours de la première période. Le mérite en revient large-
ment au pivot vaudois, Uhlmann, remarquable sous les panneaux et très
adroit à distance. Sion, malgré l'adresse de Gonthier, peinait , piétinait
et doutait. Au contraire, leurs adversaires, sous la direction de Collomb,
y crurent de plus en plus. Mais Philipe Métrai par quelques pénétrations
efficaces se chargea de rétablir un certain ordre hiérarchique peu avant
la pause.

En seconde période, Ron Belton se déchaînait, Mariéthod flambait et
Sion s'envolait; Yvonand, pour sa part, commettait trop de mauvaises
passes pour pouvoir prétendre Inquiéter le leader à l'extérieur. Dès lors, le
dernier quart d'heure ne fut plus que remplissage, les «locaux» con-
cluant contreBattaque sur contre-attaque. Victoire donc, mais peut-être
quelque soucis en perspective. Sion nous parait encore peu sûr sur le
plan défenslf (pourquoi cette individuelle sur tout le terrain?); Sheldon
Parker se doit de mettre au point un système défenslf avant de
commencer les finales. Lucerne a étonné l'année dernière non seule-
ment sur le plan offensif mais églement par l'emploi systématique d'une
zone-presse super-efficace. Sion BBC ne pourra pas se contenter de
jouer comme il le fait actuellement s'il entend inquiéter les Tessinois
dès le mois de janvier. Qu'il se le dise avant qu'il ne soit trop tardl
Malgré tout, l'optimisme prime car Métrai et ses camarades ont montré
lors de matches amicaux contre des formations plus cotées qu'ils
savaient se sublimer et présenter un jeu fort agréable. - R -

bativité. Lorsque Michel Roduit
demande un temps mort à la 11*
minute et que les dix joueurs se
pressent autour de lui pour
l'écouter, c'est le signe que l'en-
semble de la formation se sent
concerné. Trois exemples frap-
pants qui démontrent l'ampleur
du séisme qui vient d'ébranler les
méninges octoduriennes.

Côté spectacle...

Et puis, bien sûr, quand le bâti-
ment va - entendez par là le
moral - tout baigne dans l'huile.
Le ballon circule, l'adresse re-
vient, les systèmes retrouvent
leur simplicité et leur efficacité.

Ça tourne, ça marche (au sens
propre pour Massey un peu dé-
concentré), bref, le public est
content et manifeste bruyamment
son plaisir. Une sorte de commu-
nion entre joueurs et spectateurs,
une communion dont chacun
avait oublié les bienfaits.

De la relativité-

Mais qu'on nous comprenne
bien! Ce n'est pas parce que le
BBCM a gagné une bataille qu'il a
remporté, la guerre. Ce n'est pas
parce que chacun - on a vu à
l'œuvre dix joueurs dont Schrôter,
l'ex-entraîneur sédunois - a mis
séché sa candeur et mouillé le
maillot qu'on peut se permettre
de nager déjà dans un optimisme
béat. Non, il faut «savoir raison
garder» et garder les pieds sur
terre. D'abord parce que l'adver-
saire n'offrit par une résistance
digne de ce nom (à l'image de
Magnin, 4' marqueur de la LNB,
complètement hors-circuit sur-
tout en première mi-temps); en-
suite parce qu'un succès, si pro-

Lou Massey (à gauche) tente de contrer Jim Henry.
L'Octodurien, après une première mi-temps toute d'abnégation,
montrera ses possib ilités offensives par la suite. Sa déconcen-
tra tion passagère (quelques marchers) ne l 'empêcha pas d'ac-
complir une bonne performance.

(Photo NF)

bant soit-il, demande toujours
confirmation. Les hommes du pré-
sident nous ont prouvé qu'ils ont
les moyens de parvenir à leurs
fins et qu'on a le droit et le devoir

(Vaud) et Tolunay (Neuchâtel) - manque total de coordination!. 16 fautes
personnelles contre Monthey et 14 contre Champel. Evolution du score:
0-10, 12-20, 20-27, 34-37, 65-66, 81-72, 86-76.

Nerveuses, les deux formations Descartes et Vanay
l'étaient puisqu'il fallut attendre éclatentprès de deux minutes avant l'ou- eciaiem
verture du score. Et ce furent les
hommes de Michel Favre qui sur-
montèrent en premier leur nervo-
sité initiale. Le BBCM, pour sa
part, ne parvenait pas à prendre
en défaut la défense de l'adver-
saire à cause d'un manque cer-
tain de concentration et d'appli-
cation. Ainsi, presque naturele-
ment, Champel s'envolait sans
connaître la moindre opposition
(0-10). Mais, sous la houlette d'un
excellent J.-B. Merz et de Philippe
Rithner (aux paniers extraordinai-
res, mais aux erreurs trop nom-
breuses pour un joueur de son ta-
lent), Monthey stoppait quelque
peu l'hémorragie genevoise.
Pourtant tout au long de la pre-
mière période, Roger Varin et ses
camarades menèrent le bal; Ils
surent calmer le jeu à bon es-
cient, marquer étroitement Pierre
Vanay et faire confiance à Dave
Bustion; ce dernier réussit une
performance étonnante tout au
long des quarante minutes, domi-
nant nettement l'Américain du
BBCM. Champel put conserver
son avantage en exploitant systé-
matiquement les erreurs gros-
sières du BBCM. A la pause, le
public s'interrogeait: ses favoris
pourraient-ils rester invaincus à
domicile?

de se montrer exigeant. Tout cela
en quarante minutes: ça vaut bien
un sourire... après cinq semaines
de soupe à la grimace!

' Ch. Michellod

Curieusement, Michel Favre
modifia profondément son cinq
de base au début de la seconde
période. Sa tactique réussit puis-
que son équipe accrut son avan-
tage (52-64 à la 25'). Mais Mon-
they sentait que s'il désirait vain-
cre, il devait tenter quelque cho-
se. Et il opta pour une zone-pres-
se qui décontenança totalement
Champel. F. Quadri paniqua com-
me il n'est pas permis de le faire
tandis que Patrick Descartes
écœurait Cossettini par ses pé-
nétrations victorieuses (65-66).

Monthey persévéra dans son
pressing et Champel continua à
s'interroger. Dès lors les «lo-
caux» firent cavalier seul; Pierre
Vanay, seigneurial, propulsa sa
formation vers la victoire (81-72).
Bustion, esseulé, ne pouvait pas
rétablir la situation. Les Genevois
se contentèrent de critiquer les
décisions du duo arbitral (à juste
titre) et oublièrent de scorer. Gil-
bert Gay et ses hommes fêtent
ainsi un quatrième succès à do-
micile menaçant directement Lé-
mania et Vernier. Maintenant il
s'agit de récolter des points à
l'extérieur.


